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L’occasion d’une rencontre conviviale entre nouveaux arrivants et élus et une 
présentation de la ville, de ses services et de ses outils de communication. 
Si vous souhaitez être invité à cet évènement, merci de vous inscrire à l’accueil 
de l’hôtel de ville, par mail communication@mairiedevendeville.fr ou par 
téléphone au 03.20.16.84.84, une invitation vous sera envoyée. 



L’École Municipale d’Arts Plastiques de Vendeville 

DU 8 JUILLET AU 23 AOÛT 

Sous la direction de Mathilde DEBUISNE pour juillet et Camille CHLEBOWSKI pour août 

Les Activités Gymniques 

Vendevilloises 

1er cours de musique du groupe scolaire Alain Decaux.  

Laurent LECOMTE est avec les enfants de TPS/PS Restaurant Scolaire 

Accueil du Mercredi 

Garderies Primaire  

et Maternelle 
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L’actualité de la Commune sur  

mairie-vendeville.fr  

 

et sur la page Facebook  

« Mairie de Vendeville » 

 

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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Chères Vendevilloises, Cher Vendevillois, 
  
 

La rentrée 2019 s’annonce particulière. C’est la dernière rentrée de la 

mandature, les dates des élections municipales étant désormais connues, elles 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020. En cette période pré-électorale, comme le 

veut la législation, la communication institutionnelle doit rester neutre.  

Cette rentrée, si elle sonne le glas des bons moments estivaux passés en famille 
et entre amis, n’en demeure pas moins passionnante sur bien des aspects. Tout 

d’abord vous retrouverez vos traditionnels rendez-vous que sont la semaine bleue 

du 29 septembre au 13 octobre et le festival Intercommun’hilarité du 27 
septembre au 12 octobre. A cela s’ajoute la possibilité pour toutes et tous de 

choisir les activités de l’année et Vendeville n’en manque pas dans le domaine des 

arts, de la culture et du sport. 

Les projets qui ne doivent pas s’arrêter en raison des futures élections se 

poursuivent à Vendeville : nous aurons, d’ici quelques mois, la chance de pouvoir 

inaugurer le nouveau lotissement rue d’Avelin qui permettra d’offrir à de 
nouveaux Vendevillois un cadre de vie de qualité. Celui-ci sera amélioré par la 

mise en oeuvre de la requalification de notre Centre-Bourg dont les travaux 

commenceront dans quelques jours. Bientôt les nouvelles médiathèque, garderie et 
mairie rendront Vendeville toujours plus agréable.  

A ce titre, vous avez pu constater la livraison des dernières caméras de 

videoprotection qui, je l’espère, participeront à la baisse des incivilités dans notre 
commune.  

L’ensemble de ces avancées et satisfactions m’amène à vous faire part de ma 

détermination à maintenir les engagements que j’ai pris auprès de vous, lors de 
ma dernière campagne électorale. Ayant décidé de ne pas me représenter aux 

prochaines élections municipales, pour les 6 derniers mois de mandat et malgré 

les bouleversements qu’impliqueront les futurs travaux en centre-ville, je 
m’attacherai à  vous conserver un cadre de vie de qualité, objectif pour lequel je 

m’investis dans ma fonction de Maire au quotidien.  

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée et une bonne reprise ! 
 
 

Philippe Holvoote 
Maire de Vendeville, Conseiller Communautaire

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi--6KqvY7aAhXM6xQKHeiHB98QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FLike_(Facebook)&psig=AOvVaw3fTP8O0S4JE1Yzp-WmZhVR&ust=1522307884526158
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40 rue de Seclin (sur le parvis de l’église) 59175 Vendeville 

 03 20 48 37 52 - rosita-vendeville@outlook.fr 

Page Facebook : Rosita 

 

Venez fleurs thés chez Rosita !!!!! 
 

Annabelle et Hakim vous accueillent dans un endroit 

fleuri, cosy et chic avec un choix de thés rares et de 

qualité, servis avec de belles pâtisseries. 
 

