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MAIRIE DE VENDEVILLE

GROUPE SCOLAIRE
ALAIN DECAUX
Rue du Guet 59175 VENDEVILLE
E-mail : ce.0592432y@ac-lille.fr

Mairie de Vendeville

mairie-vendeville.fr

Chères Vendevilloises,
Chers Vendevillois,

La période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la majorité
d’entre nous. Le mois de septembre donne un autre rythme à nos journées. C’est pour
nous tous, actifs ou retraités, écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, le moment de
choisir les activités de l’année. Et vous avez pu découvrir dans le guide des activités
2020/2021, que Vendeville n’en manque pas dans le domaine du sport, des arts et de
la culture.
Cette rentrée est particulière, car elle nous impose toujours des contraintes quotidiennes, liées à la période
post-COVID. Tous les élèves de l’école Alain Decaux ont été accueillis le mardi 1 septembre dans de très
bonnes conditions. Les locaux étaient nettoyés et désinfectés, et la consigne de port du masque obligatoire a
été respectée par l’ensemble des personnels enseignants et des parents d’élèves.
Il est de notre responsabilité d’assurer la continuité des activités scolaires et périscolaires (le temps scolaire,
la restauration, les garderies, l’accueil du mercredi, l’étude, les ALSH) et celle des activités communales
dans le respect du protocole sanitaire.
Ceci implique que les mesures sanitaires soient rigoureusement appliquées : gestes barrières, hygiène des
mains, port du masque obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 11 ans, mais aussi nettoyage
minutieux et aération des locaux. A ce titre, je souligne l’engagement de chaque agent communal dans ces
actions et les en remercie.
Nous traversons une période remplie d’incertitudes. Nous ne sommes pas des scientifiques experts en
virologie. Nous devons donc nous fier aux préconisations, aux protocoles et répondre dans les délais aux
injonctions de l’état.
Dans l’hypothèse où la crise sanitaire  Les élus ont remis récemment 2 masques à
exigerait la mise en place de mesures encore chaque collégien, lycéen et étudiant de la commune 
plus strictes, du fait d’une circulation accrue
du virus, l’ensemble de l’équipe municipale et moi-même resterons mobilisés pour faire appliquer les
conditions de sécurité. Il est malheureusement possible que nous soyons contraints d’annuler les activités et
cérémonies inscrites au calendrier pendant ce moment difficile; comme cela a déjà été le cas avec
l’annulation de notre braderie du dernier dimanche de juin et celle des festivités du 13 juillet.
Depuis le 11 mai dernier – date du dé-confinement, les travaux du Centre Bourg ont repris. Une première
livraison vient d’être effectuée avec le parking entourant la bibliothèque. Les travaux de construction de la
nouvelle médiathèque et de la nouvelle garderie se poursuivent. La livraison des bâtiments est prévue d’ici la
fin de l’année. Viendra ensuite, en début d’année prochaine, une période transitoire au cours de laquelle les
bureaux de l’actuelle mairie seront transférés dans la médiathèque en attendant la livraison de la nouvelle
mairie (fin 2021).
Un vrai travail s’est mis en place avec l’ensemble de l’équipe municipale pour apporter du changement. Une
équipe renouvelée, un changement de méthode, un changement de communication de la part de la
municipalité. Cette nouvelle communication, je la souhaite, plus participative, plus pratique, plus riche en
informations pour vous Vendevillois.
 Nouveau créneau horaire le samedi matin 
Je souhaite également être plus proche de vous.
La porte de la Mairie vous est grande ouverte, avec un nouveau créneau le samedi matin, alors n’hésitez
pas !
En attendant le prochain Vendeville-News, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’actualité de
la commune sur notre site internet mairiedevendeville.fr et sur notre page Facebook « Mairie de Vendeville »
régulièrement mis à jour.
Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités. Protégez-vous et protégez les personnes les plus
fragiles pour contrer ce virus, ne nous relâchons pas !
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée.

