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de fin d'année

Voici venu le mois de décembre et avec lui, le temps des
retrouvailles en famille lors des fêtes de fin d'année.
Les marchés de Noël ont pu être maintenus, et notamment
le nôtre qui s'est déroulé le dernier week-end de novembre
et qui a démarré la saison. Même si la pluie s'est invitée au
cours des deux jours et a perturbé les activités prévues en
extérieur, l'organisation de cet événement a été un
véritable succès.
Nous avons néanmoins dû nous résoudre à annuler les
autres activités du mois de décembre prévues en intérieur
du fait de l'arrivée dans notre région du variant Omicron.
Vous pourrez constater qu'il s'est passé beaucoup de
choses dans la commune depuis l'édition du Vendeville
News de Septembre... Ce numéro de décembre 2021 est
riche de photos et d'articles pour vous tenir informés de
toute l'actualité du dernier trimestre.
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année !
L'Équipe Comm'
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ÉDITO

DÉCEMBRE 2021

Ch è res Vendevilloises , chers Vendevillois ,
L ’ ann é e

2021

s ’ ach è ve et nous pouvons dire

à

nouveau que ce

f û t une ann é e particuli è re pour nous tous .
La crise sanitaire s ’ é ternise et au moment o ù

j’é

cris ces lignes ,

nous gardons espoir que les f ê tes familiales de fin ann é es ne
soient pas impact é es ou le moins possible .
Je remercie le personnel communal qui reste mobilis é depuis le
d é but de cet

é

v è nement historique afin d ' assurer la continuit é

de nos missions , qu ’ elles aient pour ob j et de lutter contre
l ’ isolement de nos seniors , d ’ assurer la bonne prise en charge
de nos enfants , de maintenir la qualit é des prestations des
diff é rents services administratifs , ainsi que celle de l ’ entretien
de nos b â timents et de nos espaces verts .
Je souhaite remercier les Vendevillois qui dans une large
ma j orit é , respectent toutes les pr é conisations avec un esprit
citoyen . Continuez

La municipalité
actuelle mène
une politique
ambitieuse
dans différents
domaines et les
élus du conseil
municipal ont
souhaité mettre
l'accent sur les
liens de
proximité

à

prendre soin de vous , car en cette p é riode ,

pr é server sa sant é est indispensable .
Comme vous le savez , la municipalit é actuelle m è ne une
politique ambitieuse dans diff é rents domaines et les

é

lus du

conseil municipal ont souhait é mettre l ’ accent sur les liens de
proximit é

:

.

organiser des cours informatiques ,

.

rendre visite

.

augmenter le nombre d ’ ateliers cr é atifs

.

mettre en place des bourses aux v ê tements et aux j ouets selon

à

nos ain é s pour leur anniversaire ,
à

la m é diath è que ,

une nouvelle formule ' braderie ' ,
.

faire é voluer les activit é s propos é es au cours du week - end du

March é de No ë l ,
.

organiser la distribution des colis de No ë l avec le concours

des enfants du CME ,
.

organiser la venue du p è re no ë l dans les diff é rents quartiers

de la commune .
En terme de travaux structurants , les chantiers de la mairie et
de la garderie

é

voluent progressivement . Les calendriers

d ' intervention des diff é rents prestataires restent serr é s pour
pouvoir tenir l ' ob j ectif de livraison fix é en j uin
En attendant de pouvoir vous retrouver ,
toutes et

à

j

2022.

e vous souhaite ,

tous , de passer d ’ excellentes f ê tes de fin d ’ ann é e .

Ludovic Proisy

à
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HORAIRES
D'OUVERTURE
UN LOCAL À VÉLOS - RUE DU GUET

Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre votre vélo pour
vous déplacer dans Vendeville. C'est pourquoi la municipalité a
installé un local de stationnement proche des équipements
publics (école, médiathèque, mairie). Ce local, en libre accès
pendant les horaires d'ouverture, sera aménagé avec un support
pour 6 vélos et un support pour 10 trottinettes.

Lundi de 7h à 18h30
Mardi, jeudi et vendredi
de 7h à 19h
Mercredi de 7h30 à 19h
Samedi de 10h à 13h

VENDEVILLE ÉTEND SON DISPOSITIF
DE VIDÉOPROTECTION EN 2021

Les nouvelles caméras ont été implantées entre mai et septembre
2021. Elles contribuent à renforcer le bien-être des habitants et à se
prémunir des actes d'incivilité et de malveillance.
Le coût de ce déploiement est financé à hauteur de 50% de
l'investissement, par le conseil départemental du nord au titre de
l'Aide Départementale aux Villages et Bourgs (ADVB).
BULLETIN MUNICIPAL
Directeur de la publication : Ludovic PROISY | Photos : Equipe municipale
Conception et mise en page : Isabelle CANDELIER - Delphine BRAMS
Impression et distribution : Mairie de Vendeville
Diffusion : Gratuite - Bulletin tiré à 800 exemplaires
Contacts : communication@mairiedevendeville.fr - 06.47.39.26.04
Ne pas jeter sur la voie publique
PAGE FACEBOOK mairie de vendeville
SITE WEB mairie-vendeville.fr