Rosita c’est aussi un fleuriste aux fleurs sauvages et de saison. On propose 

des bouquets ronds et champêtres... des compositions pour chaque occasion 

(baptême, communion, deuil, mariage…) 

 

 Vente de la Voix du Nord  

 Depuis juillet, vous pouvez tenter votre chance aux Loto, Euromillions, Parions Sport, Keno, Joker+  

 Et prochainement en octobre, l’Amigo 
25, rue de Seclin 59175 VENDEVILLE   03 20 96 01 59 

                        www.auto-ici.com 

Distributeur automobile multimarques depuis 1995, auto-ici.com vous propose un large choix parmi plus de 1 000 véhicules 

neufs et d’occasion, en stock et à prix réduit. Déstockage auto toute l’année sur les plus grandes marques automobiles, 

avec des remises exceptionnelles allant jusqu’à – 40 %. 

FINANCEMENT Auto ICI c’est aussi, des solutions de financement, des offres locatives sur mesure et des contrats d ’entre-

tien. REPRISE Auto ICI vous propose également, la reprise cash de votre ancien véhicule sans obligation d’achat d’un nou-

veau. Obtenez une estimation gratuite et rapide de la valeur de votre véhicule sur notre site internet. 
 

INVITATION NOCTURNE LE 3 OCTOBRE 2019 
 

Installé à Vendeville depuis 2014, Auto ICI vous invite à partager un moment convivial entre voisins, autour d ’un cocktail 

dînatoire concocté par le restaurant Le Potager des Demoiselles, le jeudi 3 octobre à partir de 18h. 

Merci de confirmer votre présence par email avant le 2 octobre 2019 à cette adresse : nocturne@auto-ici.fr 

mailto:Rosita-vendeville@outlook.fr
mailto:nocturne@auto-ici.fr
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JUSQU’AU 4 OCTOBRE 2019 

Affichages publicitaires trop 

imposants ? enseignes et pré-

enseignes inadaptées à leur 

environnement ? Pour encadrer 

l'affichage sur son territoire, la MEL se 

dote d'un règlement local de publicité 

intercommunal. Chacun a été invité à 

participer à la production des règles qui, demain, garantiront une meilleure 

intégration de l'affichage dans nos villes et villages. 
 

Le 18 octobre 2013, la Métropole a décidé d'engager l'élaboration d'un 

règlement local de publicité intercommunal (RLPi).  

Le RLPi est un document permettant d'encadrer l'affichage extérieur sur un 

territoire donné. Il s'agit ici de mieux intégrer l'affichage dans le cadre de vie et 

les paysages. 
 

La Métropole Européenne de Lille définira ainsi des règles adaptées aux 

spécificités du territoire et de ses 85 communes membres. 
 

Le projet a été arrêté par le conseil métropolitain le 28 juin 2019, et est 

présenté à enquête publique du 3 septembre au 4 octobre 2019 inclus. 

Participez à l'enquête à partir de ce lien :  

https://www.registre-numerique.fr/RLPi-MEL 

 

DU 16 SEPTEMBRE  

AU 16 OCTOBRE 2019 

Vous avez été plus de 2 000 habitants, entreprises et associations à participer 

à la rédaction du futur PRPGD des Hauts-de-France. Avant son adoption 

définitive, qui va permettre de coordonner l’ensemble des actions des pouvoirs 

publics et des organismes privés, vous êtes une nouvelle fois mis à 

contribution : du 16 septembre au 16 octobre 2019, découvrez le PRPGD et  

donner votre avis sur son contenu. 
 

Le PRPGD en bref... 

Depuis la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de 

la République (NOTRe), la Région est compétente pour élaborer et assurer le 

suivi du PRPGD. Ce document de planification concerne tous les flux de 

déchets produits et traités dans la région quels que soient leurs natures ou 

leurs producteurs. 
 

Le PRPGD, c'est : L’ambition de réduire les déchets à la source, mieux les 

collecter et les valoriser pour développer une économie circulaire sur nos 

territoires. 
 

Participez à l'enquête publique : les déchets, c’est l’affaire de tous ! 
 