Ludovic PROISY
Maire de Vendeville
Conseiller Communautaire

VIE MUNICIPALE

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Elles sont destinées à faciliter le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Les
commissions municipales sont des commissions d’étude, elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant
de leur domaine de compétence, et qui doivent être soumises au conseil municipal. Elles ne disposent cependant d’aucun
pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. Elle
sont créées au conseil municipal qui suit celui de l’élection du Maire et des adjoints.
Quelle est la composition d’une commission ?
Chaque commission est composée de 5 membres (l’adjoint responsable et 4 conseillers : 3 membres de la majorité et un pour la minorité).
FINANCES, AFFAIRES GÉNÉRALES, ÉCONOMIE

Judith TERNIER, Jean-Luc LENGLEN, Charline DECARNIN,
Fabrice VAN BELLE, Éric TIRLEMONT

AFFAIRES SOCIALES, EMPLOI

Judith TERNIER, Denise DUCROUX, Marie-Claire NAESSENS,
Charline DECARNIN, Éric TIRLEMONT

COMMUNICATION

Fabrice VAN BELLE, Christelle DELEPLACE, Isabelle
CANDELIER, Charline DECARNIN, Michaël NUTTEN

ANIMATION, FÊTES ET CÉRÉMONIES

Isabelle CANDELIER, Jorge DOS SANTOS, Fabrice VAN
BELLE, Olivier MORVAN, Michaël NUTTEN

JEUNESSE ET SPORT

Fabrice VAN BELLE, Théo VANENGELANDT, Guillaume
LIETARD, Brigitte MAINGUET, Sylvaine DELVOYE

CULTURE

Isabelle CANDELIER, Guillaume LIETARD, Brigitte MAINGUET,
Denise DUCROUX, Michaël NUTTEN

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Rita WAYMEL, Denise DUCROUX, Marie-Claire NAESSENS,
Charline DECARNIN, Michaël NUTTEN

RETRAITÉS ET JEUNES RETRAITÉS

Denise DUCROUX, Rita WAYMEL, Yves MARTIN, Marie-Claire
NAESSENS, Éric TIRLEMONT

URBANISME, TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENT

Jean-Luc LENGLEN, Jorge DOS SANTOS, Yves MARTIN, Rita
WAYMEL, Eric TIRLEMONT

ÉCOLES

Brigitte MAINGUET, Christelle DELEPLACE, Guillaume
LIETARD, Théo VANENGELANDT, Sylvaine DELVOYE

AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES, PETITE
ENFANCE ET CME

Christelle DELEPLACE, Brigitte MAINGUET, Guillaume
LIETARD, Théo VANENGELANDT, Sylvaine DELVOYE
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CCAS
AIDE
FINANCIERE

MEMBRES ÉLUS
Ludovic PROISY, Président
Judith TERNIER, Vice-Présidente
Charline DECARNIN
Sylvaine DELVOYE
Denise DUCROUX
Marie-Claire NAESSENS
Michaël NUTTEN

ACCÈS
AUX DROITS

MEMBRES NOMMÉS

Le CCAS
de Vendeville

Bernadette COIGNON

 03 20 16 84 84

Marie-Christine DECROES
Jean-François DUCHEMIN

Vous accueille,
comprend votre situation,
vous aide ou
vous oriente vers les
bons interlocuteurs

Patrice LEBON
David SALIMI
Maurice VANDEWALLE
SECRÉTARIAT
Delphine BRAMS

DEMANDE
DE LOGEMENT

ACCOMPAGNEMENT

ORGANISMES EXTERIEURS
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Titulaires : Ludovic PROISY, Charline DECARNIN, Michaël NUTTEN
Suppléants : Jean-Luc LENGLEN, Yves MARTIN, Sylvaine DELVOYE

CIPD (Centre Intercommunal de Prévention de la

Titulaire : Marie-Claire NAESSENS
Suppléant : Éric TIRLEMONT

Délinquance)

COMMISSION DE SÉCURITÉ

Titulaire : Ludovic PROISY
Suppléant : Christelle DELEPLACE

AGENCE D’INGÉNIERIE DÉPARTEMENTALE DU
NORD

Titulaire : Ludovic PROISY
Suppléant : Jean-Luc LENGLEN

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CRÉATION ET DE
GESTION DE LA FOURRIÈRE POUR LES ANIMAUX
ERRANTS DE LILLE ET SES ENVIRONS

Titulaire : Jean-Luc LENGLEN
Suppléant : Théo VANENGELANDT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION
MULTIPLE « GRAND SUD DE LILLE »

Titulaires : Ludovic PROISY, Yves MARTIN
Suppléants : Jean-Luc LENGLEN, Jorge DOS SANTOS

INTERM’AIDE

Titulaire : Olivier MORVAN
Suppléant : Christelle DELEPLACE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE
« MAISON DE L’EMPLOI MÉTROPOLE SUD »

Titulaires : Judith TERNIER, Denise DUCROUX
Suppléants : Guillaume LIETARD, Brigitte MAINGUET

COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES
TRANSFERTS DE CHARGES

Titulaire : Ludovic PROISY

MISSION LOCALE

Titulaire : Denise DUCROUX

OFFICE INTERCOMMUNAL DE FACHESTHUMESNIL - OIFT

Titulaire : Judith TERNIER
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ACTUALITÉ SUR ...
NOS ÉCOLIERS SONT DE RETOUR
RENTRÉE SCOLAIRE 2020 - 2021 : les mesures sanitaires
Mardi 1er septembre a sonné l’heure de la rentrée qui se déroula cette
année dans un contexte particulier, pour tous les écoliers de Vendeville.