MAIRIE DE VENDEVILLE
7, rue du Guet 59175 VENDEVILLE
Tél : 06.47.39.26.04
E-mail : services.administratifs@mairiedevendeville.fr
Horaires d'ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
8h30-12h et 13h30-17h
Samedi 08h30-12h00 (hors vacances scolaires)
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VIE MUNICIPALE

CE SONT LES VENDEVILLOIS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
..
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Soyons re
Tous les jours, nous recevons en mairie des appels ou des mails pour des actes d’incivisme :
dépôts sauvages de déchets, stationnement gênant, vitesse excessive, vandalisme…
La municipalité met tout en œuvre pour palier à ces incivilités et vous garantir la qualité de vie que vous recherchez.
"Pourriez-vous venir nettoyer l'espace vert au bout de la rue des Anciens Combattants ?"

Afin de maintenir la ville PROPRE , les agents communaux œuvrent quotidiennement
dans le village pour ramasser les déchets. Les agents du service espaces verts
maintiennent également les espaces publics en état. Une laveuse-balayeuse passe une fois
par mois pour couvrir un maximum de rues. Les Vendevillois peuvent soutenir leur mission
en adoptant des gestes plus respectueux pour l’environnement. Ne jetez pas vos
papiers dans la rue, des poubelles sont à votre disposition dans toute la commune.

"M. Le Maire, le chemin aux crottes n'a jamais aussi bien porté son nom ces derniers jours.
Faites quelque chose !"

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D'UN CHIEN ? C'est à vous de ramasser les déjections de votre animal. la
municipalité met à votre disposition des sacs en mairie pour les déjections canines. Vous pouvez
également vous munir d’un mouchoir en papier ou d’un petit sachet. Adoptez les bons réflexes, pour que
Vendeville soit plus propre !

"Bonjour, Je voudrais vous signaler un dépôt sauvage en bas du pont de la rue du Fort !"

La commune s’est engagée dans UNE LUTTE SANS RELÂCHE CONTRE LES DÉPÔTS
SAUVAGES. Des plaintes ont été déposées à l'encontre des contrevenants identifiés par les
caméras.
Ces déchets enlaidissent nos rues et ont des conséquences sanitaires néfastes à court et
long terme (rongeurs, maladies, pollutions…).
Il est strictement interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser ses déchets sur la voie
publique. Ces actes sont lourdement sanctionnés. Les auteurs de ces dépôts sauvages sont
passibles d’une amende.
Vous pouvez vous rendre dans une déchèterie pour recycler vos déchets.

DURÉE DE VIE MOYENNE DES DÉCHETS DANS LA NATURE
Une bouteille en plastique mettra 500 ans à disparaître dans le sol.
Un mégot de cigarette se dégradera en 1 an, le chewing-gum restera 5 ans.
Le verre et le polystyrène mettront plusieurs milliers d’années avant de se dissiper.
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"Rue de Faches, les trottoirs sont étroits. J'ai dû aller sur la route avec ma poussette car mon
voisin ne rentre pas sa poubelle !"

RESPECTER LES JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE DES DÉCHETS permet de préserver
notre cadre de vie. Cela évite d’envahir les trottoirs. Les conteneurs doivent être sortis la veille
au soir du jour de ramassage et rentrés le soir même.

"M. Le Maire, le stationnement rue Paul Ricard devient anarchique... Faites quelque chose!!!"

BIEN SE GARER, C'EST DU CIVISME.
Le stationnement gênant représente un danger pour le déplacement des piétons, des
personnes à mobilité réduite et pourrait encombrer la circulation.
Si le stationnement est jugé abusif, il est sanctionné par une contravention.
"Que puis-je faire ? Mon voisin est trop bruyant et il ne respecte rien, ni personne !"

Vivre ensemble, c'est aussi respecter son voisin. LE BRUIT EST UNE DES PRINCIPALES
CAUSES DE TROUBLES DU VOISINAGE.
Il existe des plages horaires durant lesquelles les nuisances sonores sont autorisées :
les jours ouvrables de 9h à 19h
le samedi de 10h à 19h
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
En dehors de ces créneaux, chacun doit respecter la tranquillité des autres. Si ce n’est
pas le cas, essayez dans un premier temps de régler le problème à l’amiable. En dernier
recours, la police est habilitée à dresser les procès-verbaux de tapages diurnes ou
nocturnes.
"Pourriez-vous envoyer les agents municipaux pour nettoyer devant chez moi ? "

Même si des agents municipaux sont dédiés à la propreté du village, chaque
propriétaire ou locataire est tenu de respecter quelques obligations sur sa
propriété et aux abords.
Ainsi, au printemps, les Vendevillois doivent entretenir les abords de leur habitation,
afin de permettre aux piétons de circuler en toute facilité sur les trottoirs : taille des
haies, élagage des arbres et arbustes, entretien des plantations et des pelouses…
Il convient également de ramasser les feuilles et de balayer le trottoir bordant la
propriété afin d’éviter tout accident malencontreux. Nous rappelons que le brûlage à
l’air libre des déchets est interdit toute l’année. Le ramassage des déchets verts a
lieu chaque jeudi et une fois par mois de mars à novembre aux ateliers municipaux.
En hiver, il est demandé à chaque habitant de déneiger devant le pas de sa porte.
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ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS 2021/2022

Campagne électorale des candidats
Le 30 septembre dernier, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont voté pour élire leurs représentants.
Composé de 20 enfants, le nouveau conseil municipal a été investi pour un mandat d'une année.

