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L'Équipe Comm'

Et voici la rentrée qui est déjà bien entamée après cette belle

période estivale.

L'automne pointe le bout de son nez avec ses températures plus

fraîches et les arbres changent gentiment leurs couleurs.

Votre équipe communication a la joie de vous retrouver pour ce

numéro d'octobre dans lequel nous avons :

 . dans notre rétroviseur : la rentrée, le démarrage ou la reprise des

activités sportives et/ou culturelles (parfois les deux)

 . en ligne de mire des moments forts tels que la soirée année 80,

la semaine bleue, la bourse aux vêtements et aux jouets et

tellement d'autres instants à partager...

Nous prenons plaisir à vous retranscrire tous ces beaux et bons

moments 

Bonne lecture !

LE MOT DE L'ÉQUIPE COMM'LE MOT DE L'ÉQUIPE COMM'
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Entamée en février 2021, avec la destruction des dites "classes vertes", la réhabilitation de l'hôtel de Ville s'achève.

La livraison du chantier est prévue en novembre prochain.  Nous vous y accueillerons très prochainement. 

Accueil, état civil, CCAS, urbanisme... , tous les services recevant du public seront désormais directement

accessibles au rez-de-chaussée, avec une salle d’attente pour accueillir le public dans de bonnes conditions.

Ce nouveau bâtiment offrira de meilleures conditions d'accueil pour les Vendevillois et de travail pour les employés

administratifs.

LES TRAVAUX DE L’HÔTEL DE VILLE AVANCENT A GRAND PAS !
De nouveaux locaux qui offriront de meilleures conditions d’accueil pour les administrésDe nouveaux locaux qui offriront de meilleures conditions d’accueil pour les administrés

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 | 8h30-12h00 (hors vacances scolaires)



ÉD ITO

Chères Vendevi l lo ises, Chers Vendevi l lo is

La rentrée passée, nous mettons le cap sur l 'automne !

Les élèves ont retrouvé les bancs de l 'école ainsi que leurs enseignants, les
associat ions et leurs adhérents ont repris leurs act iv i tés avec entrain et les
act iv i tés municipales affichent complet .

Un peti t retour sur cet été qui a été marqué par de fortes chaleurs. Les élus
se sont mobi l isés et ont régul ièrement contacté les personnes vulnérables pour
évaluer leur situat ion face à ces problèmes cl imat iques.

Je tiens à remercier les commissions "culture" et "fest iv i tés" qui nous ont offert
un magnif ique 14 jui l let et un voyage dans les étoi les avec le planétarium instal lé
à la Chiconnière.

Durant cet été, un chant ier de réfect ion et d’amél iorat ion de la voir ie rue de
Secl in , a été lancé. Ces travaux d’aménagement ont été intenses. I ls ont
entraîné des perturbat ions importantes. Là aussi , je voulais vous remercier pour
votre compréhension.

Dernier sujet est ival , les travaux de la mairie. Vous avez pu constater que le
chant ier de la mairie avait pris du retard. J’aurais tant aimé vous accuei l l ir dans
ce nouveau bât iment en septembre, mais la fin du chant ier a été reportée en
novembre. Le service administrat if vous accuei l lera dans ses nouveaux locaux
dès janvier 2023.

votre municipalitévotre municipalité
continuecontinue
à s’investirà s’investir  
et à œuvreret à œuvrer
pour le bien-êtrepour le bien-être
des Vendevillois.des Vendevillois.
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Ludovic Proisy

Maintenant que la rentrée est là , je ne vous annonce rien de nouveau si je vous dis que ce second semestre
2022 s’annonce quelque peu tendu. En effet , l ’ inf lat ion, le coût de l’énergie, la guerre en Ukraine ainsi que
les aléas cl imat iques, contribuent à fragi l iser notre quot id ien. Mais, malgré ce contexte, votre municipal i té
cont inue à s’ invest ir et à œuvrer pour le bien-être des Vendevi l lo is .