Avec un objectif principal : que tous les enfants du groupe
scolaire Alain Decaux puissent être accueillis dans les
meilleures conditions sanitaires.

La municipalité a respecté toutes les précautions et consignes sanitaires fixées par les autorités nationales. De plus, la
commune a maintenu des règles rigoureuses dans la continuité de celles appliquées en centre de loisirs cet été, notamment au
niveau du brassage des enfants et le port du masque par tout le personnel.
A l’école maternelle : Les élèves sont accueillis le matin entre 8h40 et 8h50, en fonction du niveau. Le parent (un seul
accompagnateur par enfant) dépose son enfant jusque devant sa classe. Le port du masque pour les adultes est obligatoire.
A l’école élémentaire : Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 sont accueillis à 8h40. Les élèves des classes de CP,
CE1 et CE2 sont accueillis à 8h50.
Hygiène et entretien : Afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous, le nettoyage de l’établissement est réalisé au moins une fois
par jour avec des produits désinfectants. Chaque jour, le nettoyage des locaux se déroule en plusieurs étapes : nettoyage des
sols, tables et chaises, désinfection des points de contact et aération systématique lors des temps de pause.

A la rentrée, les enfants de « Toute
Petite Section / Petite Section » ont
accueilli une nouvelle maîtresse.

VACANCES SCOLAIRES 2020 / 2021
Vacances
Rentrée scolaire 2020

Jour de reprise : mardi 1er septembre 2020

Vacances de la Toussaint 2020

Fin des cours Samedi 17 octobre 2020
Reprise des cours Lundi 2 novembre 2020

Vacances de noël 2020

Fin des cours Samedi 19 décembre 2020
Reprise des cours Lundi 4 janvier 2021

Vacances d’Hiver 2021

Fin des cours Samedi 20 février 2021
Reprise des cours Lundi 8 mars 2021

Vacances de printemps 2021

Fin des cours Samedi 24 avril 2021
Reprise des cours Lundi 10 mai 2021

Pont de l’ascension 2021

Fin des cours Mercredi 12 mai 2021
Reprise des cours Lundi 17 mai 2021

Grandes Vacances 2021

Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

Laetitia CAMIER
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Zone B

LE NOUVEAU DIRECTEUR DU GROUPE SCOLAIRE ALAIN DECAUX
ENTRETIEN AVEC DENIS BRAUN

BONJOUR MR BRAUN ET BIENVENUE À VENDEVILLE, POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?
J’ai travaillé dans l’industrie belge une vingtaine d’années. Mes loisirs m’ont toujours
emmené vers la musique et la peinture. J’ai deux enfants de bientôt 13 et 18 ans et j’habite
Templeuve.

COMMENT EN ÊTES-VOUS VENU À L’ÉDUCATION ?
J’ai donné quelques cours à la faculté des Sciences Économiques car mon expérience
m’avait permis de découvrir des outils destinés aux adultes en formation continue, et qui
pouvaient servir aux jeunes étudiants (savoir gérer son temps, savoir communiquer, être
attentif au non verbal, bref, travailler dans le bien-être, si c’est possible). Enseigner à des
enfants est différent, mais c’était la suite logique : les enfants ont tant de richesses qui
disparaissent parfois à l’âge adulte. Être enseignant, c’est d’abord trouver un terrain
d’échange, c’est donc communiquer, au sens propre du terme : un message transmis doit
être reçu et compris. « L’humain » est la clé de voûte.

ET

VOUS AVEZ FRANCHI LE PAS.

DEPUIS

COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS PROFESSEUR

DES ÉCOLES ?

Depuis 7 ans, j’effectue des remplacements. J’ai eu l’occasion de travailler à Fâches-Thumesnil, Pont à Marcq, Mérignies.

