DÉCEMBRE 2017
V.News N° 18

du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Inscription gratuite jusqu’au 24 décembre 2017

Un jury évaluera la créativité et l’originalité de
vos décorations lors de son passage du 23
décembre 2017 au 7 janvier 2018 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

Cérémonie du 13 décembre, salle Paul Buisine

Grâce à la participation de 11 Vendevillois aux courses de la Brader’Y de Lille le
2 septembre dernier, la commune de Vendeville a été récompensée.
Notre village obtenu la 3ème place au challenge des commune dans la catégorie
« 1 000 à 4 999 habitants »
Nous souhaitions que cette récompense soit aussi la leur en les conviant le 13
décembre dernier à une cérémonie !

Encore toutes nos félicitations à :
Stéphane PUVION, Julien ACHOUR,
Bérénice LECHELLE, Éric TIRLEMONT,
Yves HABERT, Didier DEFIEF, Hugues
COLART, Stéphane HENNEBICQ, Arnaud
BASTAERT, Marion GIARD et Guillaume
LIÉTARD.

Dimanche 10 décembre 2017
Photo de François RICHIR

Lundi 11 décembre 2017 dans les salons de Ricard

L’usine Ricard de Vendeville fête ses 50 ans et à cette
occasion a été inaugurée l’extension de la plateforme
logistique.
Photos de la Sté Ricard

Photo de François RICHIR

Bernard PECH, Directeur des Opérations, Philippe
SAVINEL,
Président
Directeur
Général,
Philippe
HOLVOOTE, Maire de Vendeville et Jocelyn de
VILLENEUVE, Directeur Régional d’Établissement

SOMMAIRE
Vie Municipale

2

Le mot du Maire

3

Le saviez-vous !!!

4

Vie Municipale

5

Vie Municipale

6-7

Retour en Image

8-9

Vie Scolaire & Périscolaire

10 - 11

Sport & Culture

12 - 13

Loisirs & Détente

14

Jeux & Tribune Libre

15

Agenda

16

Chères Vendevilloises, chers Vendevillois,
L’équipe municipale et moi-même terminons cette année 2017 avec une
volonté intacte de continuer à travailler pour vous et avec vous !
Dans ce numéro vous découvrirez les manifestations et festivités qui ont animé
notre commune ces derniers mois ainsi que les rubriques habituelles de votre
journal municipal avec un dossier original sur le chocolat.
Vous n’avez pas trouvé d’articles sur la Semaine Bleue ? Judith Ternier
et son équipe vous réservent une surprise pour janvier !

Tout Vendeville sur votre mobile
ou
www.mairiedevendeville.fr

Noël arrive à grands pas, synonyme de vacances, de moments conviviaux et
surtout de cadeaux … Certains Vendevillois l’ont même reçu en avance :
« La Fibre ». Depuis le 9 décembre, c’est 85 maisons qui sont éligibles à
la fibre, fin 2017, c’est 20% de la commune qui pourra aussi en bénéficier.
A chaque avancement dans ce dossier, vous serez prévenus via la
Newsletter « Vendeville Info »

Responsable de publication :
Valérie BEAU
Adjointe à la Communication

En cette fin d’année, nous préparons le prochain recensement de la
population de notre commune qui aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018.
Au cours de cette période, nous vous demandons de réserver le meilleur
accueil aux 4 agents recenseurs, (identifiables par une carte officielle), pour
lesquels la charge de travail sera importante pour la collecte des informations
auprès de l’ensemble de la population de notre village.

Conception :
Delphine BRAMS
Service communication

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.