Bureau de vote

Passage dans l’isoloir

A voté !

BIENVENUE AUX NOUVEAUX JEUNES ÉLUS !
Le CME permet aux enfants de vivre le déroulement d’une élection et de comprendre la procédure d’un vote : se
rendre dans un isoloir, présenter sa carte d’électeur, mettre son bulletin dans l’urne.
Une fois les résultats connus, les jeunes élus
sont encadrés par Christelle DELEPLACE,
adjointe aux affaires périscolaires et
accompagnés dans leurs démarches par Lucie
VERSTRAETE, médiatrice enfance-jeunesse.
Ils rencontrent le maire, assistent à des
cérémonies officielles et participent à diverses
manifestations républicaines. Ils mettent
également en place certains projets proposés
pendant leur campagne.

Page 7

VENDEVILLE NEWS

CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS
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CÉRÉMONIE D'INTRONISATION DU CME
Le 23 octobre 2021 , nos jeunes élus ont été investis
dans leur rôle de conseiller lors d'une cérémonie
d'investiture en présence de M. Le maire, de nombreux
élus et surtout de parents très fiers de leurs enfants et de
la nouvelle écharpe qu'ils porteront pendant une année !
Merci à Bernadette COIGNION pour leur confection !

Lou DECOCK

Ambrine DENTURCQZERROUKI

Inna DUBAIL ADAM

Caly RENAUX

Naïl HADDAR

Elora KWACZALA

Célia PLANCQ
FORGERON

Camille KOWALSKI
FIQUET

Lila BALDACHINO

Eva BEAREE

Élise DECAUDIN

Adèle DELEMER

Maëlle DUHEM

Bastien LOÏER

Anaë MERCIERTHIRIET

Romain PERRAULT

Soléane COLART

Loane LEMAHIEU

Lana BÉARÉE

Éloa REAL
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Atelier d'art floral
avec Serge Beynel

Un ballon pour le dos
avec Danièle Ducatillon et Corinne Hennion

Cérémonie de clôture
auberge espagnole & karaoké

Vous avez
62 ans et + ?

Vous souhaitez participer
aux activités séniors
de la commune de
Vendeville ?
Faites-vous connaitre
en mairie !
Concours de belote et jeux de société
avec le Club de Loisirs

Initiation dessin/pastel et découverte de l'aquarelle
avec Peggy Caufourier

Atelier d’œnologie
avec Patrick Crombez

A la découverte des thés
chez Rosita

La marche bleue
avec l'association VRP

LA QUINZAINE BLEUE !

Sortie accrobranche
dans la forêt de Phalempin

Comme c'est le cas depuis plusieurs années, "la semaine bleue" à Vendeville a duré 15 jours !
Afin que chacun puisse trouver une ou plusieurs activités qui lui convienne, nous avons essayé d'ouvrir un
large panel d'items : jeux, dégustations, tournois, conférences, activités manuelles ou artistiques, sports
dont un parcours d'accrobranche qui a attiré les plus intrépides de nos aînés.
Cette quinzaine s'est terminée par un apéritif et une auberge espagnole où chacun a pu revivre ses exploits
et discuter sur ses attentes. Beaucoup d'entre-vous nous ont proposé de nouvelles idées et afin de mieux
préparer l'édition 2022, la commission des aînés propose de réunir les aînés qui le souhaitent pour
prévoir un canevas d'activités pour l'année prochaine. Inscrivez-vous en mairie !
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous, prenez soin de vous !
La commission des aînés.
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LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES ET LES LECTURES SUCRÉES...

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

Vous êtes venus seul ou en groupe, le vendredi 8 octobre, pour chanter des morceaux
connus et de tous styles…
Vous vous êtes laissés emporter par l’ambiance chaleureuse de cette soirée karaoké.
Dans le cadre de « La nuit des bibliothèques » organisée par la MEL sur le thème de la
musique, la médiathèque et Guillaume LIETARD, adjoint au maire, vous ont proposé une
soirée pour chanter dans la joie et la bonne humeur !
LES ENFANTS...
QUOI LIRE PENDANT LES VACANCES ?

L'équipe de la médiathèque a organisé le samedi 16 octobre,
un comité de lecture pour les enfants.
Vos camarades vous ont sélectionné de jolies petites pépites
à lire durant vos prochaines vacances. Venez les réserver
auprès de Laurence !
HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h00 à 19h00
Mercredi de 15h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 13h00

Rue du Guet, 59175 VENDEVILLE
☎ 06.74.74.24.47
mail : bibliotheque@mairiedevendeville.fr
Site : melantois.bibli.fr
Facebook : Médiathèques du Mélantois

VENDEVILLE NEWS
DÉCEMBRE 2021
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Quelques pépites découvertes lors des lectures sucrées ...
LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS

Sur une lointaine planète vivaient Edouard et Jeannette, un Toubleu et une
Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Le coup de
foudre ! Malheureusement pour eux, sur la lointaine planète, Tourouges et
Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore : ils se détestent !
Hors de question donc pour une Tourouge d'épouser un Toubleu...
ÉNIGMES A TOUS LES ÉTAGES
TOME 1 - COUPABLES EN PAGAILLES

Un livre-jeu au concept unique sur le marché de l'édition jeunesse : de grandes
doubles-pages à plier qui se transforment à chaque enquête pour le plaisir du
lecteur qui s'improvise détective. Du vol dont a été victime le chanteur du
groupe de rock Les Kafars jusqu'à la disparition d'une grande actrice au théâtre
Hapnigo, en passant par le sabotage d'une base polaire ou le hold-up d'un saloon,
le jeune lecteur sera amené à résoudre de bien mystérieuses énigmes.
Dans ce volume, 17 enquêtes originales à mener, avec pour chacune, une
ambiance différente et des situations farfelues.
IGOR, LE PETIT VAMPIRE A PERDU SES DENTS

Igor, le petit vampire, adore montrer ses dents et effrayer tous ceux
qu'il approche. Ses deux dents de lait tombent, et le voilà traumatisé. Il
est persuadé de ne plus jamais pouvoir faire peur à personne.
Il décide de rester enfermé dans sa grotte. Mais lorsqu'un ballon perdu
pénètre dans la grotte, il découvre le plaisir de ne plus faire peur et
de jouer avec les autres. Igor va redevenir le petit vampire effrayant
lorsque deux bagarreurs prennent le ballon à ses nouveaux amis.

QUI EST LE COUPABLE ? AU ZOO

Dans un zoo complètement dingue, le lecteur mène l'enquête et élimine lui-même les
suspects pour trouver qui est le coupable. Une cicatrice ? Une boucle d'oreille ? Des
rayures et des poils ? Au début de chacune de ces 15 histoires, du lion à la fourmi-panda,
tout le monde pourrait être coupable, même le plus mignon des animaux ! Au cours de
15 histoires illustrées avec humour, le lecteur doit trouver qui a tendu un piège au
gorille, qui a empoisonné le perroquet, ou encore qui a rasé le lion. Grâce à ces
enquêtes, l'enfant s'entraîne à lire attentivement une histoire et apprend à trier des
informations.

Beaucoup d'autres livres vous attendent à la Médiathèque...

VENDEVILLE NEWS
DÉCEMBRE 2021
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ALSH DE TOUSSAINT 2021
CENTRE DE LOISIRS
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Les enfants du centre de loisirs de Vendeville se sont amusés grâce aux nombreuses activités
proposées durant ces 15 jours : des défis à relever lors des grands jeux, des activités manuelles, des
épreuves sportives sur le thème de l'espace mais aussi des sorties.

VENDEVILLE RECRUTE
SON ÉQUIPE D'ANIMATION POUR 2022

La municipalité recrute son personnel pour encadrer les ALSH de Février, Avril,
Été et Toussaint 2022.
Le dossier de candidature est à retirer en mairie ou en téléchargement sur le
site internet de la commune mairie-vendeville.fr
Le dossier est à rendre complet pour le 22 décembre 2021

VENDEVILLE NEWS
DÉCEMBRE 2021
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VENDEVILLE S'ILLUMINE
LA COMMUNE SE PARE DE SES PLUS BELLES LUMIÈRES

Vendeville a allumé, depuis quelques semaines, ses illuminations de noël dans les rues de la commune.
En ces temps de transition écologique et énergétique, la municipalité a fait des efforts pour maîtriser les
dépenses. Elle a choisi d'investir dans des illuminations révisées et reconditionnées et a remplacé les anciennes
ampoules par des LED.
Ces actions concrètes et inscrites dans le temps ont permis de réduire de moitié la facture.
Bonnes fêtes de fin d'année ...
Judith Ternier, adjointe aux finances

Nouveau Calendrier 2022

Samedi 8 Janvier
Samedi 5 Février
Samedi 26 Février
Samedi 19 Mars

VENDEVILLE NEWS
DÉCEMBRE 2021
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MARCHÉ DE NOËL 2021
Merci aux agents techniques pour
l'installation du marché de Noël
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Vos enfants ont pu profiter du manège et
de la pêche aux canards

LE MARCHÉ DE NOËL
EN CHIFFRES

3 mois de préparation
3 jours d'installation
40 exposants
12 chalets
1400 visiteurs sur le week-end
et autant de sourires...

Lampions allumés, prêts pour la retraite
aux flambeaux

Un défilé en fanfare avec
la Banda de Dottignies

Vente de jacinthes par
les enfants du CME

Présence du père Noël avec des
chocolats pour petits et grands

Vente de livres par l'APE
et la médiathèque

Des stands bien remplis et
pleins de couleurs

Le bar éphémère de
l'association Vendefêtes

Les chalets en extérieur

VENDEVILLE NEWS
DÉCEMBRE 2021
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LES ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE
DES ATELIERS CRÉATIFS "SPÉCIAL DÉCOS DE NOËL"