DEPUIS, VOUS DEVEZ AVOIR UNE VISION PERSONNELLE DE VOTRE MÉTIER ET DE L’ÉDUCATION. QUELLE EST-ELLE ?
Mon parcours m'a permis de me questionner régulièrement sur ce qu'apporte le visuel ou l'auditif. Je crois beaucoup à la culture générale,
en complément du sport. La curiosité est une grande qualité. Les écrans de téléphone apportent beaucoup de réponses mais aucun
« clic » ne remplace ce qu'on a bien « rangé dans sa tête » pourrais-je dire aux enfants.
Par ailleurs, l'oral prend de l'importance dans tout le parcours scolaire (le grand oral du bac, les concours d'éloquence au collège), il faut
donc démarrer le plus tôt possible. Prendre la parole devant les autres, c'est tout simplement pour un enfant avoir la possibilité de dire
« Monsieur, Madame, je n'ai pas compris, et expliquer jusqu'où il a compris, et à partir de quand il ne comprend plus ».
Les programmes insistent sur la nécessité de placer les apprentissages « en contexte », parfois à partir de situations du quotidien. Le
théâtre peut être l'occasion de jouer des rôles dans tous les domaines : en français bien sûr, mais pourquoi pas en histoire et en
mathématiques.
Ce qui compte d'abord, c'est que les enfants soient heureux de venir à l'école.
Chaque enseignant a sa propre manière de créer une relation particulière
aux enfants. Ce qui est formidable à l'école primaire, c'est que l'enseignant
passe la journée avec l'enfant, il installe une vraie relation. Durant son
parcours, un enfant croisera des enseignants différents, ce qui lui permettra
de se rendre compte de ce qu'il préfère, et de ce qui lui convient moins.
Cette diversité dans l'équipe des enseignants nous permettra de poursuivre
le travail réalisé auparavant sur le projet d'école et peut-être de mettre en
place des projets où les enfants de tous niveaux seraient mêlés.
C'est déjà le cas dans la chorale et mes collègues ont d'autres idées à
exploiter si la situation sanitaire le permet.

LA RENTRÉE S’EST FAITE
19, OÙ EN EST-ON ?

DE MANIÈRE PARTICULIÈRE AVEC LA

COVID-

Les règles sanitaires évoluent chaque jour. Si l'on est optimiste, on peut
estimer que l'école restera ouverte. Mais le confinement a permis à tous
les enseignants de chercher des solutions numériques en distanciel.
L'éducation nationale souhaite garder cet élan, notamment demander aux
écoles d'utiliser les espaces numériques de travail : un autre chantier...
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ACTUALITÉ SUR ...
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE 2020 - 2021 : des mesures sanitaires également en garderie, à l’accueil du mercredi, en cantine
et pour l’aide aux devoirs.
Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les enfants Vendevillois, le personnel communal a bénéficié d’une
explication approfondie des gestes barrières dispensée par un médecin de la commune.
Le port du masque est obligatoire pour les encadrants des accueils et pour toute personne au contact des mineurs.
Au restaurant scolaire
Pour respecter les préconisations des autorités, les enfants déjeunent
de façon échelonnée. Les classes sont réparties en 3 services :


Les maternelles à 11h40, 11h45 et 11h50



CP, CE1 et CE2 à 12h25 et 12h30



CM1 et CM2 à 13h00 et 13h05

Les garderies du matin et du soir et l’aide aux devoirs
Les enfants sont de nouveau accueillis en garderie le matin à partir de 7h30 et le soir jusque 18h30. L’aide aux devoirs a
également repris de 16h45 à 17h30 les lundis et jeudis. Pour des raisons sanitaires, le goûter ne peut plus être fourni par la
commune. Chaque enfant amène son goûter et sa bouteille d’eau.
L’accueil du mercredi

Les enfants sont également de retour à l’accueil du mercredi qui se déroule de 7h30 à 18h00. Cet accueil fonctionne selon le
même protocole sanitaire que les ALSH de cet été.
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LE CONCOURS 2020 DES MAISONS & JARDINS FLEURIS
NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT LES 18 VENDEVILLOIS INSCRITS pour
leur participation et leur contribution à l’embellissement de notre commune.
Un jury, composé de 5 personnes, est passé le samedi 18 juillet. Il a complété une grille de
notation sur 50 points (floraison /10 points, harmonie /20 points et vue d’ensemble /20
points + un bonus « coup de cœur »)
Une note globale sur 250 points a été attribuée à chaque jardin.
VOICI LE RÉSULTAT DU CONCOURS 2020 DES MAISONS FLEURIES :
Note > 200

Annie Gouy, Andrée François, Daniel Leruste

180 < Note < 199 Patricia Josse, Véronique Vandendooren, Christine Huyghes, Francine Godin, Marc Buisset
150 < Note < 179 Francine Bleuze, Michel Lhuitre, Josette Dellerue, Patricia Desrousseaux
Note < 150

Brigitte Blandin, Françoise Guérin, Dominique Roux, Ingrid Leclercq, Impératrice Neelz,
Dorothée Cardon

La cérémonie de remise des prix initialement prévue le samedi 12 septembre a dû être ANNULÉE pour la sécurité de tous les
participants. Les prix ont été remis en mains propres le mardi 15 septembre.