Consulter ou télécharger les éléments du dossier : 

https://www.registre-numerique.fr/prpgd-hauts-de-france 

http://www.hautsdefrance.fr/ 

DÉCHETS RECYCLABLES  

ET NON RECYCLABLES 
 

Ramassage le : 

JEUDI MATIN 
 

 

ESTERRA :  0 811 44 50 99 
0,60€/mn depuis un téléphone fixe 

www.esterra.fr/Collecte 

 

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES 
 

Un camion ESTERRA 

est stationné devant les 

Services Techniques,  

72, rue de Faches, le 2
ème

 mercredi 

de chaque mois de 15h30 à 16h30. 
 

PROCHAINES DATES 2019 : 

9 OCTOBRE, 13 NOVEMBRE ET 11 

DÉCEMBRE 
 

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE DE LA 

CARTE « PASS’DÉCHÈTERIES » 

  

DÉCHETS VERTS 
 

Benne spécifique pour 

les déchets verts (tontes, 

tailles de haies, …) 

 située aux Services Techniques, 72, 

rue de Faches, le 3
ème

 samedi de 

chaque mois de 10h00 à 12h00 de 

mars à octobre. 
 

PROCHAINES DATES 2019 : 

21 SEPTEMBRE  ET 19 OCTOBRE 
(dernières dates de l’année 2019) 
 

Renseignements :  

03 20 16 84 84 - mairie-vendeville.fr 

 

ENCOMBRANTS  

SUR RENDEZ-VOUS 
 

Service réservé  

aux particuliers 
 

Pour convenir d’un rendez-vous  :  

0 800 203 775  
(n° vert gratuit accessible du lundi au vendredi)  

ou encombrantssurrendez-vous.com 

 

DÉJECTIONS CANINES 
 

DES SACHETS SONT 

A VOTRE DISPOSITION 

EN MAIRIE 

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

UNE PANNE ?  

Contacter la mairie  

au 03 20 16 84 84 
 

Numéro d’Urgence  06 27 32 76 10 
(uniquement le soir & le week-end) 

https://www.registre-numerique.fr/RLPi-MEL
http://www.hautsdefrance.fr/gestion-des-dechets-ce-que-vous-en-pensez/
http://www.hautsdefrance.fr/gestion-des-dechets-ce-que-vous-en-pensez/
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LA NOUVELLE ÉQUIPE ENSEIGNANTE 

La nouvelle équipe du groupe scolaire était au complet pour 

accueillir les élèves avec leur famille lundi 2 septembre.  

Au premier plan (de gauche à droite) :  

Mme Flexer (TPS-PS et directrice), Mme Rodriguez (CE2-

CM1 et TPS-PS), Mme Poncelet (GS-CP).  

Au deuxième plan (de gauche à droite) :  

Mme Trévaux (CE2-CM1), Mme Petit (CM1-CM2), Mme 

Nutten (MS-GS), Mme Lemoine (CE1-CE2), Mme 

Delebarre (CP-CE1).  

L'école accueille cette année 170 élèves. 

Jeudi 3 octobre 2019 de 13h30 à 15h30, salle Paul Buisine 

Cette année encore, une nouvelle élection aura lieu en octobre. 

Si tu es Vendevillois ou scolarisé à Vendeville, n’hésite pas à t’inscrire sur la liste électorale et/ou te présenter pour devenir 

acteur de ta commune, tu as jusqu’au jeudi 26 septembre 2019. 
 

Toutes les informations seront données prochainement à l’école, si tu n’es pas scolarisé à Vendeville, tu peux envoyer un 

mail à l’adresse suivante : cme@mairiedevendeville.fr  

Élection 2018 

Inscriptions en mairie du 30 septembre au 11 octobre  
 

Les ALSH s’adressent aux enfants scolarisés âgés de 2 à 12 ans 

Sous réserve d’inscriptions suffisantes  

pour la période du lundi 28 au mercredi 30 octobre 



A partir du vendredi 25 octobre 

Lors de ces permanences, le service instructeur se tiendra à votre 

disposition pour conseiller et accompagner dans vos projets et la 

constitution des dossiers (Permis de Construire, Déclaration Préalable, 

Certificat d’Urbanisme …) 

QUAND ? Le dernier vendredi du mois de 14h00 à 17h00 à la mairie 

de Lesquin 

COMMENT ? Contacter la mairie de Vendeville pour fixer un rendez-

vous avant de vous déplacer, ainsi le service instructeur disposera de 

votre dossier et/ou des renseignements utiles à votre demande. 

