FÉVRIER 2019
V.News N° 22

LA CHICONNIÈRE accueille La Rose des Vents dans le cadre des Belles Sorties 2019
« Puisque j’te l’dis / Que je t’invite / Viens, goûte mes frites » chantait fort à propos Valérie Lemercier. D’Yves Montand à
Richard Gotainer, de Fabrice Hyber à Claes Oldenburg, du chalet à la remorque, la frite est protéiforme et se conjugue à
toutes les sauces.
À contre-courant, riche de toutes ses cultures, elle est apatride et sans attache, tombant toujours du côté où elle penche.
Longtemps notre façon de considérer la frite et sa baraque n’a pas rendu justice à la diversité des pratiques et des
expériences qu’elles englobent. Pourtant la frite peut nous aider à vivre avec les questions sans réponse…
Samedi 27 avril 2019 - La Chiconnière - 20h
Ouverture des portes à 19h30 - Buvette & petite restauration
Renseignements : 03 20 16 84 84 communication@mairiedevendeville.fr
BILLETTERIE EN MAIRIE
Tarif unique : 5,00 €

rélèvement à la

ource :

Fiche pratique n°1
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Extrait du discours prononcé lors de la cérémonie des
vœux du 17 janvier dernier

« (…) Après plusieurs années de réflexion et des mois
de préparation, le projet de Centre-Bourg 1 va ainsi se
concrétiser très bientôt. Une nouvelle garderie et une
nouvelle bibliothèque commenceront à sortir de terre au
second semestre de 2019, en attendant la nouvelle
mairie qui devrait arriver en 2020.
Ces bouleversements dans le centre-village se feront dans le respect de
l’environnement des bâtiments existants (…) Un mail piétonnier reliera la rue
de Seclin au parvis du groupe scolaire et sécurisera le dépôt des enfants à
l’école et aux centres aérés. Vous l’aurez compris les choses vont aller vite.
Quoi qu’il en soit, le projet est également complétement sécurisé du point de
vue budgétaire. Vous noterez qu’en prenant en compte les honoraires
d’architectes, les achats des terrains et les travaux, le projet s’élève à 3 350
000 €. Enfin concernant la faisabilité financière du projet (…) nous pourrons
compter sur plus d’1 millions d’€ de subventions
(…) c’est la raison pour laquelle nous devons déjà nous projeter plus loin sans
attendre et travailler sur le projet de centre-bourg 2
Ce centre-bourg 2 aura vocation à répondre à un certain nombre de besoins
qui devront profiter au plus grand nombre avec une salle multisports, une
crèche et un relais d’assistante maternelle, des salles pour les centres aérés et
une salle pour les associations. Pour faire aboutir ce projet, une procédure
d’acquisition est engagée sur la friche située au bout de la rue du Fort et qui
désormais ne peut plus accueillir d’activités commerciales.
Eu égard à l’État actuelle de la friche qui n’est pas acceptable pour une
commune comme la nôtre, il est absolument nécessaire d’entamer dès
aujourd’hui une réflexion sur son aménagement. Cela est d’autant plus
nécessaire que le nouveau lotissement qui sera livré en 2020 va induire avec
la centaine de nouveaux habitants des besoins d’équipements de plus en plus
importants.
Par ailleurs, afin d’assurer un niveau d’habitants suffisant pour maintenir les
différentes classes du groupe scolaire, il est évident qu’il faut proposer des
services et des équipements à la population afin qu’elle puisse continuer à se
maintenir et à se renouveler.
Au rang des satisfactions, nous avons la concrétisation très prochaine de la
videoprotection dans les quartiers (…). Une quinzaine de caméras sont
désormais en cours d’installation. Les travaux qui ont déjà commencé de part
et d’autre de la commune devraient aboutir avant la fin du mois de février. Je
ne cache pas que nous mettons beaucoup d’espoir dans ce dispositif qui
devrait réduire les actes de malveillances et d’incivilités.
En 2018, nous avons également poursuivi l’équipement de la commune en
éclairage rénové de type LED. Ainsi la rue de Seclin, la rue de fâches, ainsi
que le secteur des ormeaux bénéficient d’un nouvel éclairage public.
Des services ont été améliorés comme la modification et l’élargissement des
horaires d’ouverture de la bibliothèque avec un nouvel agent dédié à l’accueil
des usagers.
Concernant l’école et le domaine périscolaire, nous avons amélioré les
conditions d’accueil des enfants de la maternelle en attendant la livraison de la
nouvelle garderie, et nous avons remplacé une partie du mobilier de
classe. Enfin et ça n’est pas un détail nous avons travaillé à l’amélioration de
notre cadre vie en portant l’effort sur le fleurissement de notre commune en
particulier à proximité du parking Sainte Rita.
J’en profite pour insister sur le fait qu’il ne peut y avoir d’amélioration du cadre
de vie sans effort de la part des concitoyens. Il est important que chacun
prenne la responsabilité de respecter l’environnement de la commune.
Aujourd’hui nous devons avoir une volonté et un objectifs communs de faire
réussir notre village pour qu’il demeure un territoire accueillant pour nous et
pour nos enfants. (…) »
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n fo r m a t i o n s