Les membres de l’Association travaillent activement depuis la rentrée
afin de vous proposer des sorties et animations.
Nous sommes en train de vous concocter un week-end INEDIT en Normandie au mois d’avril 2021 en remplacement du weekend à Londres initialement prévu les 09 et 10 janvier 2021. Ce week-end réservé de longue date a malheureusement dû être
ANNULE pour cause de nouvelles réglementations en lien avec le Covid-19 (passeport obligatoire au lieu de la simple carte
d’identité et quatorzaine impérative à l’arrivée sur le sol anglais).
 Nous organisons un WE inédit en
Nouveau calendrier Vendefêtes (sous-réserve d’évolution du protocole sanitaire à ces dates) :
Normandie au mois d’Avril 

Octobre 2020

Novembre 2020

10 Oct.
matin

Billetterie à
tarif réduit

Ven.20
Sam.21
Nov.

Bourse aux Jouets

Ven.9
Sam.10
Oct.

Bourse aux
vêtements

Sam.28
Dim.29
Nov.

Marché de Noël
et ses nouveautés
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ACTUALITÉ SUR ...
COMITÉ DE LECTURE « SPÉCIAL POLAR »
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
A 15 jours du salon du polar de Templemars, nous avons accueilli
à la bibliothèque Monsieur Gilles Guillon, journaliste et chargé de
relation avec les auteurs du Salon de Templemars.
Gilles Guillon et les adhérents du réseau ont ainsi pu échanger
sur les auteurs qui seront présents à Templemars (26 septembre
de 10h à 18h, salle H. Desbonnet).
Outre les têtes d'affiches comme Franck Thilliez, Niko Tackian ou
Claire Favan, ce fut l'occasion de découvrir des livres écrits par
des auteurs de la région tels Gary Park ou la Seclinoise Christelle
Colpaert-Soufflet.
La dizaine d'adhérents présents, bien renseignés par notre bibliothécaire Laurence Daubenfild, a aussi pu préparer des petites
chroniques pour pouvoir en discuter avec l'éditeur.

PREMIER MARIAGE A VENDEVILLE
DEPUIS LE DÉCONFINEMENT
C’est à la première adjointe, Mme Judith TERNIER, qu’est
revenu le privilège de célébrer ce mariage dans les jardins
de la Chiconnière le samedi 22 août dernier.
Les heureux époux, Julianne et Grégory, se sont dits
« OUI » sans masque et sous le soleil, pour le meilleur et …
pour le meilleur !

RETOUR DU VENDEVILLE INFO DANS VOS BOÎTES MAILS CHAQUE VENDREDI !
UN PROBLÈME INFORMATIQUE

Un problème informatique a empêché plusieurs semaines durant, l’envoi massif de mails à l’ensemble du
carnet d’adresses de la mairie, et plus particulièrement la diffusion du Vendeville Info.
Un Vendevillois nous a spontanément proposé ses services et a mis à disposition ses compétences dans ce domaine pour
résoudre le problème.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que depuis le vendredi 11 septembre, vous pouvez retrouver le point hebdomadaire de
l’actualité de notre commune. Quelques petits ajustements ont été nécessaires qui expliquent que vous ayez reçu le même
mails plusieurs fois ce jour-là, nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Nous adressons un grand MERCI et surtout un grand BRAVO à M. Franck P. pour toutes ces heures passées dans les
méandres des réseaux informatiques qui ont permis d’aboutir au retour du Vendeville Info.
10 | Le Vendeville News - Septembre 2020 - N°003

DISTRIBUTION DE MASQUES
AUX COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
Trois élus ont assuré la permanence samedi 19 septembre matin, pour
remettre à chaque jeune de la commune (collégiens, lycéens et
étudiants), deux masques en tissu.
UNE SECONDE DISTRIBUTION EST PRÉVUE EN MAIRIE
LE SAMEDI 3 OCTOBRE DE 11H00 À 12H00.
MERCI DE VOUS MUNIR DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ.

WORLD CLEAN UP DAY

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
C'est sous un soleil éclatant que s'est déroulée à Vendeville, la
journée mondiale du nettoyage (World Clean Up Day), le samedi
19 septembre.
Une benne a été déposée par Esterra samedi matin au bout de la rue du Fort.
Monsieur le maire, accompagné de deux volontaires des services techniques et d’un
élu, s'est attaqué au nettoyage des déchets sur le chemin pavé et sous le pont. Les
photos du remplissage de la benne donnent une idée de la tâche accomplie.
En début d'après-midi, enfants et parents se sont donnés rendez-vous dans la cour de
la mairie, pour ramasser les déchets dans différents quartiers de la commune.

