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pectacles &

nimations

Lorène BIHOREL est une jeune artiste qui excelle dans
une discipline d’un nouveau genre.

Elle présente un spectacle
étonnant de dessin sur
sable qui émerveille les
enfants et fascine les
adultes.
Sur sa table lumineuse,
rediffusée
simultanément
sur grand écran, les dessins
naissent
en
quelques
secondes
et
se
transforment sous les yeux
des spectateurs, au rythme
des histoires auxquelles ils
donnent vie.
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Chères Vendevilloises, chers Vendevillois,

Comme chaque année, la rentrée représente la fin de la période estivale toujours très
appréciée. Cet été qui fut plus radieux encore que les années précédentes, a connu des
moments forts avec notamment les manifestations de fin d’année, la fête de l’école, le
rendez-vous désormais incontournable du spectacle de danse, la traditionnelle fête du 14
juillet, mais aussi la victoire de l’équipe de France de Football en Coupe du Monde.
A Vendeville, nous avons pu goûter aux moments de joies collectives notamment lors de
la finale qui fut diffusée sur écran géant à la Chiconnière et que vous avez été très
nombreux à suivre.
La rentrée sonne le glas de ces merveilleux souvenirs et nous projettent vers de
nouveaux défis, et de nouveaux objectifs. Pour Vendeville, l’objectif est clair : continuer
à développer la commune tout en préservant l’avenir.
Ainsi le projet de requalification du Centre-bourg continue d’avancer, les études se
terminant les premiers travaux commenceront au premier trimestre 2019. Il en va de
même pour la Vidéoprotection pour laquelle nous avons désormais obtenu toutes les
autorisations nécessaires à son déploiement.
Nous construisons l’avenir à la fois en termes d’équipements mais aussi en ce qui
concerne les moyens utiles à l’éducation de nos enfants. En attendant, la construction de
la nouvelle garderie, nous avons aménagé une nouvelle salle pour l’accueil des enfants de
maternelle : un espace plus sécurisé, plus accueillant et mieux adapté à leur
encadrement. Nous avons également renouvelé entièrement le mobilier de la classe de
grande section pour en améliorer le confort. Nous continuerons à rénover
progressivement le mobilier du groupe scolaire les années qui arrivent.
Enfin, depuis le 11 septembre, vous bénéficiez d’un accès élargi à la bibliothèque
municipale en attendant là aussi la nouvelle médiathèque qui devrait sortir de terre
courant de l’année 2019.
La rentrée c’est aussi le retour de rendez-vous incontournables comme la Semaine bleue
(Du 30 septembre au 15 octobre) qui ravira nos ainés avec deux semaines d’activités
riches et variées, et le festival d’Intercommun’hilarité (5 octobre) qui fera rire, comme
tous les ans, petits et grands !
Je souhaite donc à tous les élèves de la commune tous cycles confondus et à leurs
parents, ainsi qu’à leurs enseignants une bonne rentrée ! Mais également à toutes les
associations vendevilloises qui reprennent peu à peu leurs activités ! Et enfin je souhaite
une bonne reprise à tous les agents municipaux, à tout le conseil municipal, et bien sûr
aux Vendevilloises et aux Vendevillois !

Philippe Holvoote
Maire de Vendeville, Conseiller Communautaire
Vous craignez de passer à côté d’une activité, d’une cérémonie, d’une réunion ...
Recevez par mail notre newsletter « Vendeville Info ». Il suffit de vous inscrire à
l’adresse suivante : communication@mairiedevendeville.fr
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Fin des travaux !
Article et photos par Vincent LOISEL

Les travaux en bordure de l’autoroute a l’extrémité de la rue du Fort
ont impacté la vie des habitants les plus proches du chantier.
Malgré les efforts de l’entreprise qui balayait les voies d’accès chaque
vendredi, la sècheresse a augmenté le dégagement de poussière du
chantier commencé le 8 avril. Il a pris fin début septembre.
Cette zone a été fortement remaniée ces dernières années, le
déplacement de la bretelle d’autoroute qui se trouvait face aux
établissements Ricard et le mur anti-bruit édifié en 2014. Cette
dernière construction a pour objectif de protéger les champs captants
qui alimentent les forages d’Emmerin et d’Houplin-Ancoisne.
Le fort passage de véhicules entraine une pollution chronique due
aux hydrocarbures et aux particules de gomme de pneu charriées par
les eaux pluviales .Il existe aussi un risque de pollution accidentelle
en cas d’accident impliquant des véhicules transportant des produits
dangereux.