INODORE, INVISIBLE MAIS MORTEL
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque
année plus d’un millier de foyers. Environ 3000 personnes sont intoxiquées par an.
Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, des vertiges voire des
décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée …)
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
 Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de
fumée par un professionnel qualifié.
 Veiller toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une
bonne utilisation des appareils à combustion.
 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage :
brasero, barbecue, cuisinière …
 Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à
l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : prevention-maison.fr

VENDEVILLE - TEMPLEMARS
Des trajets plus directs vers Lille et une nouvelle
liaison entre Vendeville et Templemars grâce à la
nouvelle ligne 70R sur réservation.

Du 23 au 26 mai 2019, auront lieu les élections
européennes dans l’ensemble des 27 états membres.

En France, elles auront lieu le Dimanche 26 mai
2019 afin d’élire les 79 députés européens
représentant la France au Parlement Européen.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Une démarches nécessaire pour ceux qui ont
déménagé ou emménagé durant l’année 2018.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans
(sous certaines conditions), ainsi que pour les Français
obtenant la nationalité à partir de ce mois de janvier 2019.
En dehors de ces situations, il est nécessaire de
demander à être inscrit sur les listes électorales ‘liste
électorale d’une mairie ou liste électorale consulaire) pour
pouvoir voter.
L’inscription doit se faire avant le 31 mars 2019
Dans certaines situations (acquisition de la nationalité
française, droit de vote recouvré …), ce délai est
repoussé au 16 mai 2019

55 Lille CHU - Eurasanté > Seclin Le Riez / Seclin
Centre Hospitalier
Elle dessert le quartier du Burgault et la ville de
Templemars vers lille via une connexion au Métro 1 à
CHU - Eurasanté
67 Lille Porte de Douai > Vendeville Hameau de
l’Europe
NOUVELLE LIGNE. Elle assure la desserte de la
commune de Vendeville vers lille via une connexion
au métro 2 à Porte de Douai.
202 - 206 - 209 - 233
A Templemars, pensez aux lignes régionales pour
rejoindre la Porte d’Arras ou la Porte de Douai depuis
l’arrêt Villa Saint Eloi.

 LE TRANSPORT SUR RÉSERVATION : où vous

voulez, quand vous voulez !
 OFFREZ-VOUS TER, sans frais supplémentaires !
 LE COVOITURAGE, c’est gratuit … et en plus ça

rapporte !
 DESSERTE SCOLAIRE

La ligne 67 assure la desserte des établissements
scolaires et étudiants de la Porte de Douai et de la rue
Gaston Berger à Lille
La ligne 921 dessert les collèges Charlemagne et Monod
à Lesquin depuis Vendeville et Templemars.