Le N°1 des déchets ramassés en plus grand nombre a été - de loin - le MÉGOT de
cigarette, véritable fléau des trottoirs, parkings et caniveaux. Un bon moyen de
sensibiliser les plus jeunes sur les méfaits du tabac, non seulement pour la santé, mais
aussi pour l'environnement.
L'après-midi s'est achevé autour d'un petit goûter convivial dans la cour de la mairie.
Merci à chacun d'avoir donné quelques heures de son temps pour participer à cet acte
citoyen.

Le N°1 des déchets ramassés en plus grand
nombre a été de loin, le MEGOT de cigarette 
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ZOOM SUR...
Les activités estivales 2020
LES CENTRES DE LOISIRS ET LEURS DÉFIS

Chaque groupe de juillet a préparé un chef d’œuvre sur le thème des énergies positives. N’hésitez pas à aller visionner le « J.T.
ÉCOLO » des enfants du mois d’août sur Facebook « ALSH Vendeville »
LES CENTRES DE LOISIRS DE TOUSSAINT 2020
Les centres de Toussaint auront lieu du lundi 19 au vendredi 30 octobre. Ils s’adressent aux enfants scolarisés
âgés de 2 à 15 ans inclus (sous réserve du protocole sanitaire).
Les fiches d’inscription sont disponibles sur « mairie-vendeville.fr » et sont à remettre en mairie.

LES ACTIVITÉS ADOS
Juillet & Août, l’équipe municipale a proposé aux ados âgés de
13 à 18 ans des activités. Au programme : karting, laser game
ou encore bowling.
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A VENIR ...
LE CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS DU DERNIER TRIMESTRE

Octobre 2020
La Municipalité
Du 21 septembre au 2 octobre

P’TIT DÈJ’ LECTURE
Bibliothèque
Samedi 10 octobre - Annulé
10h30 - Rue du Guet

REUNION ENJOY MEL
La Municipalité et Enjoy-Mel
Jeudi 1er octobre

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vendefêtes
Du 8 au 12 octobre - Annulée

INTRONISATION NOUVEAU CME
Le Conseil Municipal d’Enfants
Samedi 3 octobre - Annulée

FOULÉE DES PÉRISEAUX
Intercommunalité Faches-Thumesnil,
Templemars, Vendeville
Dimanche 25 octobre - Annulée

SEMAINE BLEUE
La Municipalité sur invitation
Du 4 au 18 octobre - Annulée
Activités, visites, spectacle et
conférences pour les + de 62 ans.
BILLETTERIE A TARIF RÉDUIT
Vendefêtes
Samedi 10 octobre
9h-12h - La Chiconnière

Novembre 2020
COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE
La Municipalité et CME
Mercredi 11 novembre
BOURSE AUX JOUETS
Vendefêtes

MARCHÉ DE NOËL
La Municipalité
28 et 29 novembre à La Chiconnière

Décembre 2020
FÊTE DE LA SAINT NICOLAS
La Municipalité
Samedi 5 décembre
16h - La Chiconnière
MARCHÉ DE NOEL A AMIENS
Vendefêtes - voyage
Dimanche 6 décembre
CONSEIL MUNICIPAL
La Municipalité - réunion publique
Jeudi 10 décembre
19h - Salle Paul Buisine
COLIS DES AÎNÉS
La Municipalité sur invitation
Courant décembre

Dans le cadre du protocole sanitaire lié à la pandémie du Covid19, la municipalité est contrainte d’annuler certaines activités. Elle travaille déjà sur des
solutions alternatives pour maintenir les prochaines manifestations.

LE CALENDRIER DES COLLECTES DES DÉCHETS
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS : tous les jeudis à partir de 6h00. Merci de sortir vos bacs la veille.
COLLECTE DES DDS (Déchets Diffus Spécifiques) : 14 oct., 19 déc. - 15h30/16h30 devant les Services Techniques, 72, rue de Faches
COLLECTE DÉCHETS VERTS : 17 octobre aux Services Techniques, 72, rue de Faches
TRIBUNE LIBRE
« Chères Vendevilloises, chers Vendevillois,
Nous tenons à remercier l’ensemble des Vendevilloises et
des Vendevillois qui nous ont apporté leur soutien lors des
dernières élections municipales de mars 2020.
Durant les 6 prochaines années de ce mandat, vos élus de
la liste Vivre Ensemble Vendeville seront à votre écoute et
à votre disposition.