Juin : passage d’une canalisation sous le pont

Debut Juin

L’ouvrage, d’un coût de 4 millions d’Euros a été conçu pour ne
nécessiter qu’un entretien simplifié. L’emplacement du pont de la rue
du fort est le point le plus bas entre Lesquin et Templemars .De part
et d’autre de l’autoroute un fossé bétonné avec une pente naturelle
de 5mm au mètre collecte les eaux pluviales. Un tube d’acier qui
traverse les remblais du pont assure le passage des eaux.
Elles entrent dans l’ouvrage constitué de deux bassins. Le premier,
d’une contenance de 2500m 3 est un bassin de décantation, le fond
est bétonné. Il contient en permanence 1.50m d’eau afin que le
processus naturel se déroule correctement et que les impuretés les
plus denses se déposent au fond. Il est nettoyé une fois par an. En
cas de pollution accidentelle des vannes permettent d’isoler son
contenu pour traitement ultérieur.
L’eau de surface après avoir perdu une bonne partie de ses
impuretés passe dans le bassin d’infiltration qui a une capacité de
4000m3. Le fond, garni de sable, retient ce qui n’a pas été capté
précédemment avant que l’eau ne rejoigne la nappe phréatique. Il a
une capacité suffisante pour recevoir une pluie centenaire.

Septembre : Bassin d’infiltration

Mi - Juillet

Juillet : Création d’un merlon le long du mur anti-bruit

Septembre : Bassin de décantation
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Samedi 9 juin 2018
Exposition cette année, sur le thème de la Chine

Vendredi 15 juin 2018
Destination … Guise !

Dimanche 24 juin 2018
L’association VENDEFÊTES a pu bénéficier d’une belle journée
pour sa braderie

Dimanche 24 juin 2018
La Chiconnière a accueilli plus
d’intervenants autour du « Bien-Être »

d’une

dizaine
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Jeudi 28 juin 2018
Sabrina TONNELLE et ses élèves ont enchanté les spectateurs avec leur spectacle « ELLES »

Vendredi 13 juillet 2018
En début de soirée, Baby-foot
humain, château gonflable, bal …
des
animations
offertes
par
VENDEFÊTES puis la Municipalité a
ravi les Vendevillois avec son feu
d’artifice

Dimanche 15 juillet 2018
L’association VENDEFÊTES a souhaité réunir les Vendevillois pour apprécier le match de la France sur un grand écran.
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Samedi 30 juin 2018
La Chiconnière a accueilli, sous la forme d’une exposition, tous les futurs projets de la Municipalité

Trois projets d’intérêt public ont ainsi été présentés et
commentés aux nombreux Vendevillois apparemment
très intéressés, venus s’informer de leur évolution…
Le déploiement d’un réseau de caméras de vidéo
protection
17 caméras vont ainsi prochainement être déployées,
dont 6 destinées à la protection des personnes et des
biens sur le parking de l’église, et dans un premier
temps, 11 focales réparties à des endroits stratégiques
du village.
Études techniques et formalités administratives sont en
cours d’achèvement pour une phase opérationnelle
programmée pour fin de cette année.
La réalisation d’un programme de construction de
42 maisons en secteur du « Courbillon » dont 8 à
vocation sociale.
Ce programme fait suite à la déconvenue d’une
fermeture de classe en 2014, ainsi qu’aux
préconisations du master plan réalisé à l’initiative de la
municipalité dès 2015.
L’objectif principal est de nature démographique ; il
s’agit de mettre sur le marché des logements
résidentiels accessibles à de jeunes primo accédants.
La commercialisation d’une phase 1 est en cours,
l’ouverture du chantier par l’aménagement des Voiries
Réseaux Divers est prévue dès septembre 2018.
La requalification de notre centre bourg, … mairie,
salle des fêtes, garderie scolaire, bibliothèquemédiathèque…
Entreprise devenue incontournable et urgente, en
raison de l’obsolescence et du défaut de conformité des
locaux actuels au regard d’une règlementation de plus
en plus rigoureuse et assujettissante.
Ce projet a fait l’objet d’une demande de permis de
construire déposée cet été.
L’Avant-Projet Définitif est actuellement en phase de
validation.
En l’état actuel du planning, le cabinet d’Architecte
MAES, maître d’œuvre de cette réalisation, planifie une
réception de travaux pour la fin du premier semestre
2020.
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CENTRES-AÉRÉS DE JUILLET ET AOÛT DES 2 / 12 ANS

