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Pour ce dernier numéro de l'année, nous avons souhaité  vous
proposer une nouvelle présentation du Vendeville News .   Avec un
design épuré ,  des articles simplifiés et des photos d'actualité ;  nous
avons voulu apporter une touche de modernité  à  notre newsletter.

Son contenu reste inchangé ,  vous y retrouverez les mêmes rubriques
que précédemment, avec pour commencer, un Edito de M. le Maire
qui commentera l'actualité  des deux derniers mois. Un point sera fait
sur la vie municipale  avec notamment, l 'é lection du Conseil
Municipal d'Enfants (CME). Un point d'actualité  vous sera présenté
sur l'avancement des travaux de la médiathèque et de la garderie des
maternelles. Un zoom sera fait sur les activités ALSH  durant les
vacances de la Toussaint ainsi que sur la préparation de la collecte
de dons  à  destination des sinistrés du Sud de la France victimes de
la tempête Alex. Vous pourrez également prendre connaissance des
prochains évènements  programmés sur la commune. Nous
profiterons de ce numéro pour vous présenter deux nouvelles
personnes  qui ont rejoint la municipalité .  Enfin, nous terminerons par
une revue de presse  (car on parle régulièrement de Vendeville dans
la Voix du Nord, et c'est très bien !) et par la traditionnelle page
d'histoire .

Bonne lecture, et surtout, bonnes fêtes de fin d'année à  tous.
Prenez soin de vous.
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Chères Vendevilloises, chers Vendevillois,
 
Nous voici dé jà  en décembre et les fêtes de fin d’année ne sont plus
très loin.
 
La crise sanitaire reste malheureusement d’actualité  et nous a
contraint récemment à  un nouveau confinement. Mes pensées vont
aux personnels soignants et à  leur engagement sans faille, aux
malades et aux personnes isolées. Pour celles-ci, la Mairie a
rapidement mis en place une permanence té léphonique afin que
chacun puisse trouver écoute et bienveillance.
 
J’assure mon soutien aux professionnels Vendevillois dont les
activités ont dû  cesser une nouvelle fois.
 
Enfin, i l  m’est difficile de ne pas m’allier à  la douleur des familles
des personnes frappées par les derniers attentats qui ont à
nouveau plongé  la France dans la stupeur. Toutefois, j ’ai confiance
en notre solidarité  pour continuer à  vivre libre et à  partager des
valeurs communes.
 
Certes, le marché  de Noë l  et le spectacle de la Saint Nicolas,
comme bon nombre d’activités cette année, ont dû  être annulés;
mais les é lus ont su se mobiliser et être créatifs. Ainsi, une carte
cadeau et des friandises ont été  distribuées aux enfants par Saint
Nicolas en personne. En lieu et place de la traditionnelle distribution
des colis des a înés autour d’un café  ou d’un verre de l’amitié ,  les
colis seront cette année, distribués au domicile des personnes;
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Et pour cette
distribution, nous pourrons compter sur l’aide précieuse des
nouveaux é lus du Conseil Municipal des Enfants.
 
Je souhaite par ailleurs remercier les agents de la commune pour
leur engagement sans faille depuis plusieurs mois. Je m’adresse au
service technique qui a égayé  la commune avec ses plantations de
fleurs et son chalet de Noë l ,  mais aussi aux agents qui vous
accueillent quotidiennement à  la Mairie, et aux agents s’employant
à  accueillir les enfants du groupe scolaire Alain Decaux, en veillant
au respect des protocoles sanitaires. Il  est important pour moi de
mettre en avant le travail mené  par ces derniers depuis le mois de
mars et qui a permis la continuité  du service public. De mon côté ,  je
me tiens à  la disposition de chacun d’entre vous et me fais un plaisir
de vous recevoir en mairie lors de ma permanence du samedi matin.
 
L’équipe municipale se joint à  moi pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d’année. Ré inventons-nous pour passer des moments
empreints de joie, de rires, de bonheur, de sollicitude et de
bienveillance pour notre entourage.

E D I T O

Je souhaite remercier
les agents de la
commune pour leur
engagement sans
faille depuis plusieurs
mois.

Réinventons-nous
pour passer des
moments empreints de
joie, de rires, de
bonheur, de
sollicitude et de
bienveillance pour
notre entourage.

Ludovic Proisy
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Joyeuses fêtes de f in d'année à tous
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DISTRIBUTION DE MASQUES

Une seconde distribution de masques en tissu
a eu lieu en mairie le 3  octobre pour les enfants
du primaire, les collégiens, les lycéens et les
étudiants de la commune.