VENDEVILLE NEWS
Journal d’informations
municipales de la ville
de Vendeville
Directeur de la publication :
Philippe HOLVOOTE
Maire

Photos & Illustrations :
La Municipalité
Philippe BEAU
Vincent LOISEL
Associations Vendevilloises
Illustrations prises d’internet
Impression :
Mairie de Vendeville
Diffusion :
Gratuite
Journal tiré à 850 exemplaires
Distribution :
Mairie de Vendeville
Contacts :
communication@mairiedevendeville.fr
Tél. 03 20 16 84 84

(Ne pas jeter sur la voie publique)

Depuis notre dernier recensement en 2013, celui-ci a évolué, il offre
désormais la possibilité de répondre par internet.
En attendant de vous présenter mes bons vœux pour l’année qui s’annonce,
lors de la traditionnelle cérémonie des voeux le vendredi 19 janvier, 19h00 à
La Chiconnière, je me permets de vous souhaiter en mon nom et au nom du
Conseil Municipal, de passer de très belles fêtes de fin d’année et de vivre
pleinement ces moments de bonheur en famille avec vos proches.
Joyeuses Fêtes à toutes et à tous !
Philippe Holvoote
Maire de Vendeville, Conseiller Communautaire
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L e S aviez - vo u s !!!

DU PLAISIR A L’EXCÈS … BIENFAISANT ? DANGEREUX ?
Par Rita WAYMEL—illustration prises d’internet

Très énergétique, sous un faible volume, pratique à consommer …
..., riche en sels minéraux (potassium, phosphore, magnésium, cuivre, sodium, calcium), le chocolat est aussi très riche
en sucre d’absorption rapide et en graisse. exemple : une tablette de 100 gr, 50 à 70 gr de sucre, 25 gr en moyenne de graisse.
MAIS avant, de vous parler de ses bienfaits, si nous faisions un peu d’histoire.
Le cacao qui sert à la fabrication du chocolat remonte à plusieurs siècles.
Introduit en France par les conquistadors en 1519, il est additionné de sucre de canne pour en diminuer l’amertume.
Paré de toutes les vertus, il arrive en France vers 1615 à la cour royale.
Peu à peu, la mode du chocolat va gagner les différents pays et connaître un développement industriel.
Consommé régulièrement en quantité importante, il peut rapidement déséquilibrer la ration alimentaire quotidienne.
Nous consommons 2 fois plus de sucre rapide (goût sucré) qu’il y a 50 ans ! (morceaux, poudre, pâtisserie, glace, boissons
…) au détriment des sucres à absorption lente (contenus dans les pâtes, le pain, les céréales, légumes secs, pomme de terre) .
ALORS … CRISE DE FOIE, CONSTIPATION, ALLERGIES, MIGRAINES ?
Crise de foie : mal typiquement français qui n’existe pas ? cependant la richesse en graisse retarde le travail de la
digestion et peut provoquer une sensation de malaise.
Constipation : surtout parce que l’ensemble de notre alimentation fait peu de place aux aliments riches en fibres.
Allergie ou intolérance : sa responsabilité est réelle, mais loin derrière certains aliments, tel que le lait ou les oranges.
Migraines : la présence de certaines substances dans le cacao peut, chez les personnes prédisposées, déclencher, des
migraines. Le plus souvent, elles proviennent d’une digestion difficile d’une trop grande quantité de chocolat.
APPRENONS A DOSER NOTRE CONSOMMATION …..ET PRENONS PLAISIR …
Petit exercice de prise de conscience à faire les yeux fermés :
Prenez un carré de chocolat délicatement, vous en mordez un morceau et doucement vous le
croquez à petites bouchées, peu à peu, l’intérieur de votre bouche s’imprègne des différentes
saveurs, textures, grâce aux papilles gustatives qui tapissent la bouche (langue et joues). Un
plaisir intense s’éveille, de bien-être et satisfactions surgis.
Prenez conscience de ce plaisir que procure ce carré de chocolat. MAIS ATTENTION à cet état de satisfaction
gustative. La recherche systématique et impérieuse de cette satisfaction entraîne vers une certaine dépendance ET peut
nous amener à manger toute la plaque de chocolat dans l’espoir de retrouver le même plaisir bien souvent disparu.