De nombreux Vendevillois, petits et grands, ont participé le samedi 4 décembre à cet atelier dans le respect des
règles sanitaires en vigueur actuellement.
Ils ont travaillé la laine autour d'un carton et ont pu fabriquer ainsi pompons, petits bonnets, poupées ...
A la fin de l'atelier, chacun a pu repartir avec ses créations qui décoreront leur sapin !
Rendez-vous en janvier pour le prochain atelier de la médiathèque !
FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
DE LA
MÉDIATHÈQUE

Durant les vacances
de fin d'année,
la médiathèque
sera fermée
les vendredis 24 et 31
décembre 2021

LES ATELIERS DE L'ÉCOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES
ATELIERS NOËL
PARENTS/ENFANTS

Des ateliers PARENTS/ENFANTS, sur le thème
de Noël, ont été proposés par Peggy
CAUFOURIER, professeur de l'école d'arts
plastiques de Vendeville, à ses jeunes élèves, les
1er et 7 décembre derniers.
Les parents, le temps d'un atelier dans une
ambiance "détente", ont pu se consacrer
pleinement à leur enfant.
Durant une heure, ils ont créé ensemble, un père
noël en argile, des boules de noël et surtout
échanger à deux !

VENDEVILLE NEWS
DÉCEMBRE 2021
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INFORMATIONS

A LA RENCONTRE DES ASSISTANTES MATERNELLES
DES NOUNOUS DISPONIBLES...

Christelle DELEPLACE, adjointe aux affaires scolaires a donné rendez-vous aux
assistantes maternelles de Vendeville afin de connaitre leur métier, leurs envies, leurs
attentes ...
Dans ce Vendeville News de décembre, nous allons vous présenter 2 nounous :
Clémence BALDACHINO

Assistante maternelle agréée, maman d'une petite fille de 10 ans et d'un petit garçon de 2 ans, je
réside dans une maison confortable, lumineuse et non fumeur avec un grand jardin.
Je suis disponible à plein temps pour accueillir 2 enfants dans un cadre chaleureux,
créatif et bienveillant (un enfant en juin et un enfant en septembre 2022).
Ma présence permettra à l'enfant d'être acteur et autonome, de faciliter ses mouvements et de
répondre à ses besoins individuels spécifiques. J'ai un intérêt pour les activités culturelles et
manuelles. Je propose diverses activités adaptées à l'âge de l'enfant.
Je pratique la motricité libre et un peu de Montessori.
La maison est proche de lieux de balade, par temps clair nous sortons quotidiennement en
poussette. Les mamans allaitantes sont les bienvenues dans la journée.
Sandrine HONNART

Je suis assistante maternelle agréée pour 3 enfants. Je suis également diplômée du CAP petite
enfance depuis 5 ans. J'exerce la profession depuis 3 ans.
J'ai actuellement en garde 2 bébés : 1 petit garçon de 9 mois et une petite fille de 4 mois. J'ai
aussi également soigné 3 autres enfants qui sont rentrés à l'école depuis peu.
Je recherche actuellement un enfant à partir de l'âge de 1 an pour courant mars 2022.
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.

N'hésitez pas à contacter la mairie pour de plus amples renseignements

PROFESSIONNELS vendevillois INSCRIVEZ-VOUS !
LE 2ème recensement est lancé POUR 2022 !

La municipalité souhaite soutenir ses professionnels (artisans, commerçants,
entreprises, médical et paramédical) et les faire connaître auprès des Vendevillois .
Une campagne de recensement est ainsi ouverte pour l'édition du 2ème Répertoire
des professionnels de la commune de Vendeville.
Les professionnels qui souhaitent figurer dans l'édition 2022 , peuvent en faire la
demande, en remplissant le questionnaire sur notre site internet :
https://mairie-vendeville.fr/2021/11/29/inscription-des-professionnels-vendevillois-2022/
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LES ACTIONS COMMUNALES & INTERCOMMUNALES
OPÉRATION JEUNES AILES 2021

Une vingtaine de jeunes Vendevillois âgés de 13 à 17 ans se sont envolés depuis
l’aérodrome de Lesquin, le samedi 16 octobre, grâce à l’opération « Jeunes ailes et
découvertes » offerte par la municipalité.

FOULÉES DES PÉRISEAUX 2021

Dimanche 24 octobre, des
courses enfants, adultes et deux
marches pour tous, ont été
organisées à l’occasion des
Foulées des Périseaux !
130 inscrits pour le 5km, 230 pour
le 10 km, 150 marcheurs et 330
enfants ont participé à cette
édition 2021. Un beau succès et
une météo au rendez-vous !

Nos signaleurs d'un jour !

VENDEVILLE NEWS
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VIDEO MAPPING SUR L'HÔTEL DE VILLE D'HAUBOURDIN
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ZOOM SUR...

Afin d’associer les habitants à l’événement, le vidéo mapping festival a proposé des ateliers mêlant éducation aux
images et pratique artistique. Les enfants de l'accueil du mercredi ont pu profiter de cette initiative.
Les créations réalisées dans le cadre de ces ateliers ont été restituées en public le 15 octobre dernier à l’occasion du
festival à Haubourdin.
C'est quoi le vidéo mapping ?
C'est une technique de projection de vidéos et d'images sur des écrans peu ordinaires tels que des
monuments, des gares !