BILLETTERIE

La désormais "traditionnelle" billetterie
Vendefêtes qui précède les vacances de la
Toussaint s'est déroulée en mairie le
samedi 10  octobre. Places de karting,
tickets de cinéma et billets Taho Lina à
prix réduits ont fait le bonheur des
Vendevillois qui se sont déplacés masqués
afin de respecter la sécurité  de tous.

V I E  M U N I C I P A L E  &  A S S O C I A T I V E
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PAGE FACEBOOK  mairie de vendeville

SITE WEB  mairie-vendeville.fr

ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

Nous avons eu la chance le 24  septembre de pouvoir
maintenir les é lections du Conseil Municipal
d’Enfants. 

Nous sommes très heureux de vous présenter les
nouveaux é lus du mandat 2020/2021 .  Fé l icitations à
Lila BALDACHINO, Eva BEAREE, Adè le DELEMER, Elise
DECAUDIN, Lily DELEGLISE, Maë l le DUHEM, Camille
KOWALSKI-FIQUET, Loane LEMAHIEU, Rachel
LIENAERT, Bastien LO ÏER, Anaë  MERCIER-THIRIET,
Lana BEAREE, Soléane COLART, Lucas LANGERON,
Romain PERRAULT, Eloa REAL.

Les sages : Robin COESNE, Liam EQUINET, Hugo
PROISY et Maxence LEMAHIEU; seront là  cette année
pour accompagner les jeunes é lus dans les projets
qui seront réalisés.

Malheureusement, la cérémonie
d'intronisation a dû  être annulée, mais nous
avons pu remettre à  chaque enfant dans la
cour de l'école, le tee-shirt du CME et
l'écharpe d'é lu réalisée comme chaque année
par Bernadette COIGNON que nous remercions
vivement.

Les réunions pour définir les projets de l’année
ont dû  être repoussées, mais le CME a
activement participé  à  la première action mise
en place en faveur des sinistrés du Sud de la
France en réalisant les sachets de chocolats
vendus lors de la collecte.

VENDEVILLE INFO

Chaque fin de semaine, un mail récapitulatif des
informations importantes relatives à  la commune est
envoyé  à  tous les Vendevillois inscrits dans le fichier de
diffusion.
Si vous souhaitez en faire partie, inscrivez-vous par mail à
l 'adresse communication@mairiedevendeville.fr



COMMEMORATION DU 11  NOVEMBRE

La cérémonie commémorative qui a eu lieu au
cimetière de Vendeville pour rendre hommage
à  tous les soldats morts au combat et tombés
pour la France, s'est déroulée cette année en
mode "restreint", conformément aux
consignes reçues de la part de la préfecture
du Nord.

La municipalité  remercie madame P. pour son geste.

Cette Vendevilloise, qui souhaite rester anonyme, a offert
aux deux écoles du groupe scolaire Alain Decaux, plusieurs
distributeurs et recharges de gel hydroalcoolique qui ont
été  installés aux points stratégiques de l'établissement.

Un geste pour la sécurité  des enseignants, des enfants et
des agents municipaux.

DES DISTRIBUTEURS DE GEL OFFERTS AUX ECOLES PAR UNE VENDEVILLOISE

V E N D E V I L L E  N E W S
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SAINT-NICOLAS REND VISITE AUX PETITS ECOLIERS

V I E  M U N I C I P A L E  &  A S S O C I A T I V E
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Chaque enfant est reparti avec
des étoiles plein les yeux, sa
carte cadeau  Auchan et son
sachet de friandises .

Suite à  l 'annulation du spectacle
de la Saint Nicolas,
traditionnellement proposé  aux
enfants de la commune âgés de 2
à  12  ans, la commission fêtes &
animations a fait déplacer Saint
Nicolas en personne dans les
différentes classes du groupe
scolaire Alain Decaux le vendredi 4
décembre dernier.
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TRAVAUX MEDIATHEQUE ET NOUVELLE
GARDERIE DES MATERNELLES

Les travaux de requalification du centre
bourg se poursuivent.

Le 20  novembre dernier, la dalle béton a
été  coulée dans la nouvelle médiathèque
et les menuiseries ont été  posées à  la
nouvelle garderie.

M. le Maire se rend régulièrement sur le chantier
pour suivre l'avancée des travaux.

Livraison estimée vers la mi janvier 2021  pour la
Médiathèque et la fin février 2021  pour la Garderie.