À la mi-mai , nous avons mis en place "le plan lumière" en réduisant de moit ié l ’écla irage de notre commune
et en l imitant au maximum celui nos bât iments communaux. Les agents de la Vi l le ont aussi été largement
sensibi l isés à un usage raisonné des moyens mis à leur disposit ion dans le cadre de leurs tâches quot id iennes.
Les object ifs sont aussi bien économiques qu’écologiques. 

Grâce à ces mesures, nous espérons atténuer signif icat ivement les augmentat ions du prix de l’énergie, qui
cont inuent de s’envoler, et contribuer ainsi , à une diminut ion signif icat ive de la pol lut ion lumineuse. Ces act ions
ont été majorita irement bien accuei l l ies et je vous en remercie. Ensemble nous devons nous atteler à une
modérat ion inévitable si nous voulons poursuivre l 'ambit ion que nous portons pour Vendevi l le .

Nouveauté de cette rentrée par l 'équipe Comm' : « SORTIR à Vendevi l le ! ». Vous avez pu y constater que
le programme de septembre/octobre fut bien rempl i et que le bien vivre ensemble reste notre priorité.

Je vous donne donc rendez-vous au détour d'une des nombreuses rencontres qui ja lonneront les prochains
mois.

Restant à votre écoute,



Ludovic PROISY

Maire de Vendeville

Conseiller Communautaire

lproisy@mairiedevendeville.fr

Judith TERNIER, 1ère adjointe

Finances, économie et social

judith.ternier@gmail.com

Fabrice VAN BELLE, 2ème adjoint

Communication, animation, jeunesse et sport

fvanbelle@mairiedevendeville.fr

Christelle DELEPLACE, 3ème adjointe

Petite enfance, scolaire et périscolaire

cdeleplace@mairiedevendeville.fr

Guillaume LIETARD, 4ème adjoint

Urbanisme, environnement, travaux et culture

glietard@mairiedevendeville.fr

Denise DUCROUX, 5ème adjointe

Aînés et affaires communales

dducroux@mairiedevendeville.fr

       PRENEZ RENDEZ-VOUS EN MAIRIE

⚈ EXPO INTERACTIVE / QUI A REFROIDI LEMAURE ?
     Jusqu'à la mi-novembre

⚈ ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DE TOUSSAINT
     Du 24 octobre au 4 novembre

⚈ COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
     Vendredi 11 novembre

⚈ ÉVEIL MUSICAL EN FAMILLE
     Samedi 12 novembre

⚈ RÉSERVATION STAND BRADERIE DE JOUETS
     Samedi 12 et mardi 15 novembre

⚈ BRADERIE DE JOUETS & PUÉRICULTURE
     Les 19 & 20 novembre

⚈ MARCHÉ DE NOËL
     Les 26 & 27 novembre

⚈ COMITÉ DE LECTURE
     Samedi 3 décembre

⚈ ÉVEIL MUSICAL EN FAMILLE
     Samedi 3 décembre

⚈ FÊTE DE LA ST NICOLAS
     Samedi 3 décembre

| Janvier / Octobre 2022

AGENDA & ÉTAT-C IV I L

Agenda

          NA ISSANCES

             MARIAGES

                  DÉCÈS
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VOS ÉLUS

SUR LES  RÉSEAUX

Olympe Riquart | 8 janvier, Brahim Belhadji | 2 février, Elsa Soufflet | 12 février, Sasha
Gugenheim Lemaire | 15 février, Soren Hequet | 17 mars, Emilien Taffaneau | 19 avril, Hugo Monet
| 25 avril, Naïm Cherifi | 30 mai, Mathys Catteau | 2 juin, Lisandro Bethegnies Selin | 4 juin, Luna
Hayt | 21 juin, Lyroï Mahieu | 23 juin, Méline Hua Duchenne | 10 septembre, Sacha Farez | 16
septembre, Iris Rosar | 16 septembre, Léonie Bernard | 4 octobre