9
JUILLET ET AOÛT DES 13 /17 ANS

BUBBLE FOOT

ACCROBRANCHES

PARC BELLEWAERDE

PARC ASTERIX

KARTING

LA REPRISE ...
Les mercredis ont repris. Au
programme du jour :
jeux collectifs en tout genre,
temps de jeux libres, ateliers jeux
de société, tournois de FIFA et
ateliers de réparation des jeux
endommagés.
Plein d'autres activités restent à
venir.

Plus de 170 élèves de la toute petite
section maternelle au CM2 ont fait leur
rentrée le 3 septembre dernier …
BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS !

ie
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DÉCHETS MÉNAGERS

Parking de l’Église Ste Rita - 2 bornes
Places strictement réservées au rechargement électrique
Pour accéder au service de charge, deux options :

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



S’inscrire et utiliser la carte Pass Pass : vous bénéficiez ainsi d’une carte
unique pour tous vos modes de déplacement dans les Hauts-de-France



Se recharger à l’acte, sans inscription, via le site web mobile p.passpass.fr.
Retrouver toutes les informations sur ce nouveau service sur
www.electrique.passpass.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 2018 :
10 OCT., 14 NOV. ET 12 DÉC.

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 :

En partenariat avec l’entreprise GECCO, située à Vendeville
Désormais, vous pouvez déposer vos huiles de friture usagées dans leur
contenant aux Ateliers Municipaux, grâce à la mise en place d’un nouveau
point d’apport volontaire.
ATTENTION ! Pas d’huile de moteur,
UNIQUEMENT des huiles et des graisses alimentaires.
L’entreprise GECCO les collectera et les valorisera en
biocarburant.
Créée en 2007, GECCO est une entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale (ESS) qui collecte l’huile de friture et la
transforme en biocarburant. Une fois récoltée, l’huile est
traitée et transformée de manière locale, pour être ensuite
réutilisée dans les transports en commun de la ville de
Lille. Cette démarche a pour volonté d’être 100% locale :
limiter les kilomètres parcourus, c’est limiter l’émission
des gaz à effet de serre !

20 OCTOBRE
REPRISE EN MARS 2019

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

POINT DE COLLECTE
Ateliers Municipaux - 72, rue de Faches à Vendeville
Prochaine date : le samedi 20 octobre de 10h00 à 12h00

ÉCLAIRAGE PUBLIC
UNE PANNE ?

VEUILLEZ CONTACTER
LA MAIRIE  03 20 16 84 84

Le restaurant vous ouvre ses portes le
vendredi soir !

Numéro d’Urgence 06 27 32 76 10

Venez découvrir nos produits faits « maison »,
dans une ambiance simple et conviviale, du
lundi au vendredi midi de 11h45 à 14h00 et
nouveauté : le vendredi soir de 19h00 à 21h30.
Nous sommes aussi ouverts un dimanche par
mois et les jours de fêtes de 12h00 à 14h30.

(uniquement le soir & le week-end)

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

A très vite, Corinne & Jean-Marc
AU BON ACCUEIL : 03.20.96.01.59
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Dans cette nouvelle rubrique, il nous propose de nous aider à mieux comprendre notre corps et à prendre
conscience de nos possibilités en matière d’activités physiques à tout âge.
Article rédigé par Thomas LLADERES à l’initiative de Rita WAYMEL - illustrations prises d’internet

Cette première fiche nous invite à nous remettre en marche mais où en sommes-nous ?
Voici quelques exercices à tester chez vous. Prenez bien soin de lire attentivement ses conseils.