L’État accompagne les ménages à revenus modestes
pour payer leurs factures d’énergie.

Tél : 06.66.08.27.05
Email : 123carrelagelille@gmail.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/1.2.3carrelagelille/
Site : www.123carrelagelille.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le
samedi de 9h00 à 19h30

https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite

Depuis octobre 2017, La Métropole Européenne de Lille, la Maison de l’habitat durable, la
ville de lille et les autres communes du territoire métropolitain partenaires, proposent un
programme d’animations pédagogiques dédiées à la rénovation et aux bons gestes pour
un logement économe et confortable.
Ces animations ont lieu sur le territoire de la Métropole lilloise et sont ouvertes à l’ensemble de ses habitants. Chaque
trimestre, découvrez les nouvelles activités proposées et suivez les actualités de la Maison de l’habitat durable.
Pour tout renseignement, contactez : MAISON HABITAT DURABLE
7, bis rue Racine, 59 000 Lille (accès métro Wazemmes ou Gambetta)
03 59 00 03 59 - maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Les gardes de médecine générale sont désormais assurées par les
médecins généralistes au sein de la maison médicale de garde sur le site
du Centre Hospitalier de Seclin, Pavillon PRATZ. Pour une consultation,
veuillez appeler au préalable la régulation médicale au 116 117
Dans le cadre de la permanence des soins, une réforme a eu lieu cet été et a
mené à la création d’ une maison médicale de garde à Seclin et à la création
d’un numéro de téléphonique unique : 116 117
Ainsi en soirée où les week-ends en cas de besoin d un médecin sur Vendeville ,
il faut contacter le 116117, vous aurez ainsi un médecin régulateur qui vous
réorientera vers le médecin généraliste de garde si votre état de santé le
nécessite (ou urgences ou conseil dans l’attente de votre médecin)
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VŒUX A LA POPULATION - JEUDI 17 JANVIER 2019
Un discours sous forme d’un jeu de questions réponses entre le Maire, Philippe HOLVOOTE
et les membres du C.M.E.
Cette originalité a été vivement applaudie par le
public.

POMMES OU FRANGIPANE ?

ALSH DE FÉVRIER DU 11 AU 22 FÉVRIER 2019

9 JANVIER 2019
Les enfants ont fêté les rois et les reines autour d’un
grand goûter pour ce premier
mercredi de l’année.

PRISE DE RENDEZ-VOUS

Afin de préparer dans les meilleures conditions la rentrée prochaine, Nathalie
FLEXER, Directrice, vous informe que les inscriptions des enfants nés en 2016
auront lieu à l’école le :
Vendredi 1er mars de 13h30 à 14h30 ou le Mardi 12 mars de 8h00 à 12h00
Avant de prendre rendez-vous avec l’école, il vous faudra passer en mairie
pour remplir une demande d’inscription, muni de votre livret de famille, d’un
justificatif de domicile et du carnet de santé de votre enfant. Ces mêmes
documents vous seront demandés par l’école.
Nathalie FLEXER : ce.0592432y@ac-lille.fr ou au 03 28 16 05 90
ecolealaindecauxvendeville.etab.ac-lille.fr

INSCRPTIONS

Les inscriptions en mairie :

du lundi 18 mars au
vendredi 29 mars 2019
Les ALSH s’adressent aux enfants
scolarisés âgés de 2 à 12 ans inclus
Merci de bien vouloir respecter la date
limite d’inscription afin d’organiser au
mieux les accueils de loisirs.

7

ie

unicipale… INFO

DÉCHETS MÉNAGERS

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

ARRÊTÉ N°22-2019-01-23
L’hiver
amène
son
lot
de
contraintes
indispensables au confort mais aussi à la sécurité
de tous ! Si les Services Techniques effectuent le
nettoyage devant les bâtiments communaux, vous
devez rendre accessible vous-même la portion de
voie publique dont vous êtes riverain, au moins sur
la largeur du trottoir.
Les risques en cas de négligences ? Vous pourriez être tenu responsable des
chutes des passants !
Nous remercions M. CARRÉ pour le salage et le déblaiement des
chaussées de la commune lors des épisodes neigeux de janvier.

