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La vie à Vendeville pendant le confinement 



l ect ions Munic ipa les  2020  

Vous avez eu le choix entre « Vivre Ensemble Vendeville » - VEV, avec pour tête de liste M. Jean-François 

DUCHEMIN et « Avec Vous Pour Vendeville » - AVPV menée par Ludovic PROISY 

Ont été élus au conseil municipal : 

 

1 377 inscrits  
726 votants (52,72%)  

Taux d’abstention : 47,28%  
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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, ChersVendevillois, 
 

Nous vivons actuellement une crise sanitaire sans précédent. Tout 
a vacillé autour de nous au lendemain des élections municipales. 
Les mesures gouvernementales ont empêché l’installation officielle 
du Maire et du Conseil Municipal, mais la nouvelle équipe a très 
vite pris ses marques pour faire face à ce quotidien exceptionnel 
en mode “confinement”. 
 

Pour la plupart d’entre nous, nous sommes nés après la fin des guerres mondiales. Nous 
espérions tous qu’une nouvelle guerre soit impossible. Nous pensions être en sécurité et 
nous n’avons pas vu arriver la pandémie. Nous nous apercevons aujourd’hui que nous 
sommes encore très vulnérables face à un ennemi insaisissable et nous sommes inquiets, ce 
qui est légitime. 
 

Mais cette inquiétude s’accompagne d'une autre émotion, beaucoup plus forte, renforcée 
par ce que nous voyons autour de nous jour après jour : ce sentiment que les humains sont 
résilients, intelligents et capables de s’adapter. Nous parvenons à trouver des solutions 
même dans les situations les plus difficiles.  
 

Au cours de ces dernières semaines, un formidable élan de solidarité et d’adaptabilité 
s’est développé dans mon équipe, au service des Vendevillois. Chacun a su se réorganiser, a 
changé ses habitudes, a adopté dans l’urgence de nouvelles façons de travailler, de 
collaborer et aussi de maintenir le lien pour faire face à cette situation inédite. 
 

Je tiens tout particulièrement à remercier Monsieur Fioen, DGS de la mairie de 
Vendeville, pour sa disponibilité et sa très grande agilité dans la gestion du quotidien et 
le suivi des dossiers. Je remercie également les agents communaux et l’ensemble du corps 
enseignant pour leur implication dans la mise en place des protocoles de protection des 
enfants et des personnes. Sans oublier nos formidables bénévoles aux doigts de fée qui se 
sont manifestés pour piquer et coudre sans relâche pour les Vendevillois ces milliers de 
masques en tissu homologués par le CHR selon le cahier des charges des “Masques 
Garridou”. Et bien sûr l’ensemble de mes colistiers, fidèles et engagés. Mille mercis à 
tous ! 
 

Par le biais de ce numéro hors-série du Vendeville News, j’ai souhaité revenir en images 
sur les actions qui ont été mises en place par mon équipe et surtout rendre hommage à 
toutes les personnes qui se sont impliquées sans compter leurs heures durant les 8 semaines 
de confinement. 
 

La vie reprend doucement son cours, mais il nous faut rester vigilants et continuer à 
respecter les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières. La date pour 
l’installation officielle du Maire et du nouveau Conseil Municipal a été fixée au samedi 
23 mai 2020. Dans le contexte des mesures sanitaires liées au Covid-19, cette cérémonie 
se déroulera exceptionnellement à huis clos. Nous reviendrons en images sur cet événement 
dans un prochain numéro du Vendeville News. 
 

En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 

Ludovic Proisy 
Tête de liste AVPV

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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LES SERVICES MUNICIPAUX SONT RESTÉS ENTIÈREMENT MOBILISÉS AUPRÈS DE LA POPULATION POUR 

ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC. POINT SUR LES MESURES QUI ONT ÉTÉ MISES EN PLACE. 
 

Dès le lundi 16 mars, la mairie a été fermée au public et n’était joignable que par téléphone aux horaires d’ouverture habituels 
ou par mail services.administratifs@mairiedevendeville.fr. 
Par ailleurs, une ligne d’astreinte a été mise en place pour permettre de joindre les services de la mairie à tout moment en cas 
d’urgence. 

 

 

 

 

347 seniors ont été appelés dès le début du confinement afin d'identifier leurs besoins. 
Deux actions ont été menées : 
 

 Mise en place pour nos aînés et personnes isolées d’un système de livraison à 
domicile de colis de fruits, légumes et produits laitiers en partenariat avec la ferme 
Carré. 
 Prise de contact avec différents distributeurs de surgelés pour compléter la chaîne 
alimentaire 

 SURGELÉS THIRIET   03.20.54.54.20       https://livraison.thiriet.com/ 

 BO FROST France   03.20.16.81.80       https://www.bofrost.fr/ 

 CROQUE GEL     03.59.57.27.27       https://www.croquegel.com/ 

 TOURPAGEL      30 40 appel & service gratuits  https://www.toupargel.fr 
 
 

En complément et afin de prendre des nouvelles de tous, des appels de courtoisie ont 
été passés. Nous avons ainsi pu rompre l'isolement des personnes seules et leur 
apporter notre soutien  

 

 

l’Association Vendefêtes a mis en place, en partenariat avec 

la boulangerie Marie Blachère de Seclin, une distribution de menus pour soutenir 

et réconforter les personnels qui s’occupent des malades. 
 