Kévin Cour  &  Alice Renan | 14 mai
Camille Bauwens  &  Camille Fontaine | 4 juin
Roland Roumiguières  &  Sylvie Turbet | 4 juin
Alexandre Cotton  &  Héloïse Carré | 10 juin
Fabien Plateel  &  Emmanuelle Meresse | 11 juin
Aurélien Hequet  &  Alisson Verhaeghe | 13 août
Dimitri Guyot  &  Cynthia Becquart | 3 septembre
Jawed Hendaoui  &  Victorine Hanquet | 1er octobre
Yannick Smiatacz  &  Marilyne Fajfer | 1er octobre
Stéphane Petitcolin  &  Christelle Desaintloup | 3 octobre
Nathan Joppich & Clémence Ducroux | 22 octobre 2022
Matthieu Vanbiervliet & Vanessa Galvao Serrano | 22 octobre 2022

Thierry Waymel | 26 janvier, Jean-Pierre David | 20 mai, Laurent Byrtus | 22 juillet, Marcelle
Verlet | 14 août, Sylvie Turbet | 23 août, Jean Vion | 24 septembre, Christian Degand | 3 octobre.

| Animations / Rencontres

État-Civil



Catégorie "Espace-vert " Catégorie "Bâtiment municipal
ou emblématique"

CONCOURS PHOTOS 2022 |  "SAISON ÉTÉ"CONCOURS PHOTOS 2022 |  "SAISON ÉTÉ"

1 photo d’un espace vert

1 photo d’un bâtiment municipal ou emblématique de

Vendeville

Ce concours, exclusivement réservé aux habitants et

photographes amateurs, adultes et jeunes, a pour but

d’apporter un regard personnel sur la commune de

Vendeville, son patrimoine, sa faune et flore.

Vous avez loupé la période hivernale, printanière et estivale ! Il

vous reste 1 saison pour participer :

21 septembre au 20 décembre 2022 minuit, pour les

photos d’automne

Envoyez vos clichés sur l'automne avant le 20 décembre !

VIE  MUN IC IPALE
VENDEV ILLE  NEWS
Octobre 2022
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Lauréats du concours photos 2022 "Les 4 saisons de Vendeville" | Saison Été :Lauréats du concours photos 2022 "Les 4 saisons de Vendeville" | Saison Été :

EN 2022,VENDEVILLE MET

LA PHOTOGRAPHIE AMATEUR À L'HONNEUR

Madame Charline BERTHE Madame Jocelyne LEROUGE

INSCRIVEZINSCRIVEZ
VOUS !VOUS !

La cérémonie rassemblant tous les lauréats

aura lieu en janvier 2023



UN 13  JU ILLET  R ICHE  EN FEST IV ITÉSUN 13  JU ILLET  R ICHE  EN FEST IV ITÉS
Chant, danse et spectacle étaient au programme de la célébration de la fête nationale à Vendeville.Chant, danse et spectacle étaient au programme de la célébration de la fête nationale à Vendeville.
La fête nationale a été célébrée à Vendeville à partir de

14h, le mercredi 13 juillet. Animations, spectacle, concert

et feu d'artifice ont une nouvelle fois rythmé cette veillée

de fête nationale. 

Comme de coutume, la municipalité et l'association

Vendefêtes avaient tout prévu. Du tir à la carabine, un

château gonflable, une pêche aux canards, le spectacle de

cirque Monsieur Ô dans le cadre des Belles Sorties

Estivales de la MEL, du pop corn gratuit offert par

Vendefêtes, un concert et un magnifique feu d’artifice…

Petit tour en images des festivités 2022.

ÉTÉ  2022  |  RETOUR EN  IMAGES
VENDEV ILLE  NEWS
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Spectacle de Cirque de Monsieur O       



Perrine Blondel, finaliste du Vocal Tour et le groupe Vendevillois "Cellar Brothers" ont assuré le concert ! 

Une invitée surprise vous a étonné lors de sa représentation... Merci Isabelle !