Vie Sociale - Emploi
LA MARIE PROPOSE UN DISPOSITIF DE MISE EN RELATION AVEC LES DEMANDEURS D’EMPLOI
NOTRE EXPERIENCE DANS CE DOMAINE
Nous attirons votre attention sur la possibilité de vous mettre en relation avec des
demandeurs d’emploi résidant sur notre commune.
A ce jour, notre expérience dans ce domaine de mise en relation a permis de satisfaire
plusieurs personnes.
Il vous suffit de contacter Delphine BRAMS en mairie au 03.20.16.84.84 ou d’adresser
un mail : rita.waymelorange.fr@orange.fr
Nous restons à votre disposition et espérons que vous trouverez toute satisfaction
auprès de notre service.
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Vie Municipale
L’AIDE
A DOMICILE

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
1 place Alexandre Gratte

atteint 18 ans et jouissant de ses droits civiques. (à savoir : à 18 ans, l'inscription est

59139 NOYELLES LES SECLIN

automatique si les formalités de recensement militaire ont été accomplies à 16 ans)

TEL : 09.72.80.82.06

Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact avec la

PORT : 07.68.95.15.59

mairie, au plus tard le 30 décembre, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription

www.atoutage.services
lejon.e@atoutage.services.fr

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

LES SERVICES PROPOSÉS

et municipales.

 Entretien du domicile

Où s'inscrire ? à la mairie de votre domicile,

 Aide pour les repas et les courses

Pièces à fournir :

 Aide à la toilette

prouvant votre nationalité française : passeport ou carte nationale d'identité et un

 Accompagnement à la vie sociale

justificatif de domicile datant de moins de trois mois.

 Aide à la mobilité

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE : la mairie sera ouverte le SAMEDI 30 DÉCEMBRE de

 Aide administrative

10h00 à 12h30, uniquement pour les inscriptions sur les listes électorales.

le formulaire cerfa n°12669*01, une pièce d'identité récente

 Soulage les aidants
 Garde d’enfants
 Retour d’hospitalisation
 Prestations en établissement

AtoutAge Services adapte son
accompagnement en fonction des
besoins de ses clients

Nettoyage les trottoirs
A chacun de balayer devant sa porte et même dans les caniveaux, les déchets qui
varient en fonction des saisons : feuilles mortes, neige, verglas …
En cas de chute de neige, les trottoirs doivent être balayés et dégagés. En cas de
verglas, les trottoirs peuvent être saupoudrés de sable.
Faute d’entretien des trottoirs, votre responsabilité peut être engagée en cas
d’accident devant chez vous comme par exemple la chute d’un piéton.
Le Monoxyde de Carbone
Le monoxyde de carbone, issu d’une combustion incomplète en

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

oxygène, est un asphyxiant très toxique. Ce gaz invisible et inodore se

Selon les cas :

diffuse très vite. Les moyens d’éviter les intoxications sont très simple :

 Les caisses de retraites
 Le Conseil Général - APA
 Les mutuelles

 Avant chaque hiver, faites vérifier vos installations (chaudières, chauffe-eau,


 Le chèque emploi service (CESU)
 L’AAH, PCH

DEVIS GRATUIT




cheminées, inserts, poêles…) par un professionnel qualifié.
Prévoyez un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées au moins une fois
par an.
Pendant tout l’hiver : aérez votre logement, et n’encombrez pas les entrées d’air.
Pour vous chauffer, n’utilisez jamais d’appareils non destinés à cet usage
(cuisinière, brasero…).
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En présence des membres de l’UNC Vendeville - Templemars et du CME
Comme chaque année, la commune commémore le 11 novembre, date de la signature de l’armistice qui mit fin à la Première Guerre
Mondiale en 1918. M. le Maire rend hommage aux Vendevillois morts au combat pendant ce conflit. Les Vendevillois ont été invités
à se rassembler au cimetière autour de la section des Anciens Combattants de Templemars-Vendeville et du Conseil municipal
d’Enfants.