TRIBUNE LIBRE

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

Sylvaine DELVOYE
Eric TIRLEMONT
Michaël NUTTEN
Courriel : vivre.ensemble.vendeville@gmail.com »
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COUP DE PROJECTEUR
LES ACTIONS MISES EN PLACE POUR LES JEUNES RETRAITÉS ET RETRAITÉS

POINT SUR LE CONFINEMENT
Nos interrogations

Comment apporter une REPONSE
à leurs besoins ?

Comment connaître le RESSENTI de nos retraités
pendant le confinement, et surtout identifier leurs
BESOINS ?

Cette période de confinement a accentué l'isolement des personnes
vulnérables ; chacun, à son niveau, a pu mettre en place des actions de
solidarité. C'est ce que nous avons également essayé de faire au sein de la
commune : nous rendre disponibles et utiles afin que chacun puisse trouver
une écoute et toute l'aide dont il avait besoin. Nous avons utilisé la liste des
retraités propre à notre commission et appelé chacun des numéros
disponibles. Il fut plus difficile de joindre les personnes n’ayant pas
communiqué leurs coordonnées téléphoniques.
Nous avons répertorié toutes les personnes par quartier, ce qui nous a permis
de vérifier si la chaîne de solidarité fonctionnait et ainsi inviter les voisins quand cela était possible - à rendre visite aux plus âgés de leur quartier.
Nous avons vérifié l’état de bien-être de nos retraités par un appel
téléphonique régulier tout au long de la période de confinement.

Nous avons recherché et mis en place des
moyens dits de première nécessité :
 Avec Carlos DESCAMPS, agriculteur
Vendevillois, nous avons recherché des
partenaires (maraîchers, etc…).
 Avec Samuel CARRE, nous avons élaboré un
dispositif comprenant le portage des denrées à
domicile par une de nos
élues volontaire MarieClaire NAESSENS. Afin
de compléter la chaîne
alimentaire (pain,
viandes, poissons …)
nous avons pris contact
avec différentes sociétés
de surgelés proposant la
livraison à domicile.

Comment pallier à la pénurie de MASQUES ?

Une forte mobilisation a eu lieu autour de la question des masques afin de pouvoir approvisionner non seulement
nos retraités, mais aussi l’ensemble des Vendevillois.
Nous avons recherché des partenaires couturières qui ont passé des heures entières à coudre des masques
bénévolement sous la houlette de notre élue Denise DUCROUX.
La préparation des enveloppes et la distribution des masques (directement dans les boîtes aux lettres et à la
Chiconnière) ont été organisées par l’ensemble des membres du Conseil Municipal.

L’APRÈS CONFINEMENT
Quelles activités

Après ce confinement, nous avons eu à cœur de proposer un temps
d’échange et de partage.
En Juillet et Août, il a été proposé par téléphone aux personnes seules de
plus de 65 ans une rencontre intitulée « EVEIL MUSICAL », suivie d’un
café partage animé par Rita WAYMEL et Marie-Claire NAESSENS que
certains (es) connaissent pour son travail de proximité qui remporte un vif
succès (informatique à domicile et visites de courtoisie).
Des cours d’initiation à l’informatique ont également été mis en place par
Yves MARTIN depuis le 17 septembre (inscription en Mairie).
Pour les personnes qui ne souhaitent pas se déplacer, des cours
d’initiation à domicile sont possibles depuis le mois de juillet avec MarieClaire NAESSENS.

UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE
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Dès le 17 septembre, Denise DUCROUX - conseillère déléguée aux
retraités et jeunes retraités - assurera une permanence en Mairie tous les
jeudis de 14h00 à 16h00

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LE TOURISME A VENDEVILLE

VIVRE SEREINEMENT
dans notre commune, éviter de polluer nos esprits par de fausses
informations, telle est notre mission : éclaircir pour Mieux Vivre
Ensemble.
Première rencontre ENJOY-MEL
le 1er octobre 2020
Elle aura lieu avec les commerçants et les professionnels de
Santé de notre commune. Au programme de ces 3 rendezvous annuels, une nouvelle rubrique INFO ou INTOX.
Monsieur le Maire sera présent et pourra clarifier ces « on dit
que » et nous informera également sur le développement et
l’avenir de notre commune.

INFORMER nos commerçants
Nos commerçants qui ont beaucoup souffert durant cette
période de crise, ont reçu un courrier concernant le « Fond
de Rebond » comme indiqué dans le plan de soutien à la
relance économique de la MEL.
Ce courrier stipule que la MEL prend en charge leur loyer
pendant 3 mois avec un forfait maximal de 500 euros par
mois. Il suffit simplement de téléphoner au 0 800 711 721 ou
d’envoyer un mail à serveco@lillemetropole.fr
Les petites, moyennes et grandes entreprises, ont, elles
aussi, reçu un courrier d’information concernant des
formations de BIONETTOYAGE, technique spécifique au
COVID, mises en place par notre partenaire l’OFFICE
INTERCOMMUNAL de FACHES THUMESNIL avec un tarif
préférentiel.