L’équilibre est un élément essentiel lors de la marche.
Avec l’âge, l’équilibre diminue suite à plusieurs facteurs :
 diminution de la vue
 diminution de la sensation et des réflexes
 diminution de la force musculaire

Certains de ces facteurs peuvent facilement s’améliorer par un travail spécifique et donc améliorer votre équilibre.
Je vous propose différents exercices, du plus simple au plus difficile.
1.

Face à une table ou un meuble haut et stable permettant de se tenir (important pour éviter les risques de chute).
Vous allez monter sur vos pointes de pieds, les 2 pieds en même temps.
Revenir en position initiale.
Lever les pointes de pieds pour que seul les talons touchent le sol.

Cet exercice va permettre de renforcer les muscles qui stabilisent la cheville.
2.

Toujours face à la table mais sans vous tenir, vous écartez les pieds d’environ la largeur du bassin et vous tenez
l’équilibre.
Si vous avez tenu 20 secondes sans perdre l’équilibre, vous pouvez compliquer l’exercice en serrant les pieds
jusqu’à avoir les pieds joints.
Si vous êtes stable, vous pouvez essayer l’équilibre sur un pied.
Cet exercice est aussi un bon entraînement pour toute personne ayant des instabilités de cheville ou
genou.
Dans la prochaine fiche qui deviendra notre rendez-vous,
nous rajouterons les muscles qui stabilisent le bassin
et nous augmenterons la difficulté des exercices d’équilibre.

N’hésitez pas à accompagner ces exercices d’un fond musical,
il est important que vous preniez plaisir à faire cet entretien
de la forme physique et la musique peut y contribuer.
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De belles résolutions mais … Je vous propose donc aujourd’hui, de « cuisiner sans graisse »
Fiche réalisée par Rita WAYMEL et supervisée par le Docteur DUCROUX - illustrations prises d’internet

CUISINER A L’EAU
LA CHALEUR PROVOQUE
UNE DISPARITION IMPORTANTE DES
ACIDES GRAS CONSTITUANT DES HUILES
Elle fait apparaître des substances qui ne peuvent être
assimilées ou qui entraînent des troubles digestifs.
On distingue couramment les fritures dites « plates » :
cuisson à la poêle d’œufs, de viande, etc … et les fritures
dites « profondes » : cuisson au sein d’un bain d’huile
comme les frites ou les chips.

 FROIDE, elle favorise la libération des saveurs de l ’aliment.

Plus le bouillon est riche en légumes, plus l’aliment s’imbibera
de son goût (ex : le pot au feu, la poule au pot).
 BOUILLANTE, l’eau étant bien parfumée, l’aliment s’imprègne

du parfum pour libérer le sien (ex : un poisson au court-bouillon,
servi au jus de citron ou un peu de crème fraîche avec quelques
fines herbes, vaut toutes les fritures).
 VAPEUR, c’est la meilleure cuisson pour les légumes, le goût et

la saveur nutritive (vitamines et minéraux) sont préservés. Une
noisette de beurre cru, rehausse agréablement vos légumes.
CUISINER AU FOUR

PLATES OU PROFONDES ?
La différence tient au temps de cuisson, à la température atteinte
par l’huile, à la réutilisation ou non de l’huile de cuisson.
Alors voici, quelques trucs : Jeter l’huile de friteuses environ
toutes les 10 fritures, jeter les graisses cuites au four et dégraisser
avant de servir, différencier l’huile de cuisson de l’huile
d’assaisonnement.
CUISINER SANS GRAISSE ? ... C’EST POSSIBLE
Huile, beurre, margarine peuvent être facilement supprimés des
cuissons.

on abuse souvent des graisses de cuisson par peur de voir brûler
le rôti. Sachez que les graisses contenues dans la viande
permettront à celle-ci de rôtir agréablement.
 Les viandes rouges : dans un four très chaud, mettez la viande

agrémentée d’ail, d’oignon, de thym… et ajoutez un fond d’eau.
 Les viandes blanches : dans un four froid, piquez les volailles

avant de les enfourner, la peau étant très riche en graisses.
Veau et porc dans un plat avec un fond d’eau, arrosés
fréquemment, évite qu’ils de dessèchent.
 Les poissons : dans un four chaud avec un peu de vin blanc,

quelques rondelles de tomates, d’oignons, ils seront excellents.