A.T.S.E.M DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Vendredi 1er décembre à la salle Paul Buisine, c’était jour de fête pour Catherine
BERCKMANS. Entourée de ses collègues et de sa famille, elle fêtait joyeusement son
départ en retraite.
Philippe HOLVOOTE accompagné de nombreux élus tenaient à remercier Catherine pour
ces 29 années passées à l’école maternelle en tant qu’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles). Elle va maintenant pouvoir prendre un repos bien mérité et

profiter pleinement de la vie aux côtés de Fernand, son mari.
Au nom de tous les enfants et parents qui vous ont côtoyée, des différents directeurs
que vous avez assistés et des différents conseils municipaux qui vous ont employée …
UN GRAND MERCI pour le devoir accompli !
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NOUVEAU

DÉCHETS MÉNAGERS

Vous souhaitez être coiffé à domicile ?
COIFF’FLEUR - Coiffeuse diplômée
Secteur de Vendeville et ses alentours (10 kms)
Homme, femme, enfant
Création de techniques (couleur, mèches, ombrés, permanentes) et chignons
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi (possibilités mercredi et samedi)
SUR RENDEZ-VOUS

Ramassage fait par ESTERRA le :
JEUDI A PARTIR de 6h00
Renseignements ESTERRA :
0 811 44 50 99
Service gratuit + prix appel
www.esterra.fr

 : 07.67.30.42.74 - www.facebook.com/coiff.fleur
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 2018 :

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.
PROCHAINE DATE 2018 :
REPRISE EN MARS 2018

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)

Les 16 et 17 septembre 2017

Vendredi 29 septembre 2017
À La Chiconnière

BISCOTTE

1ère partie de spectacle

Vendredi 20 octobre 2017 à La Chiconnière

Serge LLADO

… se mêle de ce qui ne le regarde pas

Les 25 et 26 novembre 2017 à La Chiconnière

Samedi 2 décembre 2017 à La Chiconnière
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V ie S colaire, P ériscolaire & A do
ÉLECTIONS
Jeudi 19 octobre 2017

Baptême de l’air proposé par
la Municipalité aux Ados

PASSAGE AUX URNES & DÉPOUILLEMENT

Samedi 16 septembre 2017
Pour 3,00 €, 24 ados ont pu découvrir
les activités aériennes au sol et en
vol .
Au programme :
 Présentation du Club Aérien Lille
Métropole (CALM) de Lesquin
 Explication de base sur le vol et le
pilotage d’avions légers
 Présentation sous forme d’images
de la région
 qui sera survolée
 Vol local en respectant les
conditions règlementaires liées aux
baptêmes de l’air

Ont été élus : Chloé AWADA, Maëlys DEFONTAINE, Léonie STANKOWSKI,
Nathan VERET en classe de CM1, Noa ARPIN, Charles AWADA, Neil
BENDAHOU, Alix CAILLETEAU, Antoine CHAPRON, Léna CORSELLE, Maxim
GORGOL, Pierre-Alexandre MORVAN en classe de CM2 et Inès BADAOUI,
Mohamed DRARENI, Les Sages.
RÉUNION D’INVESTITURE
Samedi 18 novembre 2017
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V ie S colaire, P ériscolaire & A do
COURSE « ELA »
Vendredi 20 octobre 2017

Vendefêtes a proposé aux
jeunes de 13/17 ans un
simulateur de chute libre

Tous les élèves de primaire ont participé à l’opération « Mets tes baskets et
bats la maladie »

Samedi 19 novembre 2017
Weembi à Lesquin est un simulateur
de chute libre qui recrée les
conditions d’un saut en parachute à
4000 m. Après un briefing au sol de
20 mn, les ados ont pu faire leur
baptême dans cette veine d’air
accompagné d’un moniteur.
Deux fois 2 mn de pur bonheur !

LES ENFANTS ONT FÊTÉ HALLOWEEN
Du lundi 23 au mardi 31 octobre 2017
C’est déguisés que les enfants des ALSH sont venus faire peur aux agents
administratifs de la Mairie.

LES DÉCORATIONS DE NOËL
Mercredi 22 novembre 2017
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S port & C ulture
EXTRAIT DU COMITÉ DE LECTURE DU 14 OCTOBRE 2017

LE JOUR D’AVANT : S. CHALANDON
Le 27 décembre 1974, un coup de grisou tue 42
mineurs dans la fosse de Liévin. Ce livre est un
hommage au monde de la mine ; c’est l'histoire
d’une communauté, d’une vengeance qui obsède
l’auteur. Livre coup de poing, assez bouleversant.