CES HORAIRES RÉPONDENT-ILS A VOS BESOIN ? 

 

LA MEL ET  ILEVIA ont mis en place depuis le 28 janvier dernier, un service de transport routier sur réservation reliant 

Vendeville, Templemars, Wattignies et Noyelles les Seclin. 
 

7 possibilités horaires journaliers ont été mises en place à partir de Vendeville, de 8h12 à 16h52 pour l’aller, et à partir de 

Templemars, de 8h56 à 18h06 pour le retour. 
 

CES HORAIRES RÉPONDENT-ILS À VOS BESOINS ? 

Afin de permettre une meilleure adaptation de ce service en considération de vos contraintes, merci de nous faire 

connaître vos attentes  en matière d’horaires, à la fois pour l’aller et le retour. 

Pour ce faire, envoyer un mail à services.administratifs@mairiedevendeville.fr  avec en objet « VENDEVILLE ILEVIA » 

Et pour que votre avis soit pris en compte merci de le transmettre avant le 6 octobre 2019 

i e  un ic ipa le  7  
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        Le samedi 15 juin 2019  

        La Chiconnière 

Le dimanche 19 mai 2019 

VENDEFÊTES 

VENDEFÊTES 

Le Samedi 12 octobre 2019 de 9h00 à 12h00 
Salle de réunions (à côté de la salle P. Buisine) 

Offre réservée exclusivement aux Vendevillois 
(5 places maxi par famille à choisir parmi les 3 offres) 

 

KINEPOLIS 5,00 € - LASER GAME 4,00 € ... 
 

Renseignements : vendefetes@gmail.com 

Le mardi 18 juin 2019 
 

Visite de l’Atomium, du 
parc Mini Europe et du 
centre historique de 
Bruxelles. 

Du 29 septembre au 13 octobre 2019 

Activités proposées aux Séniors de 62 ans et + 

Le mercredi 19 juin 2019 

Thème : PARIS 

Jeudi 3 octobre 2019 



Le vendredi 21 juin 2019 

 
Lors de cette fête, La Municipalité a offert dictionnaire et 
autres cadeaux à chaque élève du CM2  

Le dimanche 23 juin 2019 

ELDORADO LILLE3000 

Le vendredi 28 juin 2019  

La Chiconnière 

Le samedi 13 juillet 2019  
La Municipalité & VENDEFÊTES 
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Sabine COLOMBANI, Présidente  06.89.35.23.53 