par l’équipe des Services Techniques - Espaces Verts de Vendeville

Nettoyer les massifs de l’été, protéger les sujets fragiles, préparer les beaux jours prochains …
 Scarifier les vieilles pelouses pour leur redonner de la vigueur et c’est également la
bonne période pour semer une nouvelle pelouse.
 Bouturer certaines plantes : rosiers, hortensias, géraniums, fuchsias ...
 Nettoyer l’emplacement des rosiers et offrez-leurs de l’engrais
 Rabattre les vivaces et les multiplier par division des touffes existantes
 Planter les bulbes
 Tailler les arbustes ainsi que les haies avant l’arrivée de l’hiver et des premières gelées
 Commencer à rentrer potées et jardinières de plantes frileuses
 Retourner les parties libres du jardin et mettez-y du compost pour enrichir les terrains
pour les prochaines plantations.
Et dans la commune ...
 Création, préparation et réalisation d’un parterre sur le parking de
l’église
 Création d’un nouvel espace à La
Chiconnière
 Réinstallation de plantes et de
graminées dans les espaces verts de la
rue des Anciens Combattants

port,
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Rue du Guet 59175 VENDEVILLE -  03.20.95.28.74
ENVIE D’EMPRUNTER UN OUVRAGE ?
Sabine COLOMBANI, Présidente  06.89.35.23.53
Yves DESSEIN  06.74.46.11.42
André DUCATILLON  06.83.48.47.15
Mail : babinette59@wanadoo.fr
Site : http://vendeville.randonnee.free.fr
VRP vous propose la promotion de la randonnée pédestre
tant pour sa pratique sportive que pour la découverte, la
sauvegarde de l’environnement et les loisirs.

Trouvez votre bonheur à la bibliothèque :
policiers,
romans,
biographies,
documentaires, BD, magazines, DVD, ...
pour adultes comme pour enfants.
NOUVEAUX HORAIRES :
 Le mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 19h00
 Le mercredi de 15h00 à 19h00
 Le Samedi de 10h00 à 13h00

PROCHAINES RANDONNÉES
SEPTEMBRE, OCTOBRE 2018
Lundi 24 septembre Bois d’Emmerin (Parking Mosaïc)
Jeudi 27 septembre Blandain (Templeuve Belgique) - 9,5km
Lundi 1er octobre

Ennevelin -Aigremont (Parking Mairie)

Jeudi 4 octobre

Oignies (Le terril) - 8km

Lundi 8 octobre

Fournes en Weppes (Parking Église)

Jeudi 11 octobre

Cysoing Est - 8,5km

Lundi 15 octobre

Mérignies (Parking place salle des fêtes)

Jeudi 18 octobre

RANDO A LA JOURNÉE AVEC REPAS

Lundi 22 octobre

Camphin en Pévèle (Parking Église)

Jeudi 25 octobre

Autour de Genech - 8,5km

Lundi 29 octobre

La Neuville (Parking du Leu Pindu)

Jeudi 28 juin 2018
Ce fut la dernière randonnée avant les vacances d’été de
l’association VRP sous un soleil éclatant et avec la
participation de 45 adhérents.

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
à 10h00 en bibliothèque

 BRIDGE (toute l’année)

 JEUX DE SOCIÉTÉ (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 :

Prochaines dates du lundi :
1er, 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre
et le 10 décembre 2018
Prochaines dates du jeudi :
11 et 25 octobre, 8 novembre et 6 et 20
décembre 2018
TOUTES LES INFOS : loisirs-vendeville.com

14
par Vincent LOISEL

P

endant la première guerre mondiale nos villages
servent de zone de repos aux soldats allemands
engagés sur le front de Fromelles .Les anglais pendant
toute cette période effectuent un important travail de
cartographie. La ceinture des forts de Lille est protégée
par un réseau de barbelés.

