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Chères Vendevilloises,
Chers Vendevillois,
Les résultats des élections du 15
mars 2020 ont confirmé la liste Avec
Vous pour Vendeville pour gérer
notre commune.
Je tenais avant toute chose à
remercier l’ensemble des habitants
de Vendeville qui se sont déplacés
pour voter, malgré le contexte Covid
-19 et le protocole sanitaire qui en a
découlé, démontrant ainsi leur
intérêt pour notre village et faisant
vivre la démocratie dans notre
commune.

Je tiens également à remercier
l’ensemble de mes collègues élus
qui, par leur vote le samedi 23 mai
dernier, m’ont témoigné toute leur
confiance en tant que Maire.

un bel été malgré les gestes
barrières et les mesures de
distanciation. Nous allons vivre une
saison estivale qui va sortir de
l’ordinaire.

Je mesure à la fois l’honneur qui
m’est fait, mais également son
importance et la responsabilité qui
m’incombe pour l’avenir de notre
commune ces six prochaines années.

Merci encore à toutes et à tous pour
votre soutien. Vous pouvez compter
sur mon entier engagement, avec
toute mon équipe, pour porter notre
municipalité et être le Maire qui
sera au service de tous.

Je profite de ces quelques lignes
pour vous informer que mon
premier cheval de bataille pour ce
mandat, sera la lutte contre les
dépôts sauvages qui polluent
actuellement certains quartiers de
notre commune. Grâce au dispositif
de vidéosurveillance actuellement
en place, nous allons prendre les
mesures nécessaires pour lutter
contre ces incivilités et en dissuader
leurs auteurs.
Je profite également de l’occasion
qui m’est donnée de vous souhaiter

Bonnes vacances et très bel été à
vous.
Ludovic PROISY
Maire de Vendeville
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Installation du Conseil Municipal
Protocole sanitaire oblige, c’est à La
Chiconnière que s’est déroulée,
l’installation du Conseil Municipal
de Vendeville.

l’assemblée. Il a été chargé
d’installer les nouveaux conseillers
municipaux puis de faire procéder à
l’élection du maire.

Jean-Luc LENGLEN, doyen du Conseil
Municipal a pris la présidence de

Le Conseil Municipal a désigné
Denise DUCROUX et Guillaume

LIETARD comme assesseurs pour
mener à bien cette élection. Ludovic
PROISY a été élu Maire ainsi que ses
5 adjoints à 16 voix et 3 votes blancs.
Veuillez trouver ci - après la liste des
élus et leurs délégations 

Votre Équipe Municipale

AGENDA 2020
Juillet & Août

Septembre & Octobre

DISTRIBUTION DE MASQUES
La commune vous offre 1 masque
tissu par habitant. La distribution se
fera sous forme de drive piéton.
Samedi 4 juillet
La Chiconnière, 10h00 - 12h30

CONCOURS MAISONS FLEURIES
La
municipalité
invite
les
participants à la cérémonie de
remise des prix.
Samedi 12 septembre
Salle Paul Buisine, 11h00

CENTRE DE LOISIRS
L’ALSH fonctionne du mardi 7 au
vendredi 31 juillet.
Inscription jusqu’au 26 juin

LES BELLES SORTIES
Spectacle « Braslavie bye bye ! » de
Rachid Bouali
Vendredi 18 septembre
La Chiconnière, 20h00

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
En raison du COVID19 et des
contraintes sanitaires imposées,
l’association Vendefêtes et la
municipalité ne peuvent organiser
cet évènement.
Lundi 13 juillet - FESTIVITÉS ANNULÉES

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisée
par
l’association
Vendefêtes
Du 8 au 12 octobre
La Chiconnière
BILLETTERIE A TARIFS REDUITS
Organisée
par
l’association
Vendefêtes
Courant octobre, salle Paul Buisine

WORLD CLEAN UP DAY
Le Conseil Municipal d’Enfants
participe à cette journée mondiale
du nettoyage et invite la population
à les rejoindre.
Samedi 19 septembre

SERVICE JEUNESSE
Des activités pour les ados (13/18
ans)
seront
proposées
très
prochainement...
Juillet & août

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Nouvelle Élection du Conseil
Municipal d’Enfants
Jeudi 24 septembre - Élection
Samedi 3 octobre - Intronisation

CENTRE DE LOISIRS
L’ALSH fonctionne du mardi 4 au
mercredi 26 août.
Inscription jusqu’au 10 juillet

INTERCOMMUN’HILARITÉ
Festival de l’Humour
Vendredi 2 octobre
La Chiconnière, 20h00

DIMANCHE 5 JUILLET - 10h/13h
DIMANCHE 30 AOÛT - 10h/13h
Le FCTV vous invite à
Contactez Marie : 06.35.94.13.98