Yves DESSEIN  06.74.46.11.42 Gérard DUBOIS  06.69.10.32.29 

Site : http://vendeville.randonnee.free.fr 

PROCHAINES RANDONNÉES 

SEPTEMBRE 2019 

Jeudi 19 Sept. AUBERS - Circuit Fromelle la bataille - 8,5 km 

Lundi 23 Sept. ENNEVELIN 

Jeudi 26 Sept. GERMINIES VRED - 8,5 km 

Lundi 30 Sept. ALLENNES LES M. - Circuit des Marlettes 

OCTOBRE 2019 

Jeudi 3 Oct. ROOST WARENDIN - Terril de l’Escarpelle - 8 km 

Lundi 7 Oct. CYSOING - Les Osiers 

Jeudi 10 Oct. ENNETIERE LES AVELIN - 9 km 

Lundi 14 Oct. CAMPHIN EN C. Le Sautoir Hagué 

Jeudi 17 Oct. SANTES - Bois de Rives - 8 km 

Lundi 21 Oct. VILLENEUVE D’ASCQ - Flers 1000 ans d’Histoire 

Jeudi 24 Oct. SORTIE A LA JOURNÉE 

Lundi 28 Oct. BERSÉE - Les arbres de la Pévèle 

Jeudi 31 Oct. RONCQ - 8,5 km 

NOVEMBRE 2019 

Lundi 4 Nov. TOURMIGNIES 

Jeudi 7 Nov. SECLIN - GONDECOURT - CHEMY - 9 km 

Lundi 11 Nov. FERIÉ 

Jeudi 14 Nov. PERONNE - Fort du Mélantois - 8,5 km 

Lundi 18 Nov. GONDECOURT - Les 11 Clochers 

Jeudi 21 Nov. VENDEVILLE - Les Périseaux - 8 km 

Lundi 25 Nov. TEMPLEUVE  - Les Moulins de Vertain 

Jeudi 28 Nov. TEMPLEUVE - Moulin de Vertain - 9,5 km 

Bernadette COIGNION, Présidente 

ATELIER TRICOT   

 06.62.98.10.31    bernadette.coignion@orange.fr 
 

Philippe LEROUGE, Trésorier  

CARTES ET JEUX DE SOCIÉTÉ    

 06.20.54.88.77    ph.lerouge@nordnet.fr  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

SEPTEMBRE 2019 

Mardi 24 Sept. Cartes et Jeux - 14h30/18h - Salle Paul buisine 

Jeudi 26 Sept. Atelier Tricot - 10h/12h - Salle Paul Buisine 

Lundi 30 Sept. Atelier Tricot - 18h/20h - Salle Paul Buisine 

OCTOBRE 2019 

Mardi 1er Oct. Cartes et Jeux - 14h30/18h - Salle Paul buisine 

Mardi 8 Oct. Cartes et Jeux - 14h30/18h - Salle Paul buisine 

Jeudi 10 Oct. Atelier Tricot - 10h/12h - Salle Paul Buisine 

Lundi 14 Oct. Atelier Tricot - 18h/20h - Salle Paul Buisine 

Mardi 15 Oct. Cartes et Jeux - 14h30/18h - Salle Paul buisine 

Mardi 22 Oct. Cartes et Jeux - 14h30/18h - Salle Paul buisine 

Jeudi 24 Oct. Atelier Tricot - 10h/12h - Salle Paul Buisine 

Lundi 28 Oct. Atelier Tricot - 18h/20h - Salle Paul Buisine 

Mardi 29 Oct. Cartes et Jeux - 14h30/18h - Salle Paul buisine 

NOVEMBRE 2019 

Mardi 5 Nov. Cartes et Jeux - 14h30/18h - Salle Paul buisine 

Jeudi 7 Nov. Atelier Tricot - 10h/12h - Salle Paul Buisine 

Mardi 12 Nov. Cartes et Jeux - 14h30/18h - Salle Paul buisine 

Jeudi 14 Nov. Atelier Tricot - 10h/12h - Salle Paul Buisine 

Lundi 18 Nov. Atelier Tricot - 18h/20h - Salle Paul Buisine 

Mardi 19 Nov. Cartes et Jeux - 14h30/18h - Salle Paul buisine 

Mardi 26 Nov. Cartes et Jeux - 14h30/18h - Salle Paul buisine 

Jeudi 28 Nov. Atelier Tricot - 10h/12h - Salle Paul Buisine 

ENTENTE PONGISTE 

TEMPLEMARS VENDEVILLE 

PORTES OUVERTES 

 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 

DÈS 18H30 

Salle Fernand Sastres 

Complexe Sportif Templemars 

 

Arnaud DEREGNAUCOURT 

Rens. 06.18.53.32.13 

Saison 2019 / 2020 

Dans le cadre de sa politique sportive « jeunesse », la 

Commune de Vendeville, décide de soutenir les jeunes 

Vendevillois. 
 

Elle participe financièrement à leur équipement en 

remettant une carte « cadeau » de 20,00 € aux 

« enfants/ados » âgés de 3 à 17 ans inclus. 
 

Pour en bénéficier, il faut être inscrit dans un club ou 

association sportive, faire remplir l’attestation d’inscription 

et la déposer avant le 30 novembre 2019 en mairie. 
 