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 2019 :
13 MARS, 10 AVRIL, 8 MAI, 12 JUIN

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 :
16 MARS, 13 AVRIL, 18 MAI, 15 JUIN

Renseignements :
03 20 16 84 84
www.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)

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

Ca change quoi pour vous ?
Avant, les encombrants c’était un jour par mois et des
trottoirs encombrés ! Aujourd’hui, tout est plus simple :
vous prenez rendez-vous et nous venons chercher vos
déchets volumineux.
Qu’est-ce que je peux mettre aux encombrants ?
Tout ce qui est volumineux et que vous désirez jeter :
mobilier, literie, déchets issus du bricolage familial, branchages en fagots, gros
équipement électroménager ou électronique (comme : machine à laver,
téléviseur …)
Alors, comment ça se passe ?
Pour convenir d’un rendez-vous, vous appelez tout simplement le :
0 800 203 775 (n° vert gratuit accessible du lundi au vendredi)
ou vous allez sur le site encombrantssurrendez-vous.com
Service réservé aux particulier

Cinq créneaux vous seront proposés du lundi au samedi 7h00 à 8h00 /
8h00 à 12h00 / 12h00 à 14h00 / 14h00 à 18h00 / 18h00 à 20h00. Vous
obtiendrez un rendez-vous dans un délai maximum de 3 semaines. Le jour J,
l’équipe de collecte se rend à votre adresse.

Service réservé exclusivement aux particuliers, sur présentation du
Pass’Déchetterie
Ce service proposé par la MEL, a pour objectif de pallier le manque de
déchetterie de proximité ou à la saturation de certaine.
Les déchets acceptés en « déchets’tri mobile
Le textile, les déchets verts, le mobilier, les différents
déchets volumineux ou les déchets issus du bricolage
familial, les DEEE (déchets d’équipement électrique et
électronique), les DDS (déchets diffus spécifiques)
Tout autre déchet est à déposer en déchetterie fixe.
Retrouvez le calendrier des lieux, dates et horaires sur mairie-vendeville.fr
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hotos

Le 17 janvier 2019
Salle comble pour les vœux du Maire

Le Conseil Municipal d’Enfants - C.M.E

M. & Mme LEROUGE remerciés pour leur implication dans la vie
associative de la commune

Jeudi 24 janvier 2019

M. Le Maire et Rita WAYMEL, conseillère déléguée en
charge du dossier Enjoy MEL, présentent leurs vœux
aux commerçants lors d’une réunion dédiée à cette
application qui redynamise le commerce de proximité.

Vendredi 25 janvier 2019

Cette année encore, cette soirée de courts-métrages fut
riche en échanges et toujours autour d’un bon bol de
soupe !

Jeudi 31 janvier 2019
GECCO transforme l’huile de friture en biodiesel
(extrait de l’article de la Voix du Nord du 11 février par V.L/CLP)

Jeudi 31 janvier, à l’invitation de Judith TERNIER,
adjointe au Maire et de son équipe, une trentaine
d’aînés ont affronté le froid et le sol glissant pour
visiter les locaux de la société Gecco. Elle va bientôt
déménager à Avelin.
La Société Gecco, fondée en 2007, est installée rue
d’Avelin depuis 2016. Avec neuf salariés, elle collecte
les déchets de la restauration afin de la valoriser. Elle
s’est donnée pour objectif de rassembler localement la
collecte, la valorisation et la consommation...