LA VEUVE / F. BARTON
La vie de Jane Taylor a toujours été ordinaire. Un
travail sans histoire, une jolie maison, un mari
attentionné, en somme tout ce dont elle pouvait
rêver, ou presque. Jusqu’au jour où une petite fille
disparaît et que les médias désignent Glen, son
époux, comme LE suspect principal de ce crime.
Mais aujourd’hui, Glen est mort. Fauché par un
bus.
Ne reste que Jane, celle qui a tout subi, qui
pourtant n’est jamais partie. Traquée par un
policier en quête de vérité et une journaliste sans
scrupule, la veuve va-t-elle enfin livrer sa version
de l’histoire ?

LE GARÇON EN PYJAMA RAYÉ / J.
BOYNE
Bruno a neuf ans lorsque son père, un officier
nazi remarqué par le "Fourreur", se voit confier le
commandement "d'Hoche-Vite". Le petit garçon
n'apprécie guère de devoir quitter la belle et
grande maison de Berlin pour se retrouver dans
une maison isolée et triste. De sa chambre, il
aperçoit des hommes, des femmes et des
enfants, tous vêtus de pyjamas rayés. Mais
personne ne veut lui expliquer qui ils sont. Faisant
fi des interdits, Bruno part en reconnaissance et
se lie d'amitié avec Schmuel, un jeune garçon de
son âge qui porte un pyjama rayé et vit de l'autre
côté de la clôture. Ils échangent leurs histoires
jusqu'au jour où Bruno franchit la clôture pour
aider Schmuel à découvrir ce qu'il est advenu de
son père qui a disparu brusquement, tout comme
son grand-père avant lui…

LE GARÇON AU SOMMET
MONTAGNE / J. BOYNE

DE

LA

À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Pierrot
vit à Paris avec ses parents, ignorant tout des
nazis. Devenu orphelin, il est envoyé chez sa
tante, en Allemagne , dans une maison au
sommet d'une montagne. Ce n'est pas une

maison ordinaire. Le Berghof est la résidence
d'Adolf Hitler. Pierrot va découvrir là un autre
monde, fascinant et monstrueux.

LA NUIT DES BÉGUINES / A. KINER
À Paris, au Moyen Âge, un bâtiment singulier
borde la rue de l’Ave Maria, dans le Marais : le
grand béguinage royal, fondé par saint Louis.
Dans ses murs, vit une communauté de femmes
hors normes. Veuves ou célibataires, nobles ou
ouvrières, elles peuvent étudier, travailler, circuler
librement dans la cité. Mais en 1310, la sérénité
du béguinage est troublée par l’exécution en
place de Grève de Marguerite Porete, une
béguine de Valenciennes brûlée vive pour avoir
écrit un livre qui compromet l’ordre établi…
Ysabel, responsable de l’hôpital, vit là depuis
vingt ans lorsque la jeune et rousse Maheut s’y
réfugie. Celle-ci fuit des noces imposées par son
frère, et la traque d’un inquiétant moine
franciscain. Son arrivée est mal accueillie par la
majorité des femmes du clos : les cheveux roux
ne sont-ils pas l’œuvre du Diable ? Ysabel est
obligée de cacher sa protégée ailleurs dans la
cité… Ce n’est que le début d’un saisissant
suspense qui nous emmène dans une époque
charnière d’une étonnante actualité. Un récit très
bien écrit, qui s’attache à de beaux portraits de
femmes évoluant dans un
moyen âge peu
connu !

ECORCHURES / T. GERRITSEN
Le taxidermiste et amateur de chasse Leon Gott
est retrouvé sauvagement assassiné, son cadavre
pendu par les pieds parmi les trophées d'animaux
sauvages ornant sa maison de Boston. Quelques
jours plus tard, les restes d'une deuxième victime
portant des griffures similaires sont découverts.
L'inspecteur Jane Rizzoli et le Dr Maura Isles,
médecin légiste, comprennent que les meurtres
sont liés. Pour débusquer le prédateur qui hante
la ville, Jane et Maura devront reprendre une
partie de chasse commencée six ans plus tôt : au
Bostwana, des touristes participant à un safari
avaient tragiquement disparu les uns après les
autres. Parmi eux, le fils de Leon Gott. Et si la
traque avait repris à Boston ? Un policier très
rythmé qui nous fait douter, nous met sur de
mauvaises ou bonnes pistes et se joue des
espaces clos et ouverts pour maintenir la tension.
Quel plaisir !