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE

Pour la première fois, des figurants en costumes d'époque de l'union
nationale des anciens combattants de Templemars, ont accompagné le
cortège des élus et des enfants du CME, venus en nombre rendre hommage
aux soldats de la première guerre mondiale.
Un grand merci à tous pour votre présence !
Un verre de l'amitié a été offert par la municipalité à l'issue de la cérémonie.
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POUR VOUS VENDEVILLOIS ....
LES COURS D'INFORMATIQUE EN GROUPE ONT REPRIS !

La première session informatique collective s'est tenue le vendredi
29 octobre de 14h30 à 16h30 à la Chiconnière.
Cette séance portait sur les calculateurs de l'antiquité à nos jours,
un vaste sujet qui a ravi les personnes présentes.
La session suivante s'est déroulée le 10 novembre dernier dans la
salle de réunion de la médiathèque et portait sur : comment
connecter un smartphone avec un PC et échanger/sauvegarder
des photos ou des documents ainsi que l'étude des différentes
touches d'un clavier d'ordinateur.
Pour vous inscrire aux prochaines séances,
n'hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie.

DES ATELIERS MÉMOIRE POUR LES SÉNIORS

Lors de la semaine bleue et suite à la conférence de EOLLIS, un atelier mémoire a vu le jour.
Nous sommes en cours de réflexion pour le poursuivre en 2022 !

VACCINATION... 1Ère, 2ÈME ou 3Ème dose ?

Vous êtes seul et avez besoin de vous faire véhiculer jusqu'à
votre centre de vaccination ?
Faites appel à Taxi Jorge de Vendeville. Il est conventionné par
la CPAM pour effectuer des transports sécurité sociale.
Prise en charge 100 % avec un bon de transport délivré par votre
médecin traitant (ALD). Possible pour les particuliers mais transport à
votre charge

CORREIA DOS SANTOS Jorge
Tél : 06.51.52.92.11
Numéro d'agrément : 592555353
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION SCRAP EN NORD
SCRAPBRADERIE à LA CHICONNIÈRE

Après plus d'une année de pause liée à la crise sanitaire, l'association
SCRAP EN NORD revient avec sa traditionnelle scrapbraderie.

Prochaine
scrapbraderie /
crop
Les 12 & 13 mars 2022
à La Chiconnière

INFORMATION

PERMANENCES JURIDIQUES

Le point d'accès au droit d'Haubou se tient à votre disposition pour délivrer une
information juridique.
Le lundi et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, sans rendez-vous.
Un accueil physique possible en dehors de ces horaires, sur rendez-vous.
Un accueil téléphonique : ☎ 03.20.44.02.90 ou pad@haubourdin.fr
N'hésitez pas à consulter
le site de la commune
Permanences avocat du barreau de Lille (gratuites et sur rendez-vous) :
d'Haubourdin pour plus de
Les 1er et 3ème mercredis du mois de 14h à 17h.
renseignements :
☎ 03.20.44.02.90 ou pad@haubourdin.fr
https://www.haubourdin.fr
/vie-municipale/lesConciliateur de justice : le mardi de 14h à 17h - ☎ 03.20.44.02.90
permanences/
Aide aux victimes et médiation pénale :
Le 1er et 3ème vendredi du mois de 14h à 17h - ☎ 03.20.49.50.79
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VENDEFÊTES, UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE !
UN WEEK-END PARISIEN

90 Vendevillois ont participé au week-end familial organisé par Vendefêtes les 2 et 3 octobre 2021.
Ils ont pu découvrir la version 2.0 du musée Grévin à la réalité beaucoup plus intense et immersive. Puis ils ont profité
librement des ruelles pavées et des points de vue imprenables sur Paris, qui entourent la butte de Montmartre. Le
samedi s'est terminé par un diner et une nuit dans un hôtel 4***.
Après le petit-déjeuner du dimanche, nos Vendevillois ont repris la route, direction d'Ermenonville et le parc d'attractions
la Mer de Sable. Malheureusement une alerte météo a placé le parc en vigilance orange, impliquant la fermeture des
manèges sur rail...
Le retour sur Vendeville a donc eu lieu plus tôt que prévu et il a été procédé au
remboursement des places.

des Billetteries à succès !

Comme chaque année, Vendefêtes a proposé sa billetterie à tarif réduit le samedi
16 octobre. Toutes les places pour Kinépolis (5€), So Jump (5€), Taho & Lina (6€) et
Karting (7€) ont été vendues dans la matinée.
Les membres de l'association étaient ravis de vous revoir aussi nombreux !
L'association a également proposé une nouvelle prestation de places de
concert à tarif réduit le samedi 13 novembre dernier. Leur choix s'est porté sur
"le meilleur show de Queen après Queen !"
Les 50 places pour le concert ONE NIGHT OF QUEEN, qui aura lieu le mardi 4 janvier
2022 au Zénith de Lille, et vendues au prix incroyable de 20€ (au lieu de 55€), ont
toutes trouvé preneur en l'espace de 1h30 !
25 familles Vendevilloises se retrouveront au Zénith en janvier prochain.
Bon concert à tous !
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VENDEFÊTES SE LANCE DANS LES BRADERIES COUVERTES !
LES BOURSES DEVIENNENT BRADERIES !