Après validation, c’est avec plaisir que nous vous 

offrirons la carte « cadeau ». 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiXiu_3s7bjAhUB1RoKHe3VB38QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lcso.ca%2Fportfolio-item%2Fjeux-de-societe-tricot%2F&psig=AOvVaw2p_jJLeOIuJThPACaF508i&ust=1563262275188454
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiXiu_3s7bjAhUB1RoKHe3VB38QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lcso.ca%2Fportfolio-item%2Fjeux-de-societe-tricot%2F&psig=AOvVaw2p_jJLeOIuJThPACaF508i&ust=1563262275188454
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SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 

VOYAGES ET PAYS IMAGINAIRES 

  19H00, LECTURES GOURMANDES ET MUSICALES 
 

Sur le thème du voyage, la bibliothèque 

renouvelle ses lectures où gourmandises servies 

à table, musiques et lectures se côtoient. 

En partenariat avec la bibliothèque de Vendeville. 

Sur réservation 

Bibliothèque de Seclin - 1 contour de l’église 

 : 03.20.32.00.40 

 

por t ,  u l ture  &  sso  

BIBLIOTHÈQUE 

Rue du Guet   

 03.20.95.28.74 
 

 

 

  Mardi, jeudi 

  et vendredi  

de 16h00 à 19h00 

 Mercredi  

de 15h00 à 19h00 

 Samedi 

de 10h00 à 13h00 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 

10H30, A LA BIBLIOTHÈQUE DE VENDEVILLE 

 

Cette animation, organisée dans le but de rassembler des lecteurs souhaitant échanger et 

partager autour des livres, fera sa rentrée le même jour que la « NUIT DES BIBLIOTHÈQUES ». 
 

Venez passer une matinée sympathique et enrichissante … 
 

Des livres vous seront présentés, vous pourrez découvrir les nouveautés de la bibliothèque 

Quel bonheur d’échanger avec des personnes qui ont la même passion !!! 
 

A vos lectures... et prévenez Laurence de votre venue ! 

https://melantois.bibli.fr/index.php?
http://monchermedia.com/wp-content/uploads/2018/08/bibliotheque-en-forme-de-point-d-39-interrogation-avec-des-livres-colores_7188-137.jpg
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par l’équipe des Services Techniques - Espaces Verts de Vendeville 
 

C’est le mois charnière entre la fin de l’été et le début de 

l’automne. Il est important de : 

 Scarifier les vieilles pelouses pour leurs apporter de la vigueur 

pour limiter les mauvaises herbes et le développement de la 

mousse et apporter de l’engrais organique. 

 Semer une nouvelle pelouse. 

 Supprimer les fleurs fanées des massifs, couper et diviser les 

vivaces, bouturer les fleurs comme les géraniums. 

 Repiquer les biannuelles. 

 Penser aux bulbes de printemps, planter les rhizomes d’iris par 

exemple. 

 Tailler les lavandes, arbustes, haies. 

 Planter conifères et arbustes aimant la terre de bruyère. 

 Apporter de l’engrais jusqu’en octobre. 

 Récolter les graines de fleurs estivales pour les semer au 

printemps prochain. 

 Ramasser les feuilles pour en faire du compost ou un paillage. 

Par Vincent LOISEL 

Lors de mes promenades, en passant par le hameau de l’Europe, j’ai trouvé 

des noisettes bizarres. 

Le noisetier est un buisson caractéristique dont les branches nous 

permettaient, gamins, de nous confectionner de bons arcs. L’arbre qui 

produit des noisettes, rue Jean Monnet, n’a rien à voir avec  le buisson que 

je connaissais. Le bois de son tronc est bien diffèrent.  

Au moment de la construction du lotissement, de nombreux noisetiers de 

Byzance (Corylus byzantina ou colurna) ont été plantés au bord des rues  

dans un but ornemental.  

Ils sont aujourd’hui de belle taille. Les grappes de noisettes (des involucres) 

qui comportent de nombreux fruits à coque, sont un peu poisseuses fin 

août, début septembre. A ce moment là, il faut s’armer d’un canif pour les 

détacher, en les laissant sécher, ou plus tard en saison ce sera plus facile. 

Ces noisettes qui jonchent le sol ne semblent intéresser personne, trop 

petites pour être commercialisées, elles sont toutefois, tout à fait 

comestibles. 