Pour terminer cette soirée festive et musicale, un feu d'artifice fut tiré vers 23h30 ! D'une durée de 25 minutes, il a

suscité les vifs applaudissements du public.

La municipalité remercie chaleureusement les acteurs de cette organisation : les services techniques, l'association

Vendefêtes, Fabrice VAN BELLE et son équipe de la commission fêtes & cérémonies, Gaëtan et son fils ainsi que les

restaurateurs, pour la qualité de cet évènement 2022 et bien entendu l'ensemble des spectateurs présents.

Concert et feu d'artifice du 13 juillet dernier ...Concert et feu d'artifice du 13 juillet dernier ...

ÉTÉ  2022  |  RETOUR EN  IMAGES
VENDEV ILLE  NEWS
Octobre 2022
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  Cellar Brothers                       

Perrine Blondel                        

Isabelle Candelier                               



RETOUR EN IMAGES "ALSH JUILLET  &  AOÛT  2022"RETOUR EN IMAGES "ALSH JUILLET  &  AOÛT  2022"

ALSH ÉTÉ  2022

163

19

+  de 10  

ÉTÉ  2022  |  RETOUR EN  IMAGES
VENDEV ILLE  NEWS
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Un été riche en activités pour nos petits Vendevillois !Un été riche en activités pour nos petits Vendevillois !



LE  PLANÉTARIUMLE PLANÉTARIUM

Dans le cadre de Utopia – Lille 3000, nous avons

accueilli à la Chiconnière le 31 Juillet dernier, un

planétarium itinérant ! 

Une découverte du ciel étoilé, un moment privilégié

sous les étoiles qui fut l’occasion de faire un peu

mieux connaissance avec l’immensité de l’Univers.

Vous avez eu l'occasion de lâcher prise en prenant

place à l'intérieur de cette drôle de bulle gonflable.

Assis, ou allongé, vous vous êtes laissés emporter

dans le ciel, l'univers, la voie lactée ou encore les

différentes constellations. Petite ours, grande ours,

étoile polaire, toutes étaient au rendez-vous !

La tête dans les étoiles ...La tête dans les étoiles ...

CAP VENDEVILLE  AVEC MÉTALU À  CHAHUTERCAP VENDEVILLE  AVEC MÉTALU À  CHAHUTER

Pour clôturer la 6e grande édition de

lille3000, Simone MAREZ,

vendevilloise, a prêté son hangar,

le 1er octobre, à "Métalu A

Chahuter".

Ce collectif d’artistes, comédiens,
plasticiens et musiciens qui crée
des formes théâtrales et musicales
décalées, ludiques et poétiques, a
proposé "Itinéraire sonore", un
spectacle familial,  en plein cœur de
la commune et sous un soleil
splendide.

En plein cœur de la commune ...En plein cœur de la commune ...

L I LLE  3000 |  UTOP IA
VENDEV ILLE  NEWS
Octobre 2022
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https://www.facebook.com/lille3000/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9Fy3KvS5e_6qxFgdzJDDqL44wFZlI-X_t-ZMTi2S01VUu3Y8-yJMtLCZBDIY4E8vVgNSw6rkhay4OOqJzvgzPwTOV-KWpI2wBOpJM7O8M3wLla1QIcY2unHGc2om4Bc0Gxix5GQg2nYyPRZa75-pPDayg8MnvSrEOO-GFrH3wYfmbwougGWkwF3BO53xRN30yD17Jl5wcLhJg4Z0WkDPNy98Sqv_pRrckCXutog6OmrPhtRtot73-_8fWNvL_fzCj-_waByLnYhzN2NiTM1Qj4ogA0tuVnz-ZbKGNTJp1fCBYgk8ENg&__tn__=K-R


PLAN LUMIÈRE  |  ÉCLAIRONS AUTREMENT !PLAN LUMIÈRE  |  ÉCLAIRONS AUTREMENT !