Jeudi 31 janvier 2019
Rompre la solitude, tisser des liens amicaux, tels sont les pouvoirs d’une boîte de
chocolat.
La Municipalité a remis aux aînés une boîte de douceurs. Ce rendez-vous inédit fut l’occasion
pour des personnes parfois isolées ou sortant peu, de partager un moment convivial.
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www.rustica.fr

LES BONS GESTES DU MOIS DE MARS AU POTAGER
 Faire l’inventaire de ses graines potagères et préparer les commandes
 Acheter et faire germer les plants de pommes de terre
 Aérer les châssis, ouvrir les tunnels et soulever les cloches dans la journée par temps doux
 Apporter un engrais de fond dans le potager

RECETTE DE SAISON

 Broyer et enfouir les engrais verts

Velouté aux asperges blanches,
poireaux et épinards crus

 Diviser la ciboulette, l’estragon, la menthe et la
rhubarbe

Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn

 Faire blanchir les pissenlits
 Forcer l’oseille
 Réaliser les premiers semis et les premières
plantations au potager
QUELS LEGUMES SEMER EN MARS AU POTAGER
 Semer les carottes, betteraves, cerfeuil, chicorées
frisées d’été, choux chinois de printemps, cresson
alénois, épinards, fèves, oseille, persil, poireaux et
petits pois en place
 Semer sous châssis les céleris raves, céleris
branches, choux cabus d’été, choux-fleurs d’été,
laitues de printemps, melons et radis de tous les
mois

PLANTER

EN

MARS

 Nettoyez les épinards en enlevant les plus grosses nervures et
coupez-les en fines lanières. Pelez les asperges avec un
économe en partant de la pointe vers le pied et coupez l'extrémité
dure. Coupez les asperges en tronçons en réservant les pointes.
Nettoyez le poireau et émincez-le grossièrement. Pelez et
émincez l'oignon.
 Portez 1 litre d'eau à ébullition avec le cube de bouillon... Quand
l'eau bout, faites-y cuire 3 ou 4 minutes les pointes d'asperges
réservées, récupérez-les avec une écumoire et réservez.

 Semer les oignons blancs à confire et les pois sous
tunnel
QUELS LEGUMES
POTAGER

Ingrédients / pour 4 personnes :
500 gr d'asperges blanches
1 poireau, 1 oignon
3 à 4 bonnes poignées d'épinards frais
10 cl de crème légère, 1 jaune d'œuf
1 litre d'eau, 1 cube de bouillon de poule
Huile d'olive, sel et poivre noir

AU

 Planter l’ail, les échalotes et l’oignon ‘de Mulhouse’
 Planter les pommes de terre
 Diviser, planter et débuter les artichauts

 Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une casserole et faitesy revenir l'oignon et le poireau pendant 5 minutes. Ajoutez les
tronçons d'asperges et versez le bouillon (où les pointes
d'asperges ont cuit). Portez à ébullition et laissez mijoter 20
minutes à feu doux et à couvert. Mixez le potage, salez et poivrez
selon vos goûts.
 Pour finir, battez le jaune d'œuf avec la crème légère, versez
dans le potage et mélangez bien. Ne plus laissez bouillir ! Ajoutez
environ 3/4 des épinards en lanières et mélangez. Servez aussitôt
en décorant les assiettes avec les pointes d'asperges et le reste
des épinards. Poivrez encore si vous le souhaitez...

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

Que faisons-nous dans la commune en cette période ?
 Scarifier les pelouses et les terreauter pour leurs redonner du tonus
 Planter les arbres et arbustes à feuillage caduques : rosiers, plantes grimpantes …
(hors période de gel)
 Déplacer les sujets n’ayant plus ou pas leur en cette période de gel
 Tailler, élaguer, abattre les arbustes à floraison hivernale et estivale tels que les
hortensias
 Diviser les bulbeuses comme les hémérocalles, perces neige … et les vivaces à
floraison estivale
 Nettoyer les massifs et apport d’engrais complet ou compost, cendres …
 Nettoyer les jardinières à la javel
 Révision des tondeuses et autres outils

11

on à

avo i r …
LES SIGNES :
de violentes contractures de tous les
muscles et du corps, en particulier au
niveau de la mâchoire.