L'association Vendefêtes a souhaité changer la formule de ses traditionnelles "Bourses aux vêtements et aux jouets".
Cette nouvelle formule, proposée en raison des mesures sanitaires, n'a pas vu faiblir l'engouement des acheteurs pour
les vêtements et jouets d'occasion, le public fût au rendez-vous à la Chiconnière !
DES VÊTEMENTS...

DES JOUETS...

CARTON PLEIN POUR LA NOUVELLE FORMULE DES BOURSES !
Les bénévoles en charge des bourses aux vêtements et aux jouets, tout comme
les exposants, sont ravis du succès de la nouvelle formule "braderie".
Après les deux week-ends d'octobre (braderie de vêtements) et de novembre
(braderie de jouets), l'heure est au bilan.
Catherine, responsable de la bourse, a fait les comptes du taux de fréquentation
de la salle et des ventes avec les exposants. Tous sont unanimes, le cru 2021
avec une gestion à la table a très bien fonctionné !
Forte de ce premier succès, l'association a décidé de reconduire la formule
"braderie" en 2022.

A VOS AGENDAS !
TRIBUTE CÉLINE DION

CONCERT
SAMEDI 26 FÉVRIER 2022
20h - La Chiconnière

BILLETTERIE EN MAIRIE
A PARTIR DE JANVIER 2022

VENDEVILLE NEWS
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VIE MUNICIPALE

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE DE VENDEVILLE
Accueil - ☎ 06 47 39 26 04 - ✉ services.administratifs@mairiedevendeville.fr
Le secrétaire général - dgs@mairiedevendeville.fr
Urbanisme/état-civil - ☎ 06 47 39 26 04 - ✉ christine.l@mairiedevendeville.fr
Communication - ☎ 06 74 74 24 37 - ✉ communication@mairiedevendeville.fr
Social/logement - ☎ 06 74 74 24 37 - ✉ ccas@mairiedevendeville.fr
Comptabilité/élections - ☎ 06 74 74 26 25 - ✉ service.comptabilite@mairiedevendeville.fr
CARTE D'IDENTITÉ (CNI)
& PASSEPORT
Pour demander une carte nationale d'identité ou un
passeport, les pièces justificatives dépendent de la
situation : majeur ou mineur, première demande ou
renouvellement... Les délais de fabrication dépendent du
lieu et de la période.
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile. Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle mairie, à
condition qu'elle soit équipée d'une station d'enregistrement.

Retrouvez la liste de toutes les communes équipé sur https://www.service-public.fr
Pensez à prendre rendez-vous au préalable auprès de la mairie que vous aurez choisie.

La validité des CNI délivrées depuis janvier 2004 à des personnes majeures a été prolongée de 5 ans. Depuis
2014, la durée de la validité de la CNI passe de 10 ans à 15 ans pour les personnes de plus de 18 ans.
Si la carte a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans est
automatique. ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux CNI pour les personnes mineures.
Le formulaire CERFA de pré-demande peut être rempli sur place au moment du dépôt du dossier ou vous pouvez
enregistrer vos pré-demandes en ligne et payer vos timbres fiscaux sur https://ants.gouv.fr
Les timbres fiscaux sont à acheter avant de venir faire la demande (trésor public, buralistes ou timbres
dématérialisés sur https://timbres.impots.gouv.fr)
Coût des timbres fiscaux pour les passeports : 86 € pour les majeurs, 42€ pour les mineurs de 15 à 18 ans et
17€ pour les mineurs de moins de 15 ans.
La demande de carte nationale d'identité est gratuite. En cas de non-présentation de la carte nationale
d'identité en vue de son renouvellement, vous serez soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €.
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

L’inscription sur les listes électorales est un devoir civique et elle est indispensable
pour pouvoir voter. Vous devez être inscrit sur la liste électorale de la commune où vous
résidez :
si vous venez d’emménager à Vendeville en arrivant d’une autre commune
si vous avez changé d’adresse à Vendeville
si vous avez atteint ou atteindrez l’âge de 18 ans (le jeune de 18 ans qui a fait son
recensement citoyen est inscrit automatiquement sur les listes électorales)
Pensez à signaler auprès du service « élections », tout changement concernant votre
état civil (changement de nom, mariage, divorce…)
Pièces à fournir : carte nationale d’identité en cours de validité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
LE RECENSEMENT CITOYEN (ou recensement MILITAIRE)

Les filles comme les garçons doivent se faire recenser à compter de leur
16e anniversaire et jusqu'à la fin du 3e mois qui suit. Le recensement est
une démarche civique essentielle et obligatoire, pour pouvoir se présenter
aux concours et examens. Le demandeur doit se présenter personnellement
en mairie.
Pièces à fournir : carte d’identité en cours de validité, livret de famille et
justificatif de domicile de moins de 3 mois
ÉTAT-CIVIL