La bibliothèque sera fermée durant les fêtes. Toutefois des permanences seront assurées les :

Mardi 26 décembre 16h30/19h00 et Mercredi 3 janvier 10h00/12h30 - 14h30/18h00
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Site : http://vendeville.randonnee.free.fr
Mail : babinette59@wanadoo.fr
Sabine COLOMBANI  06.89.35.23.53
Yves DESSEIN  06.74.46.11.42

Séjour VRP du 16 au 23 septembre à Bitche

Séjour VRP du 16 au 23 septembre à Bitche

Sept. 2016 - Premières randonnées, nous étions une vingtaine !

Merci à tous les participants. La convivialité, la bonne humeur et le
beau temps étaient au rendez vous. Les randonnées et les visites
ont satisfait tout le monde. Les membres du bureau sont heureux !
Nov. 2017 - 77 randonneurs. (en moyenne 50 participants)

PROCHAINES RANDONNÉES - Janvier 2018

UNE BELLE EVOLUTION POUR CETTE ASSOCIATION

Article de la Voix des Sports

Jeudi 4

HERRIN

Circuit des Naviettes (8,5km)

Lundi 8

GONDECOURT

Place de l’église

Jeudi 11

PERONNE

Fort du Mélantois (8,5km)

Lundi 15

PERONNE EN M.

Parking du marais

 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 … à la salle Paul Buisine selon un
calendrier disponible sur internet :

TOUTES LES INFO : loisirs-vendeville.com
Des bonnets ont été confectionnés pour des bouteilles de
smoothies « Innocent » Pour chaque bouteille achetée, 20
centimes d’euros seront reversés à l’association « Les Petits
Frères des Pauvres »
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Loisirs & Détente
Nos gardes champêtres

Xavier DESBONNET
Garde Champêtre

A

u 19ème siècle, le Garde
Champêtre, agent de la force
publique, nommé par le préfet sur
présentation du maire est un acteur
important de la vie du village. Le
Guide Pratique du Garde Champêtre
de 1863 illustre ses nombreuses
prérogatives. Il a un double mandat,
celui de garde champêtre (il est
chargé de veiller à la conservation
des propriétés rurales et des récoltes
de toute nature) et celui d’officier de
police judiciaire (il doit concourir au
maintien de la sécurité publique.)

C

omme le précise l’Éditeur dans
la préface : « c’est un peu le
hasard
et
beaucoup
les
circonstances et les besoins de la vie
qui font les gardes champêtres.
Presque toujours les sujets le
deviennent du jour au lendemain, il
faut dès lors qu’ils improvisent leur
science comme on les a improvisés
eux même ». Les candidats sont
bien souvent des ouvriers agricoles
d’environ 50 ans qui ont fait une
petite carrière militaire. Ferdinand
Pinte, qui a exercé la fonction de
1840 à 1848 a servi sous l’empire de

1807 à 1814, il a combattu à
Wagram et fait les campagnes
d’Espagne et du Portugal. En 1857,
le second Empire lui confère la
médaille de Sainte Hélène. Amand
Verburgt qui exerce jusqu’en 1943, à
l’âge de 66 ans est un ancien garçon
brasseur.

un traitement plus élevé. En 1914,
suite à la mobilisation du secrétaire
de mairie, Henri Petit est nommé
régisseur municipal et délégué du
comité hispano-américain pour l’aide
alimentaire et perçoit à ce titre un
traitement plus élevé pendant toute
la durée de la guerre.

ertes ses attributions sont
nombreuses, il est en relation
avec la Gendarmerie, le service des
douanes, le service des contributions
indirectes et celui des poids et
mesures. « Les gardes champêtres
dépendent du Maire comme chef de
la police municipale et ils doivent
obéissance en tout ce qu’il leur
commande pour le bien de la
commune ». C’est le seul employé
municipal, donc, il est bien souvent
distrait de ses fonctions pour
d’autres plus prosaïques comme
celles de crieur municipal ou
fossoyeur. L’hiver, il allume le poêle
de l’école.