Ainsi une fois par semaine, des menus Pizzas/Boissons/Desserts, et des corbeilles 

“petit déjeuner” avec pains au chocolat et croissants ont été distribués aux 

alentours de Vendeville. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le personnel soignant des services des urgences et pneumologie de 

l’hôpital de Seclin, les pompiers de la caserne de Seclin et l’EHPAD 

l’arbre de vie à Wattignies ont pu bénéficier de cette marque de 

soutien. Ils ont unanimement été touchés par cette attention en 

période de crise sanitaire et les ont vivement remerciés. 

L'accueil des enfants des personnels soignants qui n'avaient pas de moyen de garde s'est effectué par les enseignants 
volontaires du groupe scolaire Alain Decaux, conformément aux dispositions prises par le ministère de l'Éducation 
Nationale dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.  

mailto:services.administratifs@mairiedevendeville.fr
https://livraison.thiriet.com/
https://www.bofrost.fr/
https://www.croquegel.com/
https://www.toupargel.fr


 

 

Les mesures de confinement ont empêché l’organisation de l’accueil de loisirs pour les vacances de printemps. La 
session d’inscriptions a donc été annulée. 
 

Rendez-vous courant juin pour celle des vacances d’été avec une équipe enfance-jeunesse au top de sa forme ! 

 

Dans cette période de crise sanitaire, la Métropole  Européenne de Lille a fait le choix de 

maintenir dans les mêmes conditions la collecte des ordures ménagères (déchets non-

recyclables) mais la collecte des déchets recyclables (bacs cloisonnés de recyclables : bouteilles 

et papiers séparés) s'est faite selon un calendrier Esterra. 
 

Un délai très long de 4 semaines s'est écoulé entre la collecte du 2 avril et celle du 30 

avril, c'est pourquoi la municipalité a décidé de donner la possibilité aux Vendevillois de 

déposer leurs déchets recyclables (plastiques/cartons/papiers) et déchets verts (sauf 

branchages) aux Ateliers Municipaux dans des bennes dédiées (72 rue de Fâches).  
 

Pour des raisons de distanciation sociale, ce dépôt était réservé aux particuliers et s'est déroulé par secteur du 24 au 28 avril. 
 

 

PROCHAINE DATE DE RAMASSAGE DES DÉCHETS NON RECYCLABLES : JEUDI 28 MAI 2020 

Du fait du confinement bon nombre de chantiers ont dû arrêter, le chantier du Centre Bourg 1 n’a pas dérogé à la règle.  

Le Conseil Municipal d'enfants a arrêté son activité mais nous espérons nous retrouver avant la rentrée de septembre  
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Elles (et ils) ont répondu présents à l'appel au bénévolat. 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la confection et à la distribution des masques, 

vous êtes FORMIDABLES ! 

Merci aux doigts de fée de Monique D. (plus de 200 masques à son actif !), Christelle B., Laurence D., Rina S., Dominique R., 

Danielle D., Marie B., Marion G., Monique C., Catherine C., Corinne H., Laurence S., Patricia W., Valérie H., Catherine D., Allisar S., 

Héléna D., Yveline B., Maryse R., Jocelyne L., Christine D., Marie-José M., Maryse L., Anne H., Agnès F., Nelly T., Judith T., Denise 

D., Myriam C. et Doriane C. 

Sans oublier Bernadette C., couturière et présidente du club de loisirs qui a été d'une aide précieuse dans la coordination et la 

réalisation du projet. 
 

Merci à Pascal K. qui a contribué à la découpe 

des élastiques ! À Guillaume Lietard et Marie-

Claire Naessens qui ont assuré la logistique, 

sans oublier tous les conjoints qui ont aidé au 

retournement des masques et aux nouveaux 

élus qui ont assuré leur distribution dans 

toutes les boîtes aux lettres de la commune le 

lundi 11 mai. 

 

 

 

Bravo et merci à Jérôme pour la 

confection d’une vingtaine de 

masques visières « made in 

Vendeville » qui équipent Christine 

à l’accueil, Laurence à la 

bibliothèque et les agents qui le 

souhaitent. 

Article de la Voix 
du Nord du 12 mai 2020 



 

 

En raison du confinement suite à la pandémie de coronavirus, la commémoration du 8 mai a été particulière.  
 