- Adapter la plate-forme aux évolutions réglementaires principalement en terme de sécurité  contre les
nouvelles menaces terroristes.
- Amé l iorer les conditions d’accueil des passagers  (initialement prévu pour 1 ,5  millions de passagers en
1996 ,  l 'aéroport est fréquenté  aujourd’hui par 2 ,2  millions de voyageurs).
- Proposer des destinations  adaptées aux besoins des habitants de la région.
- Prendre en compte les flux de circulation routière  dé jà  à  la l imite de la congestion aujourd'hui.
- Repenser les transports en commun.

Le projet actuellement figé  du fait de la crise sanitaire, pourrait se dérouler selon le calendrier  suivant :
2021  dépôts des permis de construire / 2022  début des travaux de modernisation / 2024  rénovation de
l'ancienne aérogare.

AEROPORT LILLE-LESQUIN

La concertation commencée le 12  octobre 2020  s'est terminée le 4
décembre. Cette consultation des communes voisines de Lesquin a fait
suite aux études menées sur l' impact environnemental. Elle n'était pas
obligatoire mais a été  entreprise par le gestionnaire du site.

Pourquoi faut-il moderniser l’aéroport de Lille-Lesquin ?

UN NOUVEAU DECOR DE NOEL

Jean-Marc, notre agent municipal, est à
l 'origine de la création du chalet du père Noë l
et de son traineau qui ont trouvé  leur place
devant la Chiconnière au pied du sapin
lumineux.

Ces décors en bois, entièrement conçus et
réalisés à  la main, apportent une touche
supplémentaire de féérie de Noë l  à  l 'entrée de
notre commune.

REPARATION DU GRILLAGE A L'ECOLE

Jorge, notre conseiller municipal, a pris en charge la
sécurisation de la palissade qui s'était affaissée à  la
suite d'une tempête dans la cour de l'école
maternelle.

Une nouvelle portion grillagée protège désormais
cette partie de la cour pour la sécurité  des enfants.

AVANTAVANT APRESAPRES
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NOUVEAUTE  2020  :

Suite à  la fermeture des infrastructures dédiées au
sport pour cause de re-confinement, i l  a été  mis en
place sur Vendeville des pratiques sportives  tous les
mercredis après-midis pour les grands primaires.

Au programme : course d'orientation, demi-fond,
circuit training, badminton, le tout supervisé  par une
enseignante EPS (Education Physique et Sportive).

LES MERCREDIS RECREATIFS

En toute logique, la thématique choisie pour
organiser les activités du mercredi des mois
d'octobre et novembre, a été  Disney Noël .

ALSH VACANCES DE LA TOUSSAINT

Cette année, Harry Potter  a été  le
thème sé lectionné  par l'équipe des
animateurs pour organiser les
activités du centre de loisirs.

Au programme : sortie cinéma,
karting, structures gonflables,
escape game, laser tag, spectacle
de magie...  Une multitude
d'activités pour des journées bien
remplies !

Z O O M  S U R . . .
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Au programme, réalisation de
décorations de Noë l  de toutes
formes et de toutes couleurs avec
l'objectif d'être prêts pour
l'inauguration du sapin de Noël  qui
a eu lieu en présence de Monsieur le
Maire le mercredi 25  Novembre.

#Biendanstesbaskets
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PREPARATION DE LA  COLLECTE

Les enfants du CME ont mené  la
première action solidaire de leur
mandat !

Initialement, une matinée d'activité
en groupe pour la confection des
sachets de chocolats avait été
prévue durant les vacances de la
Toussaint.

Le confinement en a décidé
autrement...

Qu'à  cela ne tienne, les enfants
ont participé  individuellement à
l 'opération.

Des petits sachets vides leur ont
été  distribués, accompagnés de
bo îtes de différentes sortes de
chocolats emballés.

Seuls ou accompagnées de leurs
frères et sœurs, i ls ont pris soin
de préparer les petits sachets
vendus au tarif de 2€ .

Z O O M  S U R . . .
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COLLECTE DE DONS

Suite aux inondations de début
octobre qui ont affecté  le Sud de
la France après le passage de la
tempête Alex, nous avons décidé
d'organiser une collecte de fonds
pour venir en aide aux sinistrés. 

La collecte initialement prévue
devant l'église le dimanche 1er
novembre 2020  a
malheureusement dû  être annulée
en raison des mesures de re-
confinement annoncées fin
octobre.