D

ès 1916, les observateurs ont noté la présence de
tranchées sur le territoire de notre commune .Deux
petits dispositifs de part et d’autre de la RN17, en avant
de la ferme Rousse Patte et à l’ouest du fort, dans le
prolongement de la rue d’Avelin .Il ne nous est pas
possible de préciser si elles ont été creusées pour
l’instruction des troupes ou pour la défense de Lille.

A

fin d’assurer la logistique militaire, un réseau de
chemin de fer à voie étroite dessert nos
communes .Il apparait sur la carte modifiée en octobre
1917. Il entre sur le territoire de Vendeville par l’Est au
nord de la ferme de Rousse Patte (actuellement repérable
par la clôture de l’aérodrome) pour se diviser en deux
branches. La branche Nord-Ouest coupe la route de
Faches à hauteur de l’actuelle rue de Ferrière pour se
diriger vers Wattignies. La branche Sud-Ouest dessert
Seclin.

E

n novembre 1917, la commune de Vendeville est
condamnée à une amende de 30 000 Marks (soit
l’équivalent de 2 à 3 mois de contribution de guerre) pour

le déplacement d’un élément d’aiguillage sur son territoire,
simplement, quelqu’un a touché au mécanisme, la
procédure n’emploie à aucun moment le terme sabotage.
Le 15 novembre, le Conseil Municipal rédige une
protestation auprès de l’autorité allemande.

L

e Maire, Louis Buisine, reste ferme dans sa
demande :

L’aiguille de chemin de fer que l’on nous accuse d’avoir
déplacée se trouve à proximité de la route nationale de
Lille à Douai où de nombreux voyageurs circulent chaque
jour. Aucune preuve n’est fournie concernant la
responsabilité des habitants de la commune sur le
déplacement de cette aiguille, aucun accident grave ne
s’est produit depuis l’établissement de ces lignes à voie
étroite sur notre territoire, et nous n’avons jamais reçu de
l’autorité allemande aucune notification d’un méfait
quelconque constaté sur cette nouvelle voie ferrée.
Une amende d’une telle importance, pour un motif aussi
sujet à contestation nous mettrait dans l’impossibilité
absolue de rembourser ultérieurement les fonds que nous
devrions emprunter pour rembourser cette dette.

A

ucun document ultérieur n’atteste du paiement
effectif de la somme réclamée.
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Retrouve tous ces mots cachés dans la grille




















rentrée
cartable
école
camarade
Maîtresses
récréation
grammaire
devoirs
grand
calcul
cantine
leçons
exercice
histoire
géographie
sciences
poésie
filles
classeurs




















partager
classe
bureau
chaise
agenda
répertoire
apprises
écoute
mémoire
craie
heures
nager
cour
aînée
écrire
bien
rythme
jeu

Mots Croisés

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

3. Elle sert à calculer
4. Tu l’utilises avec un
pinceau
5. Tu y ranges tes
feuilles
7. Il faut l’écouter pour
comprendre
8. Elle dirige l’école
11.
Pour faire les
exercices
13. Pour savoir si tu as
bien compris
14. Lieu où tu passes ta
journée à l’école
15. Les enfants aiment y
glisser
16. Elle sert à tracer et à
mesurer
17. Il peut être de toutes
les couleurs
19. Tu y ranges tes
stylos
22. On y met les papiers
24. Il faut les faires
chaque soir
25. Pour colorier
26. On y va pour
apprendre

1. Indispensable pour
jouer au foot
2. Il se trouve dans la
bibliothèque
3. Tu y ranges tes
affaires
6. Tu les ranges dans un
classeur
9. Le moment de la
journée où tu t’amuses
10. Elles se terminent le
jour de la rentrée
12. Tu y notes tes
devoirs
14. Ils te servent à
découper
17. Tu y joues à la
récréation
18. Il peut être de lecture
20. Le maître y écrit
21. Table du maître ou
de la maîtresse
22. Il faut l’apprendre
pour la réciter
23. Pour écrire au
tableau

(sous réserve de modifications)

 du 27 sept. Au 1er octobre
BOURSE AUX VÊTEMENTS
AUTOMNE / HIVER
Vendefêtes

Dépôt : jeudi 27 sept. de 13h à 18h
15 articles maxi - 0,25 €/article déposé
Vente : vend. 28 sept. de 16h30 à 19h30
sam. 29 sept. de 9h à 12h et de 14h à 17h
Restitution : lundi 1er oct. de 17h à 19h