Le Tétanos est une maladie
particulièrement grave qui peut-être
évitée !
Fiche réalisée par Rita WAYMEL supervisée par le Dr
DUCROUX - illustrations prises d’internet

Je sais vous me direz que j’anticipe un
peu. Nous ne sommes pas encore au
printemps. Pourtant, il nous faut nous
préparer au jardinage, au bricolage.
Préparons-nous
comme
nous
préparons notre ouvrage.
TÉTANOS : maladie infectieuse due
au bacille tétanique qui pénètre
l’organisme à l’occasion d’une plaie de
la peau.

ATTENTION au clou rouillé, aux
épines de rosier, mais aussi aux
blessures même minimes au moment
du bricolage, jardinage, etc …, aux
ulcères de jambes ou autres qui
ouvrent une porte d’entrée au bacille.
Le nettoyage et la désinfection ne
suffisent pas à éliminer le risque de
tétanos.

Le bacille est très résistant et partout
dans la terre; un traitement efficace
existe-t-il ? Malheureusement, Non.
Le tétanos tue. Plus de la moitié des
victimes sont des personnes âgées.
Ces victimes, souvent des hommes,
n’ont jamais été vaccinées ou ne sont
pas revaccinées.
Une seule arme absolue
LA VACCINATION
et ses rappels
Pour les adultes jamais vaccinés, quel
que soit leur âge :
2 injections à un ou 2 mois d’intervalle
et un rappel 6 à 12 mois plus tard.
RAPPEL tous les 10 ans
Pour les adultes déjà vaccinés : seuls
les rappels tous les 10 ans s’imposent.

étiez assis. Le but est de tenir le plus longtemps possible
et d’augmenter la durée au fur et à mesure de vos
séances. Vous répétez cet exercice 3 fois par séance.
Le travail de fente :
L’hiver est là, la neige sur les montagnes aussi !

La fente avant : vous placez une jambe
vers l’avant et vous fléchissez sur cette
jambe jusqu’à ce que le genou arrière
touche le sol puis vous vous relevez à l’aide
de la jambe avant. Vous répétez 10 fois ce
mouvement pour chaque jambe et vous
faites au total 3 séries à chaque jambe.


Article rédigé par T. LLADERES à l’initiative de R. WAYMEL - Illustrations internet

Vous vous dites vivement le mois prochain pour partir aux
sports d’hiver et dévaler les pistes noires pendant toute la
journée.



La fente latérale: Vous partez pieds joints, puis vous
écartez une jambe, posez le pied au sol et vous allez
fléchir sur cette jambe. Puis vous vous redressez et
vous revenez pieds joints. Toujours 10 mouvements par
jambe et 3 séries à chaque jambe
Le squat : Pieds légèrement écartés,
vous fléchissez les jambes comme pour
s’asseoir sur une chaise puis vous
remontez. Vous allez réaliser 3 séries de
10 mouvements.

Le travail proprioceptif (sur 2 jambes ou 1) : Yeux fermés,
vous tenez l’équilibre le plus longtemps possible.
Mais attention ! Le ski, snowboard, ski de rando... sont des
sports exigeants surtout si vous avez une vie sédentaire le
reste de l’année. Les blessures, notamment au genou,
sont très fréquentes et pour les prévenir, il faut se préparer
en amont.

Vous pouvez compléter ce travail des membres inférieurs
par un travail de la sangle abdominale à l’aide d’exercices
de gainage de face et latéraux car les abdominaux sont
aussi très importants pour la stabilité du bassin et tronc
lors de la glisse.

Je vais vous proposer une liste non exhaustive d’exercices
qui vont vous servir de préparation physique.
Principalement le renforcement des membres
inférieurs si important aux sports d’hiver :

Et si malgré tout cela l’entorse survient, n’oubliez pas qu’il
faut rapidement appliquer du froid sur la zone pour
diminuer l’inflammation. La neige vous sera alors très
utile !!!