ACTE D’ÉTAT CIVIL : Toute demande d’acte (naissance, mariage ou
décès) doit se faire auprès de la mairie de déclaration.
LIVRET DE FAMILLE : Les demandes de duplicata de livrets de famille se font en mairie.
PACS : Où se pacser ? A la mairie de votre domicile (commun aux 2 partenaires) sur rendez-vous ou devant un notaire
(obligatoirement si la convention PACS est passée par un acte notarié ou contient des dispositions particulières)
MARIAGE : Le mariage est célébré dans la commune du domicile de résidence. Un dossier de mariage est remis en
mairie qui indique les pièces nécessaires à la constitution du dossier et avec lequel une date sera prise pour la
célébration.
PARRAINAGE CIVIL : L’enfant doit être domicilié à Vendeville. Un imprimé est à retirer en mairie avec lequel une date
sera prise pour la célébration.
AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE : Depuis janvier 2017, plus de démarches en mairie, le formulaire Cerfa
15646*01 est à télécharger en ligne sur le site service-public.fr
LÉGALISATION DE SIGNATURE : La personne intéressée doit être domiciliée à Vendeville et présenter la pièce à
légaliser accompagnée d’une carte d’identité sur laquelle figure sa signature.
DÉCÈS / CONCESSIONS : Le décès doit être déclaré à la mairie du lieu de décès dans les 24 heures (hors weekend et
jours fériés) sur présentation du livret de famille du défunt et du certificat de décès délivré par le médecin.
Pour les tarifs de concessions, se renseigner en mairie.
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A partir du 1er janvier 2022, nous seront prêts à recevoir vos demandes de permis de construire, déclarations
préalables et certificats d'urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide !

J'AI UN PROJET DE TRAVAUX ...

Certificat d'urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir, d'aménager... toutes ces
demandes doivent faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la commune avant d'entreprendre les
travaux.

Le dépôt en ligne, c'est ...

UN SERVICE ACCESSIBLE A TOUT MOMENT et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
UN GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT : plus besoin de vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou
d'envoyer vos demandes en courrier recommandé.
UNE DÉMARCHE PLUS ÉCOLOGIQUE, grâce à des dossiers numériques qui ne nécessitent plus d'être imprimés
en de multiples exemplaires.
PLUS DE TRANSPARENCE SUR LE TRAITEMENT DE VOS DEMANDES, grâce à ce circuit dématérialisé avec
tous les acteurs de l'instruction et des échanges facilités jusqu'à la décision de l'administration.

Comment faire ?

JE PRÉPARE MON DOSSIER
Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre demande en vous rapprochant de nos
services, qui seront à même de vous guider à chaque étape, notamment pour :
Choisir le formulaire CERFA
adapté à vos travaux

Éditer l’ensemble des pièces nécessaires
à son instruction

Anticiper votre calendrier
de réalisation

JE LE DÉPOSE EN LIGNE

Le dépôt en ligne s'effectuera sur le site internet "Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme"
(GNAU) mis en place par la MEL - gnau.lillemetropole.fr

Une fois sur le GNAU, il vous faudra créer un compte avec vos informations personnelles et vos coordonnées.
Vous pourrez ensuite commencer la création d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme en ligne.
Pour créer votre dossier, vous devez cliquer sur le type de demande souhaité et sélectionner la ville concernée
par les travaux. Ensuite il vous suffira de remplir le CERFA et de joindre vos documents nécessaires au bon
déroulement du dossier.
LES DEMANDES ENVOYÉES PAR MAIL NE SERONT PAS RECEVABLES
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REVUE DE PRESSE

LA PRESSE EN PARLE
TOUTE L' ACTUALITÉ DE VENDEVILLE
DANS LA VOIX DU NORD

TRIBUNE LIBRE
Le groupe de la majorité n'a pas souhaité éditer de
tribune dans ce numéro

Le groupe de la minorité n'a pas communiqué
de tribune à insérer dans ce numéro
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UN PEU D'HISTOIRE, PAR V. LOISEL

LES CHICONS 1950 / 1960
LA CULTURE DE L'ENDIVE ...

La culture de l’endive "Witloof" par forçage a été mise au point dans la
région bruxelloise dans les années 1850. Il faudra attendre 100 ans pour
qu’elle se développe dans le Mélantois.
L’endive est semée en pleine terre d’avril à juin. Avec ses feuilles vertes, le
promeneur va lui trouver un air de famille avec le pissenlit. Après sa récolte, les
feuilles sont coupées à 2 cm et la racine à 18 cm. Les plants remis en terre
sont alors forcés dans des silos qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres
de long, à l’obscurité et maintenus à une température de 20°C par le "feu à
Chicons".
Cet outil est un poêle à charbon surmonté d’un réservoir à eau relié à une
tuyauterie de chauffage central rudimentaire.
Le fermier vérifiait souvent que ses feux n’étaient pas éteints et qu’il y avait de
l’eau dans les tuyaux, faute de quoi, la récolte était compromise. Quand les
chicons sont arrivés à bonne taille, ils sont récoltés. C’est un travail pénible, qui
contrairement à la photo ci-dessous, se fait l’hiver par temps froid et humide,
parfois abrité sous une simple bâche. Les racines sont séparées du chicon, qui
sera trié, nettoyé et emballé par les femmes dans une pièce de la ferme.
A Vendeville, la culture des chicons a permis aux fermiers qui avaient de
petites exploitations de s’y maintenir quelques années, d’autant plus
facilement que les établissements DEVIENNE en assuraient la
commercialisation.