Afin d’inscrire notre commune dans le domaine du tourisme,
nous devons mettre en place un environnement propice au tourisme.
Certes, nous avons un PATRIMOINE RELIGIEUX très important à Vendeville, mais il est important de
parler également de notre PATRIMOINE HISTORIQUE ET RURAL. C’est pourquoi, il a été proposé à
Monsieur Vincent LOISEL, passionné par l’histoire de Vendeville, de mettre à profit son travail de
mémoire en s’associant à Madame Charline DECARNIN, élue. Tous deux vont mettre en place un
parcours retraçant les lieux et vie de notre commune avec des supports gravés aux points les plus
chargés d’histoire.
Monsieur Yves MARTIN, élu, mettra à profit ses compétences en informatique et en son & vidéo pour
permettre à tous de visualiser cet énorme et riche travail de recherche et de synthèse.

RITA WAYMEL

Mercredi 16 septembre, deux responsables de l'Association des villes
sanctuaires ont été reçus par M. le Maire qui leur a présenté ses projets pour
améliorer l'attractivité de la commune. Le dossier d'adhésion à cette association,
initié en 2017 par Madame Waymel, porteuse du projet, semble prendre tournure.
Réponse attendue pour début décembre !

Adjointe
Développement économique et touristique
Jeunes Retraités et Retraités
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UN PEU D’HISTOIRE
MAI 1940 A VENDEVILLE
Par Vincent Loisel

S

uite à la déclaration de guerre en septembre 1939 des troupes anglaises
stationnent dans nos communes. Dès le printemps, des tickets de
rationnement limitent les achats alimentaires. Le 10 mai, les 40 anglais qui
stationnaient à Vendeville depuis mi-avril partent précipitamment pour participer à
l’action sur la Dyle en Belgique. Ils avaient, pour leur usage, réquisitionné de belles
maisons récentes telles que la maison et la ferme Buisine, rue de Seclin N°73 ainsi
que la maison Piat, rue de Wattignies N°1.

L

e 18 mai, les 2/3 de la population partent sur les routes de l’exode pour ne
pas revivre les difficultés de la guerre précédente. Les blindés de Rommel
passent au sud du département, ils atteignent Cambrai le 18 et Arras le 20. Il y a des
combats aériens, un avion est abattu à Ronchin le 18, un autre à Seclin le lendemain.
Le 20 mai, le policier militaire anglais Kendick trouve la mort à Vendeville. Il est inhumé près du monument aux morts. Compte
tenu de l’absence d’une grande partie de la population, il n’y a ni information ni témoignage sur les causes de son décès au
carrefour de la rue de Faches et la rue de Seclin.

S



Le 20 mai, le policier militaire anglais Kendick trouve la
mort à Vendeville. Il est inhumé près du monument aux morts.

uite à l’échec de nos troupes dans la bataille de l’Escaut, les blindés allemands se dirigent vers le nord et
contournent Lille par La Bassée pour encercler l’agglomération. Le 25 mai Lesquin est bombardé. Le 27 mai la 2 ème
DINA (Division d’Infanterie Nord-Africaine) arrive à Seclin, elle est aux prises avec la 267ème division d’infanterie allemande qui
passe vite Seclin en direction de Lille et la 217ème qui arrive vers l’est par Avelin.
A l’entrée de Templemars, les marocains s’opposent à la mitrailleuse, aux allemands,
qui viennent d’Avelin en début de matinée du 28. En cours de journée un accrochage
se produit à l’entrée de Vendeville, près de la rue de Wattignies. Un allemand et deux
français sont tués, ils sont provisoirement inhumés dans le pré de la ferme Menu
(actuellement N°90 rue de Seclin). Les Vendevillois iront fleurir leur tombe.

D

ans la nuit du 28 au 29 mai, le Capitaine de Hautecloque (qui prendra le
nom de Leclerc et le commandement de la 2ème DB) se cache dans un
champ de seigle entre Faches et Vendeville. Avec l’accord de ses supérieurs, il se
dirige vers le sud pour ne pas se faire prisonnier à Lille. (Évènement présenté dans le
Petit Journal N°77 de mai 2011 , consultable sur le site de la mairie dans la rubrique
histoire). Le 25 mai Lesquin est bombardé.
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