Réalisations 2019 

Services Techniques de Vendeville 

Le noisetier de mon jardin La noisette de Byzance Le noisetier de Byzance 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEj4Hl-bfdAhUC0BoKHeutCxgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.certiferme.com%2Fblog%2Farticle-46-128595-perso-je-suis-au-jardin.html&psig=AOvVaw3T2JSd2p7nO_onErueCiEM&ust=153692709
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwo87--7fdAhUFQhoKHVw6DxMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.picmix.com%2Fstamp%2Farbre-branche-feuillesHD-1149458&psig=AOvVaw1-KsxKnfNGL0f2-PVimxXD&ust=1536927655422494


 

Fiche proposée par Rita WAYMEL supervisée par le Dr DUCROUX - illustrations prises d’internet 
 

La natation est une activité physique particulièrement appréciable,  

pour entretenir sa forme et parfois même la retrouver ! 
 

 

Parce que l’eau nous porte, les articulations peuvent travailler libérées du poids du corps. Tous nos muscles sont 

appelés à se mobiliser harmonieusement. 

on à  avoi r…  13  

 

LA NAGE favorise et développe le tonus musculaire, 

soulage les articulations, améliore l ’amplitude des 

mouvements, l’équilibre et la coordination des gestes, la 

circulation sanguine, augmente la capacité respiratoire. 
 

L’apprentissage de la natation n’a pas d’âge, il est 

même conseillé aux parents d’apprendre  aux enfants à 

nager le plus tôt possible. 

Pour information, un enfant peut se noyer dans quelques 

centimètres d’eau.  Prudence, les noyades sont en 

augmentation. 
 

La natation en milieu scolaire est une chance pour 

nos enfants. De plus, elle est gratuite, ce qui permet à 

tous les enfants d’en bénéficier. 

Il existe dans notre région de plus en plus de piscines, de clubs où des horaires sont proposés pour apprendre à 

nager. 
 

Piscine de RONCHIN            Piscine de SECLIN            Piscine Zen & O de WATTIGNIES 

Rue de la Comtesse de Ségur         20 boulevard Joseph Hentgès        2, rue Gagarine  

N’OUBLIEZ PAS !!!   se bouger dans l’eau, c’est découvrir...  

de nouvelles sensations, une aisance de son corps que l’on croyait à jamais perdue (accidents, vieillissement, etc …) 

LES TECHNIQUES DE NAGE sont suffisamment diverses pour en trouver une adaptée aux capacité de chacun, la brasse et le dos 

crawlé sont souvent les premières nages conseillées. 



 

L e cimetière de Vendeville a été inauguré le 5 

novembre 1869, suite à la construction de l’église.  

Jusqu’à cette date, les habitants de Vendeville se faisaient 

inhumer à Lesquin.  

O n y accède par la rue du cimetière, un chemin qui 

est parallèle à l’axe de l’église. Il n’y a pas de 

construction entre la rue et l’église. La ferme TURBELIN, 

à droite de la rue ne sera construite qu’en 1935.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès les premières années, quelques familles s’y font 

ériger des monuments qui attestent de leur rôle dans la 

commune. La chapelle DECHIN est très riche en 

informations sur la famille, on peut y lire l’épitaphe de 

Jules DECHIN, le seul gendarme mobile qui a été tué lors 

du coup d’état de Napoléon III, le 5 décembre 1851. 

E n 1920, le Monument aux morts de 14/18 est érigé en 

face de la porte d’entrée. Vingt ans plus tard, le 20 

mai 1940, F.KENDRICK, un policier militaire anglais, 

décède près du café Thibaut dans un accident de 

circulation. Par respect, il est inhumé près du monument 

aux morts. 

L e cimetière se révèle trop exigu. Dès 1965, le projet 

d’agrandissement du cimetière est évoqué en 

Conseil Municipal, il est approuvé en 1968.  

 

 

 

 

 

La construction du hameau du Moulin en 1975, de la 

Pommeraie en 1978, des Ormeaux en 1987 ont augmenté 

considérablement la population du village. Le cimetière 

est trop petit. 

L e 11 novembre 2002, la cérémonie se déroule face 

au nouveau monument aux morts qui a été sablé et 

repeint avant d’être déplacé. Provisoirement, il est posé à 

même le sol, face au jardin du souvenir.  