e dernier garde titulaire est
Amand
Verburgt,
appelé
familièrement Amand le garde. Il
exerce de 1935 à 1943, date à
laquelle il fait valoir ses droits à la
retraite. Ses diverses photographies
attestent qu’il ne porte pas
d’uniforme, celui-ci se résume à un
simple képi. Suite à son décès en
1949, le Conseil Municipal de février
décide la suppression de cette
fonction par mesure d’économie,
dans la commune, très paisible qui
n’a que 400 habitants.

C

L

par Vincent LOISEL

F

in 1871, il est armé :
« considérant les dégâts causés
par les corbeaux sur les champs
nouvellement
ensemencés,
le
Conseil est d’avis de demander à
Monsieur le Préfet de bien vouloir
accorder au Garde Champêtre
l’autorisation de porter une arme à
feu afin de détruire le plus possible
de ces
oiseaux
nuisibles
à
l’agriculture ».

L

e Conseil Municipal fixe son
modeste salaire en 1881,
notre garde Rousseau démissionne
pour prendre ses fonctions à Faches,
une commune plus importante, donc

1935, Amand le garde
et les conscrits
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J eux & T ribune L ibre
MOTS CACHÉS
Retrouve tous les mots de la liste
dans la grille

AIDE LE PÈRE NOEL
Il faut qu’il retrouve son
chemin !

RELIE LES POINTS

HABILLE LE PÈRE NOEL
Replace les images dans le bon ordre

L’HORIZON POUR
VENDEVILLE
LES VENDEVILLOISES
ET LES VENDEVILLOIS

Chers Vendevilloises et Vendevillois
Pour la première fois depuis les élections de mars 2017,
nous sommes ravis de pouvoir communiquer avec vous,
Vendevillois, Vendevilloises dans ce journal communal.
Pendant la campagne électorale, nous vous avions affirmé
notre volonté d’une communication régulière, ouverte, afin
de construire avec vous et pour vous. Nous souhaitons
effectivement pouvoir vous entendre, dialoguer, vous
consulter, vous représenter lors des conseils municipaux.
Pour cela, nous vous proposons de venir nous retrouver
lors de nos permanences chaque 1er lundi du mois dans
la salle de réunion Paul Buisine de 18h00 à 19h30 (hors
vacances scolaires) à partir du 8 janvier 2018. Vous avez
aussi la possibilité de nous envoyer un courriel à l’adresse
democratie.pour.vendeville@gmail.com et de nous suivre
sur notre page Facebook @democratiepourvendeville.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de fin d’année.
Jean-François Duchemin, Sylvaine Delvoye,
Éric Tirlemont, Angélique Beaudoux
Vos conseillers municipaux de la minorité

En mouvement depuis 2014 au service exclusif de la
collectivité la majorité assure quotidiennement, selon un
cheminement prudent mais volontaire et assuré, la
conduite des affaires municipales.
C’est ainsi que 2018 sera l’année …
 Du numérique de qualité pour tous avec le déploiement
de la fibre, Vendeville ayant finalement rejoint le
peloton des villes prioritaires
 Du déploiement d’un dispositif de protection vidéo
avisé, assurant la couverture de nos zones les plus
exposées et sensibles
 D’une offre de logements neufs dans le cadre de la
création du nouveau et très prochain lotissement du
Courbillon
 De la mise en œuvre d’un projet d’envergure : la
requalification de notre centre-bourg née en 2014
des préconisations d’un master plan élaboré à
l’initiative de la municipalité
Nous souhaitons que 2018 soit en outre une très
heureuse année pour l’ensemble de nos concitoyens !
Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

(sous réserve de modifications)

 Vendredi 26 janvier
CINÉ SOUPE - 19h30 à La Chiconnière
Pour sa 15ème édition, Ciné Soupe vous invite à la dégustation d’une nouvelle sélection
de courts métrages !
Comme chaque année, les films auront un goût de découverte, et poseront sur notre
société un regard tantôt critique, tantôt comique, bien souvent poétique.
Alors, seul(e), en famille ou entre ami(e)s, rejoignez-nous pour ce délicieux programme, puis échangeons ensemble sur
les films autour d’un savoureux bol de soupe aux doux légumes de saison.
Retrouvez la liste des films sur www.cinesoupe.com - rubrique programme
Durée du programme : 1h30 - Dès 10 ans
Réservation & billetterie en Mairie - Entrée : 3,00 €
LOTO

dans l’exercice de leur profession.