Le travail de la chaise : Exercice que l’on
connait presque tous ! Dos contre le mur, vous
placer le bassin et genoux à 90° comme si vous

N.B: Ces exercices sont adaptés à un plus grand nombre mais si
vous avez déjà eu un traumatisme aux membres inférieurs ou de
l’arthrose, mieux vaut en parler à un professionnel de santé qui
pourra vous guider dans votre préparation pour les sports d’hiver.
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Mais que font les
bibliothécaires, quand la
bibliothèque est fermée ?

Rue du Guet 59175 VENDEVILLE -  03.20.95.28.74 bibliotheque@mairiedevendeville.fr
ENVIE D’EMPRUNTER UN OUVRAGE ?
Trouvez votre bonheur à la bibliothèque :
policiers,
romans,
biographies,
documentaires,
magazines, DVD, ... pour adultes comme pour enfants.

BD,

NOUVEAUX HORAIRES :
 Le mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 19h00

Les heures de fermeture de la
bibliothèque permettent à l’équipe
de travailler en interne et d’enrichir
les collections en nouveautés ou de
valoriser les collections existantes.
« Sans ce travail, nous ne pourrions
pas vous proposer de livres ! »

 Le mercredi de 15h00 à 19h00

Comment cela se déroule t’il ?

 Le Samedi de 10h00 à 13h00

Les bibliothécaires effectuent des
commandes de livres en s'appuyant
sur les critiques de la presse
spécialisée, sur l'actualité, et aussi sur
les suggestions des lecteurs. Il faut
choisir parmi des milliers de titres.
Après
avoir
réceptionné
une
commande, elles "équipent" les livres
pour pouvoir être mis à disposition du
public : un document doit être doté d’un
code-barres qui l'identifie, du tampon
de la bibliothèque et enfin être couvert
afin d'être protégé.

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE vous informe ...
Pour consulter le catalogue, réserver un document, prolonger vos prêts ou
accéder aux ressources numériques (« Tout apprendre » et « Le kiosque »),
connectez-vous à :

https://melantois.bibli.fr
Votre identifiant : l’initiale de votre prénom et votre nom
Votre mot de passe : l’initiale de votre prénom et votre nom, exemple : Emile
Zola
Identifiant : ezola - Mot de passe : ezola (ou votre année de naissance pour les
nouveaux adhérents inscrits après septembre 2018)
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter ou à nous
rencontrer !

U.N.C section Templemars - Vendeville
BOURSE TOUTES COLLECTIONS DU DIMANCHE10 FEVRIER
Derrière le stand, Michel CARLIER,
président de l’UNC et son épouse

Le catalogage est une des étapes les
plus importantes du circuit du livre. Il
s'agit du référencement informatique.
Le catalogage définit notamment le
genre du document et sa classification.
Cela vous permet par exemple de
retrouver un document par mot-clé sur
notre portail, ou de consulter le résumé
d'un livre.
Les bibliothécaires font également de la
médiation
et
valorisent
les
collections : accueils de classes,
sélections ponctuelles en fonction de
l'actualité, préparation du groupe de
lecture... et bien d'autres choses
encore !
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Soit le Lundi soir (1 semaine sur 2) de 18h à 20h
selon le calendrier suivant : 4 mars, 18 mars, 1er avril, 15
avril, 29 avril, 13 mai, 27 mai, 3 juin, 17 juin



Soit le Jeudi matin (1 semaine sur 2) de 10h à 12h
selon le calendrier suivant : 28 février, 14 mars, 28
mars, 11 avril, 25 avril, 9 mai, 23 mai, 13 juin, 27 juin

Jeux de société
Bridge, Rami, belote …et + si souhait (ex
scrable)… dans une ambiance sympathique
et conviviale
Tous les mardis de 14h30 à 17h30 salle Paul Buisine
Vous aimez jouer aux cartes ou autres jeux de société,
vous souhaitez apprendre, venez nous rejoindre le mardi
après-midi ou faire part de vos attentes. Toutes les
propositions sont les bienvenues.