La hampe du drapeau plantée dans la terre a été inclinée 

par le vent de la veille.  

L ’inauguration du nouveau cimetière aura lieu le 8 

mai suivant, le rendez-vous est donné aux 

participants à la nouvelle entrée du cimetière, qui se situe 

place de l’église. 

par Vincent LOISEL 
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CETTE ANNÉE NOUS FÊTONS ... 

Il y a 75 ans, les anglais libéraient Vendeville. 

Retrouvez le récit et les photographies de cette journée sur 
le site mairie-vendeville.fr 



Le groupe de la majorité 

n’a pas souhaité éditer une tribune 

15  

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 

 

S eptembre 2019 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion publique 

Jeudi 26 septembre 

20h - Salle Paul Buisine 
 

INTERCOMMUN’HILARITÉ 

Spectacle Humour - Christian LEGAL 

Vendredi 27 septembre 

20h - La Chiconnière - entrée 10€ 
 

VOYAGE 

Vendefêtes - COMPLET 

Les 28 & 29 septembre 

Week-end Montmartre & Disney 
 

SEMAINE BLEUE 

La Municipalité sur invitation 

Du 29 septembre au 13 octobre 

Activités, visites, spectacle et  

conférences pour les + de 62 ans. 
 

INSCRIPTIONS ALSH TOUSSAINT 

La Municipalité 

Du 30 septembre au 11 octobre 
 

O ctobre 2019 

 

ÉLECTION DU C.M.E 

Le Conseil Municipal d’Enfants 

Jeudi 3 octobre 

13h30/15h30 - Salle Paul Buisine 
 

AUTO I.C.I 

Invitation pour tous les Vendevillois 

Jeudi 3 octobre 

18h - AUTO ICI, rue d’Avelin 
 

INTRONISATION NOUVEAU CME 

Le Conseil Municipal d’Enfants 

Samedi 5 octobre  

11h00 - Salle Paul Buisine 
 

REUNION DES COMMERCANTS 

La Municipalité et Enjoy-Mel 

Le jeudi 10 octobre 

19h, Salle Paul Buisine 
 

COMITÉ DE LECTURE 

Bibliothèque 

Samedi 12 octobre 

10h30 - Rue du Guet 
 

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES 

Lectures gourmandes et musicales 

Samedi 12 octobre 

19h - Bibliothèque de Seclin 
 

BILLETTERIE TARIFS RÉDUITS 

Vendefêtes 

Samedi 12 octobre 

9h/12h - Salle de Réunions 
 

REUNION PÔLE EMPLOI 

Pôle Emploi et La Municipalité 

Le mardi 15 octobre 

9h30/11h, Salle Paul Buisine 
 

VENDEFÊTES 

Bourse aux Vêtement Automne/Hiver 

Du 17 au 21 octobre à La Chiconnière 

 

N ovembre 2019 

 

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE 

Cérémonie Municipale 

Lundi 11 novembre 

Rassemblement au cimetière 
 

VENDEFÊTES 

Bourse aux Jouets, objets de puériculture 

Du 14 au 18 nov. à La Chiconnière 
 

ACCUEIL NOUVEAUX HABITANTS 

Cérémonie Municipale sur invitation 

Mardi 19 novembre 

18h30 - Salle Paul Buisine 
 

MARCHÉ DE NOËL 

La Municipalité 

23 et 24 novembre à La Chiconnière 

 

D écembre 2019 

 

FÊTE DE LA SAINT NICOLAS 

La Municipalité 

Le dimanche 8 décembre 

16h - La Chiconnière 
 

COLIS DES AÎNÉS 

La Municipalité sur invitation 

Le samedi 21 décembre 

En matinée - La Chiconnière 

 

J anvier 2020 

 

CINÉ SOUPE 

Cinéma - Courts Métrages 

Le vendredi 24 janvier 

La Chiconnière 

 (sous réserve de modifications) 



CHERCHE & TROUVE…  
 

LA SALLE DE LECTURE  

(Anglais/Espagnol) Illustration Pinterest 

 

Cherche et trouve dans l’image 

tous les objets, puis colorie. 

Bon amusement !!! 
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