GROUPE SCOLAIRE ALAIN DECAUX

 Vendredi 19 janvier
VŒUX A LA POPULATION
Municipalité

19h00 à La Chiconnière

 Mardi 8 mai
CÉRÉMONIE - COMMÉMORATION

à La Chiconnière

 Vendredi 30 mars
COURSE A L’OEUF

Municipalité

Municipalité

 Vendredi 26 janvier
CINÉ SOUPE

Jardin de La Chiconnière
____________________________________________

Les Rencontres Audiovisuelles de Lille

Séance scolaire dans l’après-midi
Séance publique, 19h30 à La Chiconnière
____________________________________________

 Du 5 au 9 avril
BOURSE AUX VETEMENTS D’ÉTÉ
Vendefêtes

 Dimanche 11 février
12ème BOURSE
TOUTES COLLECTIONS
UNC Templemars Vendeville

De 8h00 à 16h00 à La Chiconnière
Entrée gratuite
Cartes de téléphone, muselets de
champagne,
cartes
postales,
pin’s,
poupées,
voitures
miniatures, jeux,
philatélie ...
____________________________________________

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

 Samedi 17 mars
CONCERT TRIBUTE
Vendefêtes

à La Chiconnière

 Vendredi 23 mars

Municipalité

Salle Paul Buisine sur invitation
La commune convie toutes les mamans
ayant eu un heureux évènement entre juin
2017 et mai 2018.
____________________________________________

 Samedi 9 juin
INSCRIPTIONS BRADERIE

Vendefêtes

Vendefêtes

Sortie bus à la journée

En matinée, salle Paul Buisine
Inscriptions pour les Vendevillois (hors
riverains braderie) et les extérieurs.

 Dimanche 8 avril
PARCOURS DU COEUR
Rendez-vous à 9h30, parking de l’église

 Samedi 9 & dimanche 10 juin
EXPOSITION

____________________________________________

Ecole Municipale d’Arts Plastiques

Scrap en Nord

De 10h à 18h à La Chiconnière

 Jeudi 31 mai
CÉRÉMONIE - FÊTE DES MÈRES

 Dimanche 8 avril
SORTIE PARC D’ATTRACTIONS

Municipalité et VRP

 Samedi 10 mars
BRADERIE SCRAPBOOKING

La population est invitée à venir se
recueillir au monument aux morts.
Un vin d’honneur salle Paul Buisine
clôturera cette manifestation.

 Mardi 1 er mai
CÉRÉMONIE
REMISE
MÉDAILLES DU TRAVAIL

DES

Municipalité

Salle Paul Buisine sur invitation
La commune remettra ce titre honorifique
qui récompense l’ancienneté des salariés,
la qualité des services qu’ils ont rendus

Les 9 et 10 juin de 14h00 à 18h00 à La
Chiconnière
Les élèves vous présentent leurs travaux
de l’année sur le thème de l’Asie

 Dimanche 24 juin
BRADERIE
Vendefêtes

De 7h00 à 13h00 dans les rues des
Anciens Combattants, du Fort et de la Paix

Actualité de la Municipalité sur www.mairiedevendeville.fr et leur page Facebook « Mairie de Vendeville »
Actualité de l’association Vendefêtes sur leur page Facebook « Vendefêtes »

Vous craignez de passer à côté d’une activité, d’une cérémonie, d’une réunion ... qui vous intéresse ? Recevez par mail notre newsletter
« Vendeville Info ». Il suffit de vous inscrire à l’adresse suivante : communication@mairiedevendeville.fr