sso

Contact Travaux d’Aiguilles :
Bernadette COIGNION
 06 62 98 10 31
bernadette.coignion@orange.fr

Contact pour les jeux : Philippe LEROUGE
 06 20 54 88 77 - ph.lerouge@nordnet.fr

La Galette des Rois - le 8 janvier 2019

Travaux d’aiguilles
Couture,
tricotin,
tricot,
crochet…
échanges de savoirs…dans une ambiance
dynamique et chaleureuse

Sabine COLOMBANI, Présidente  06.89.35.23.53
Yves DESSEIN  06.74.46.11.42
ASSOCIATION « VIN & CHOCOLAT »

Gérard DUBOIS  06.69.10.32.29

Séance du 25 janvier 2019

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.
PROCHAINES RANDONNÉES
MARS 2018

Pierre HERBET, Président  06.85.87.92.11
Email : herbet.pierre@gmail.com
Les séance ont lieu un vendredi par mois de 19h30 à 23h00 à la
salle P. Buisine.
Prochaine séance : le vendredi 1er mars 2019

Lundi 4 mars

BOUSBECQUE Circuit Auger

Jeudi 7 mars

SORTIE A LA JOURNEE

Lundi 11 mars

BERSEE NORD

Jeudi 14 mars

Circuit du Jonquois (Fretin) - 9km

Lundi 18 mars

LILLE CITADELLE

Jeudi 21 mars

De Nieppes à la Lys (NIEPPE) - 8km

Lundi 25 mars

SANTES Mosaïc

Jeudi 28 mars

Phalempin (Parking des Étangs) - 8,5km
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par Vincent LOISEL

A

L’Albatros allemand était un monoplace de puissance
similaire.

u début de la guerre, les combats aériens
impliquent deux avions, les pilotes s’approchent
au plus près et échangent des coups de feu au pistolet ou
au mousqueton. La plupart viennent de la cavalerie et
utilisent le fusil court qu’ils avaient précédemment en
dotation.

A

L

e 11 mars 1918 à 14h25, aux commandes, le
sergent Ernest John Elton et son mitrailleur
Hayward détruisent un albatros qui s’écrase vers Faches.
Cinq minutes plus tard, à 14h30, ils en détruisent un
second sur Lille.

partir de 1915, les avions sont armés d’une
mitrailleuse. En quatre ans de guerre, l’aviation se

E

développe.

F

in 1918, la France possède 3 600 avions et
l’Angleterre 22 000. Les combats sont souvent
l’affrontement de deux escadrilles de six avions.

rnest John Elton est bien connu en Angleterre,
comme le sous-officier qui a remporté dix-sept
victoires aériennes.

L

e 11 mars 1918, un combat se déroule dans le ciel
de Vendeville, occupé par les allemands. Ils ont
installé un aérodrome à Faches, à l’emplacement du
quartier Green Park.
Les anglais sont équipés de Bristol F2, avec moteur RollsRoyce de 190 chevaux à 12 cylindres en V.

I

l a commencé comme mécanicien d’aviation en
1914, caporal, puis sergent, courant 1916 il apprend
à piloter .C’est comme on le dit chez nous, un as de
l’aviation. Il est décédé en1958 à l’âge de 65 ans.

Le pilote utilise la mitrailleuse avant dont le tir est
synchronisé à travers l’hélice. Assis dos à dos avec lui,
l’observateur protège l’arrière de l’aéronef à l’aide d’une
seconde mitrailleuse.
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A la date d’impression du présent journal,
les élus de l’opposition ne nous ont transmis
aucun texte à faire paraître
dans ce numéro du Vendeville News

Le groupe de la majorité
n’a pas souhaité éditer une tribune

TARIFS : ADULTE 5,00 € (2 cartons) - ENFANT 2,00 € (1 carton)
Un carton offert aux mamies à l’occasion de la fête des grands-mères
DE NOMBREUX LOTS A GAGNER !!!

Renseignement et inscription en mairie
Buvette et petite restauration sur place - ouverture des portes à 14h40