Nous avons néanmoins eu à  cœur
d'aller au bout de cette belle
action de solidarité  initiée par
plusieurs groupes et associations
de la Commune (les é lus et les
é lus du CME, l'Association
Vendefêtes et l'Association des
Parents d'Elèves).

Une nouvelle formule "sur
commande" a été  mise en
place pour permettre aux
Vendevillois de participer à
cette collecte de dons. Les
commandes ont été  retirées
en mairie le samedi 28
novembre.

L'intégralité  de la somme
collectée (580€) a été  versée
à  la petite commune de
Roquebillière, très durement
touchée lors de la tempête.
La responsable de
l'Association d'aide aux
sinistrés a été  très émue par
notre geste et remercie
chaleureusement tous les
Vendevillois qui y ont
participé .

 #SOLIDARITE

Nous avons contacté  les fleuristes
de Vendeville et tenons à  remercier
Serge Beynel - La Botte de Paille -
qui a accepté  de se joindre à  nous
pour participer à  ce beau projet.



Si vous êtes absent à  cette date,
il  sera possible de retirer votre
colis en mairie, aux heures
habituelles d'ouverture jusqu'à  la
fin du mois de décembre.

La Commission des retraités et
jeunes retraités  vous souhaite un
Joyeux Noë l  !  Prenez soin de vous.

LE COLIS DES AINES

I l  sera distribué  le samedi 19
décembre  entre 9h et 12  h  par
les membres du Conseil Municipal
à  tous les Vendevillois ayant plus
de 65  ans.

Chaque colis aura été ,
préalablement, désinfecté  au gel
hydroalcoolique et les normes
sanitaires seront strictement
respectées.

Joyeux Noël

Magie des Fêtes

V E N D E V I L L E  N E W S
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CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES

Comme chaque année, le concours des maisons,
façades et balcons illuminés se déroulera au mois de
décembre.

Un jury d'é lus évaluera la créativité  et l'originalité  de
vos illuminations entre le 21  décembre et le 2  janvier,
de 17h à  19h. Vos illuminations devront être visibles de
la rue. Il  y aura une nouveauté  cette année : un critère
"écologie" fera son apparition dans la grille de notation
avec des points bonus pour les éclairages LED.

LE PERE NOEL EN BALADE A VENDEVILLE

C'est avec plaisir que nous avons appris, par le biais d'un lutin en balade sur
la commune, que le père Noë l  serait en repérage des lieux et des enfants
sages,  le dimanche 20  décembre entre 9h30  et 12h .

Ne souhaitant pas fatiguer les rennes si peu de temps avant la nuit de la
distribution, i l  sera en compagnie de son âne le plus fidè le. I l  passera dans la
plupart des rues de Vendeville et sera annoncé  par le son des cloches.
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L'inscription en mairie est gratuite et ouverte à  tous les Vendevillois jusqu'au vendredi 18  décembre .
Attention, aucune inscription ne sera enregistrée après cette date.

Alors ce matin là ,  soyez prêts à  lui faire vos plus beaux sourires et à  le saluer de votre fenêtre ou du pas
de votre porte ! Connaissant le Père Noë l ,  i l  aura sans doute une petite surprise pour les enfants de la
commune !

A l'attention des parents : connaissant le contexte actuel, merci de respecter les distances physiques et de porter un

masque si vous approchez du Père Noë l  ou des personnes qui l 'accompagnent.



TRIBUNE LIBRE

Chères Vendevilloises, chers Vendevillois,

Nous souhaitons vous apporter tout notre soutien durant

cette période compliquée due à la crise sanitaire.

Nous avions prévu de vous rencontrer individuellement, la

réglementation actuelle ne nous le permet pas ; vous

pouvez toutefois nous contacter par courriel, téléphone ou

via les réseaux sociaux.

Malgré tout, nous tenons à vous souhaiter d’agréables

fêtes de fin d’année en famille tout en prenant soin de vous

et des autres.

Sylvaine DELVOYE

Éric TIRLEMONT

Michaël NUTTEN

TRIBUNE LIBRE

Chères Vendevilloises, chers Vendevillois

L'ensemble des membres du Conseil Municipal se joint à
monsieur le Maire pour vous souhaiter de passer de très
belles fêtes de fin d'année.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Vos é lus de la majorité

BIENVENUE À  CHERLYNE DENEUX

Le premier octobre 2020 ,  nous
avons accueilli  au sein des
services administratifs de la
municipalité ,  Cherlyne Deneux. 