 Samedi 29 septembre
REUNION D’INTRONISATION
Conseil Municipal d’Enfants

Réunion officielle des nouveaux membres
élus au sein du C.M.E

______________________________
 Vendredi 5 octobre
SPECTACLE
«
LES
JUMEAUX »
« On n’est pas là pour vendre
des cravates »
Intercommun’Hilarité

20h00, La Chiconnière
Tarif : 12,00 € - Billetterie en mairie
http://www.intercommunhilarite.org/

 Samedi 13 octobre
COMITÉ DE LECTURE
Bibliothèque Municipale

À partir de 9h30, à la bibliothèque
Laurence vous attend autour d’un café
pour parler de vos dernières lectures, dans
le cadre de la Nuit des Bibliothèques

 Samedi 13 octobre
THÉÂTRE « DES RÊVES DANS LE
SABLE » du Colisée de Roubaix
La MEL - Les Belles Sorties 2018

20h00, La Chiconnière
Tarif : 5,00 € - Billetterie en mairie
http://www.coliseeroubaix.com/

 Vendredi 26 octobre
DON DU SANG
Amicale Templemaroise des Donneurs de
Sang Bénévoles

De 15h00 à 19h00, Salle Robert Blezel,
Square des Périseaux à Templemars

______________________________

PROGRAMME DE LA MATINÉE :
10h00, Messe du souvenir, 10h50
rassemblement au cimetière, dépôt de
gerbe en présence du Conseil Municipal
d’Enfants. Un vin d’honneur sera offert par
la
Municipalité
et
clôturera
cette
cérémonie.

 du 15 au 19 novembre
BOURSE AUX JOUETS
ET PUERICULTURE
Vendefêtes

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

 les 24 & 25 novembre
MARCHÉ DE NOËL
La Municipalité

À la Chiconnière
Samedi 24 novembre de 14h à 19h
Dimanche 25 novembre de 10h à 18h

______________________________
 Dimanche 11 novembre
CÉRÉMONIE
La Municipalité

Toute la population Vendevilloise est
conviée à cet évènement.

 Samedi 8 décembre
FÊTE DE LA SAINT NICOLAS
La Municipalité

Spectacle et surprise à La Chiconnière

Actualité de la Municipalité sur mairie-vendeville.fr et sur la page Facebook « Mairie de Vendeville »

Vendevilloises, Vendevillois,

Chers Vendevilloises et Vendevillois
Notre rôle dans le conseil municipal en tant que minorité
est plus que restreint, surtout avec le peu de place qui
nous est laissé par la majorité. Nous sommes donc avant
tout à votre écoute et tournés vers vous pour vous
représenter lors des conseils municipaux.
Nous restons à votre disposition lors des permanences
que nous tenons pour vous rencontrer et recueillir vos avis
sur la vie communale en général et vos centres d’intérêts
en particulier.
Prochaines permanences (entrée salle Paul Buisine) les
01/10, 05/11, 07/12 et 10/01/19 à partir de 18h00.

Jean-François Duchemin, Sylvaine Delvoye,
Éric Tirlemont, Angélique Beaudoux
Vos élus de la minorité

Nos échanges informels dans les rues du village, nous
rappellent quotidiennement le sens profond des missions
que vous nous avez confiées, …vous représenter, œuvrer
dans l’intérêt général, et construire le village de demain
tout en préservant son identité, son âme, son patrimoine,
et son histoire.
Ces échanges nous encouragent à poursuivre les objectifs
que nous nous sommes fixés pour que Vendeville reste
une commune animée, attractive, accueillante, paisible,
florissante, et bien dans son époque.
En ce sens, tout est actuellement mis en œuvre pour que
l’ensemble du programme, rendu public lors de notre
journée porte ouverte du 30 juin dernier, voie le jour dans
les meilleurs délais.
Notre devoir de maîtrise des dépenses dans un contexte
tendu, nous le tiendrons pour la commune, et pour chaque
projet, grâce aux constants efforts déployés pour optimiser
les coûts, et à l’engagement de chacun des membres de
l’équipe municipale.