Afin d’éviter tout rassemblement, la population a été invitée à rester chez elle.  
 

A 11h, il n’y avait devant le monument aux morts que M. PROISY, adjoint au Maire accompagné de quelques élus pour commémorer 
les 75 ans de la victoire de la Seconde Guerre mondiale.  
 

Il était important de nous souvenir de ceux qui se sont battus pour retrouver une liberté annonciatrice d’un monde nouveau.  

 

 

LE PRÊT EMPORTÉ ! 
 

Pendant cette période de crise sanitaire, la Bibliothèque reste fermée jusqu’à nouvel 
ordre mais vous propose depuis le 12 mai 2020 un nouveau service : Le prêt emporté ! 
 

Comment faire ? 
Soit sur le site, en vous connectant à votre compte et en réservant les documents : 
https://melantois.bibli.fr 
Pour vous connecter vous avez besoin de votre identifiant et de votre mot de passe : 

 Votre identifiant : 1ère lettre de votre prénom suivi de votre nom en minuscule 
    (ex : ezola =Emile Zola) 

 Votre mot de passe : 1ère lettre de votre prénom suivi de votre nom en minuscule 
      (ex : ezola = Emile Zola    ou votre année de naissance (ex : ezola ou 1840) 

 

Soit vous nous envoyez un mail avec la liste des documents que vous souhaitez, à : bibliotheque@mairiedevendeville.fr 
 

Pensez à bien vérifier que les documents que vous souhaitez emprunter sont bien 
dans nos rayons (seuls les documents appartenant à la Bibliothèque de 
Vendeville seront empruntables !). Il n’y aura pas d’échanges entre les 
bibliothèques. 
 

Pour retirer les réservations, vous recevrez un mail de confirmation pour la 
récupération des documents. Attention la bibliothèque ne fournit pas de sac, 
pensez à amener le vôtre ! Il est important que vous rendiez les livres empruntés 
avant le confinement. 
  
Ce service de “prêt emporté” sera ouvert : Le mercredi de 16h à 19h et Le 
samedi de 10h à 12h. Le retour des documents à rendre se fera par la fenêtre à 
l’entrée et les prêts seront à prendre par une fenêtre sur le côté. Aucun public 
n’entrera dans la Bibliothèque. 

  

Afin de limiter tout risque de contamination des documents, il est recommandé une mise en quarantaine de 10 jours. Les documents 
seront empruntables pour une durée de 31 jours avec possibilité de prolonger. 
 
Pour les personnes à risque, une livraison de documents sera mise en place selon les règles sanitaires recommandées.   Dans ce cas 
prévenez-nous et nous vous contacterons pour l’organisation. Toute personne inscrite à la Bibliothèque peut bénéficier de ce service. 

https://melantois.bibli.fr
mailto:bibliotheque@mairiedevendeville.fr
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Nous sommes en contact avec la responsable de la 

structure qui nous a informés du redémarrage des 

travaux après quelques semaines d'arrêt. 

éconf inement  

 

DEPUIS LE 14 MAI, L’ÉCOLE RÉOUVRE SES PORTES 
 

La commune de Vendeville met en œuvre le protocole sanitaire 

recommandé par le Ministère de l’Éducation Nationale et le conseil 

scientifique Covid-19. Elle s’attache à interdire tout  brassage d’élèves, 

tant dans le groupe scolaire qu’aux abords. 
 

Tous les lieux de vie occupés par les enfants ont fait l’objet d’un nettoyage 

approfondi et ont été désinfectés pendant la période de confinement et 

seront scrupuleusement désinfectés plusieurs fois par jour. 
 

Merci aux enseignants et au personnel communal d’avoir permis la reprise des élèves dans un 

climat de confiance et de sérénité. 

LES FESTIVITÉS ET ANIMATIONS À VENIR
 

ANNULÉES OU EN ATTENTE DE DÉCISIONS ? 
 

Conformément aux instructions du gouvernement et notamment celle qui concerne l’interdiction des rassemblements publics jusque 

mi-juillet, il nous faut malheureusement annuler ou mettre en stand-by les événements qui étaient prévus dans les mois à venir :  
 

 Repas et voyage des Séniors :                  ANNULÉS 

 Exposition de l’école municipale d’Arts Plastiques :        ANNULÉE 

 Remise des calculatrices aux CM2 :                DATE À DÉFINIR 

 Spectacle de danse des Activités Gymniques Vendevilloises :   ANNULÉ 

 Braderie de Vendefêtes :                     ANNULÉE 

 Animations et Feu d’artifice du 13 juillet :            ANNULÉS 

 ALSH de juillet et août :                     EN COURS 

 Sorties ados de juillet et août :             D’ORGANISATION 