Jeune étudiante inscrite en
licence professionnelle sur les
métiers du numérique basée sur
une tri-compétence en
audiovisuel ,  informatique  et
communication ,  Cherlyne se
destine au métier de chargée de
communication digitale.

Cherlyne apporte son concours auprès de Mr le Maire et des
membres de la commission communication. Elle participe à  la
réalisation et à  la mise en œuvre des actions de
communication institutionnelle sous format digital.

Recrutée dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage
d’une durée d’un an, elle
effectue sa formation en
alternance, au rythme de 15
jours en université  et 15
jours sur notre site jusqu’au
31  mars, puis elle sera à
temps plein en mairie du
premier avril  au 31  août
2021 .  

V E N D E V I L L E  N E W S
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FLORENT, (PRESQUE) NOUVEAU VENU A LA BIBLIOTHEQUE

Grand lecteur de polars et de
romans, il  vous sera de bon
conseil.

Ses chroniques lors des
comités de lectures sont
toujours très éclairées et
donnent envie d'emprunter les
titres choisis.

C O U P  D E  P R O J E C T E U R  &  T R I B U N E  L I B R E
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Depuis le mois d'octobre,
nous avons accueilli  Florent
SALEWYN  à  la bibliothèque.

Il  vient en renfort de
Laurence DAUBENFILD pour
préparer le déménagement
dans la future Médiathèque
et l'aider dans les tâches du
quotidien.

Ce n'est pas vraiment une
nouvelle tête puisque
Florent est bénévole depuis
un an et, en reconversion
professionnelle après 3  ans
dans le service à  la
personne.

Courriel :
vivre.ensemble.vendeville@gmail.com



A Vendeville, avec les
jeunes élus, des jacinthes et
du chocolat pour les
sinistrés du Sud

V E N D E V I L L E  N E W S
D É C E M B R E  2 0 2 0 R E V U E  D E  P R E S S E
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Le journal LA VOIX DU NORD  ne
nous autorise pas à  reproduire
ses articles dans le Vendeville
News.

Seuls leurs titres et leurs dates
de parution peuvent être repris.

Pas moins de 8  articles ont été
publiés sur les activités de notre
commune depuis le mois de
septembre.

Ca bouge à  Vendeville !



V E N D E V I L L E  N E W S
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1845  - CONSTRUCTION DE LA PREMIERE ECOLE

A Vendeville, les débuts de l’école sont difficiles.
En 1838 ,  Mademoiselle Bernard enseigne dans une
maison louée à  côté  du café  Thibaut. La commune,
qui compte 444  habitants, se révè le incapable de
payer son traitement. Le Conseil Municipal, face à
la dépense, décide en 1841  de louer la première
maison qu’il  jugera convenable plutôt que de
construire une école. En 1843 ,  le poste
d’instituteur est vacant depuis plusieurs années
par suite de la démission du sieur Montaigne. Un
instituteur nommé  n’a pas pu accepter le poste
faute de logement.

Le 8  aout 1843 ,  les dix conseillers municipaux,
sous la présidence du Maire Auguste Carré ,
assistés des contribuables les plus imposés
qui étaient invités à  la réunion, examinent le
projet de construction d’une maison d’école
présenté  par l’architecte D’Hennin.

L’école de 1845 ,  prévue pour 70  é lèves (on
estime à  l ’époque qu’un é lève occupe un carré
de 0 .80m de côté) correspond au bâtiment qui
abrite aujourd’hui  les ateliers d’art plastique
et la salle Buisine. Il  comporte sur le plan deux
salles de classe et le logement de l’ instituteur.
En fait, i l  n’y en aura qu’une, pour permettre la
création d’un secrétariat de mairie et une salle
de réunion. Le Conseil Municipal se réunissait
jusque-là  à  l ’auberge Desort (actuellement N°
18  de la rue de Faches)

Dans un  premier temps les salles de classe ne
comportent pas d’étage. L’instituteur dispose
d’une cave, de deux pièces au rez-de-chaussée et
de deux chambres à  l ’étage. Ce logement sera
occupé  jusqu’en 1983 .  Son entrée se trouvait à
l ’emplacement de la 3° fenêtre.

Un devis modificatif pour l’édification d’un étage
au-dessus des salles de classe permettra
d’agrandir le logement de l’ instituteur et de
pouvoir tenir des pensionnaires  au besoin. Vue la
taille du terrain, i l  n’est pas prévu de cour d’école,
juste un passage pour accéder aux latrines
situées sous les fenêtres de la classe. Il  n’y a pas
de cour car la récréation n’appara îtra dans les
textes officiels qu’en 1860 .  La rue, très peu
passante était le terrain de jeu des enfants.

Vingt ans après celle des garçons, on se préoccupe de
l’instruction des filles.

En 1865 ,  le Conseil Municipal, considérant l’utilité  évidente d’une
école de filles destinée à  former pour la société  des femmes
connaissant leurs devoirs, possédant un degré  d’instruction
suffisant, initiées aux travaux à  l ’aiguille qui font le charme du
foyer; émet le vœu qu’une école de filles soit établie dans la
commune. (Texte de la dé l ibération…)

Les filles seront scolarisées dans la petite pièce à  gauche
du couloir de l’actuelle salle Paul Buisine.

Note de l'auteur :
Au printemps, je me suis vu obligé  de respecter très scrupuleusement le confinement. Cyrille
Glorieus est allé  aux archives départementales, dont l’accès était très limité ,  photographier les
documents qui m’ont permis de rédiger cet article. Qu’il  soit ici remercié  pour son aide précieuse.

Vincent Loisel



3  coups de coeur parmi les nouveautés de décembre :

Déchets Diffus Spécifiques (DDS)

Un camion Esterra est stationné  devant
les Services Techniques, 72  rue de
Fâches, le 2ème mercredi de chaque
mois ,  de 15h30  à  16h30 .

Présentation obligatoire de la carte Pass Déchetterie

Encombrants sur rendez-vous

Service réservé  aux particuliers. Pour convenir d'un rendez-vous : NUMERO VERT 0800  203  775
(n° gratuit accessible du lundi au vendredi) ou www.encombrantssurrendez-vous.com

Vos conteneurs  de déchets
recyclables et non recyclables sont
ramassés le JEUDI MATIN .

Contact ESTERRA : 0811  445  099
(0 .60€/min depuis un té léphone fixe)
www.esterra.fr/Collecte

COLLECTE DES DECHETS

IMPACT :  Le dernier polar d'Olivier Norek, déclare la guerre aux pollueurs. Depuis que son
enfant est décédé  à  cause de la pollution, Virgil Solal n'est plus que douleur. Seule sa soif
de vengeance lui permet de rester debout. Alors un jour, i l  kidnappe le patron de Total pour
faire savoir au monde entier que "le monstre est parmi nous"...

MON  NINJA ET MOI :  Un film d'animation d'Anders Matthesen et Thorbjorn Christoffersen.
Alex est un collégien qui vit avec sa mère, son nouveau compagnon et le fils de ce dernier.
Pour son anniversaire, Alex reçoit de son oncle excentrique de retour de Tha ï lande, un
cadeau peu commun : un Ninja en peluche vêtu d'un tissu à  carreau. Rapidement, Alex se
rend compte que son jouet s'anime et parle. Enfant et Ninja vont faire un pacte : Alex doit
aider son jouet à  réaliser une mission secrète et ce dernier va redonner confiance à
l 'adolescent et le forcer à  faire face à  ses démons. 

NEO :  La première grande saga jeunesse de Michel Bussi. Dans un monde où  les adultes ont
disparu, i l  existe deux refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au cataclysme :
le tipi et le château. Zyzo, l 'espion au grand cœur du tipi,  et Alixe, la reine du château,
sauront-ils unir leurs forces pour dé jouer les mystères, les intrigues et les trahisons ?

VOUS AVEZ ENTRE 12  ET 15  ANS ET VOUS AIMEZ LES  ENIGMES ?

Envoyez votre réponse avant le 24  décembre (avec vos nom, prénom,
date de naissance) par mail à  l 'adresse
servicesadministratifs@mairiedevendeville.fr

et gagnez une carte cadeau d'un montant de 15€  !
Tirage au sort la dernière semaine de décembre

La bibliothèque  reste
fermée au public et
vous propose à

nouveau le service
"prêt emporté" .  

Réservation sur le site
https://melantois.bibli.fr
ou par mail à
bibliotheque@mairiede
vendeville.fr

Ce service de “prêt
emporté” est ouvert: 

mardi,  jeudi et
vendredi de 16h à  19h, 

mercredi de 15h à  19h,

samedi de 10h à  13h.

V E N D E V I L L E  N E W S
D É C E M B R E  2 0 2 0 I N F O  U T I L E S

Page 12

MEDIATHEQUE

Le père Noël a perdu un objet auquel il tient
particulièrement. . .

C'est à vous de le retrouver dans son grenier

Allez-vous retrouver de quel objet il s'agit ?