VIE  MUN IC IPALE

La commune de Vendeville a mis en place, depuis la mi-mai, son plan

lumière pour la gestion nocturne et la mise en lumière de la commune.

La 1ère étape visible a consisté à éteindre un lampadaire sur deux

dans tout le village.

L'objectif est double : diminuer les consommations d'énergie ainsi que

la pollution lumineuse. Cette action est compatible avec la sécurité des

Vendevillois. Cette extinction nocturne partielle n'a pas eu d'incidence

notable depuis sa réalisation.

Éclairer, valoriser & économiser ...Éclairer, valoriser & économiser ...

Seules les rue de Seclin, depuis le rond-point de

l'Europe jusqu'à la Chiconnière et la rue du Guet

(Groupe Scolaire Alain Decaux) se pareront de leurs

lumières de fêtes.

L'installation se fera la dernière semaine de

novembre, pour le marché de Noël. Début janvier,

la magie de Noël se terminera soit 1 mois et demi

d'éclairage au lieu des 3 mois pleins habituels.

Nous vous rappelons que ces illuminations

reconditionnées sont à LED.

Réduction de l'éclairage dans les couloirs et le hall de l'école primaire ;

Réduction de l'éclairage à la médiathèque ;

Réduction des dépenses énergétiques pour la Chiconnière.

La commune poursuit son effort pour réduire les factures d'énergie :

VENDEV ILLE  NEWS
Octobre 2022
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Avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, d'autres mesures vont être prises 

Ces mesures ont permis de réduire la consommation globale de 30% étant rappelé que s'il y a eu réduction des dépenses

énergétiques sur ces derniers mois, il n'en demeure pas moins que l'économie réalisée sera moindre puisque la facture sera

de 20% supérieure à celle attendue ... situation qui hélas n'aura de cesse de se durcir.

Des projets sont à l'étude, notamment celui d'un passage à l'éclairage LED.



VOUS AVEZ  LA  PAROLE ,  POUR LE  B IEN  V IVRE  ENSEMBLE !VOUS AVEZ  LA  PAROLE ,  POUR LE  B IEN  V IVRE  ENSEMBLE !

VIE  MUN IC IPALE

A l’occasion de promenades ou d’activités sportives, il arrive que l’on croise un chien seul sur la voie publique. Bien

heureusement, dans la majorité des cas, les animaux ne présentent aucun signe d’agressivité. Ces rencontres permettent

même des échanges sympathiques entre habitants !
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Des habitants de la commune souhaiteraient adresser un message à tous les Vendevillois ...Des habitants de la commune souhaiteraient adresser un message à tous les Vendevillois ...

" Bonjour, je suis vendevillois et certains chiens

de mon voisinage me font peur ! Ils ne sont

jamais tenus en laisse. Je n'ose plus passer par

certains chemins " " Les chats du voisinage sont constamment dansmes espaces verts et les saccagent !!! Je n'enpeux plus "

Aux propriétaires de chiens ...Aux propriétaires de chiens ...

Néanmoins, si vous avez le moindre doute ou si votre chien présente un danger pour les personnes, vous ne devez pas le

laisser en liberté. C’est avant tout une question de bon sens, de sécurité mais également une règle importante de savoir-

vivre.

Aux propriétaires de chats ...Aux propriétaires de chats ...

Même dans une rue peu fréquentée, il suffit d’une fois pour que votre animal provoque

un incident ou un accident, aux conséquences parfois dramatiques.

Il n’est pas inutile de rappeler qu’un chien n’est pas un humain et aussi gentil soit-il, il

peut avoir une réaction imprévisible dans un contexte favorisant. Dans tous les cas,

notre animal doit toujours rester sous notre surveillance.

Pensez aussi à lui ! Votre chien peut se faire écraser par un véhicule, être poursuivi

par un enfant qui insiste pour le caresser malgré ses signes de refus ou tout

simplement se blesser ou s’empoisonner.

Dans tous les cas, c’est votre responsabilité civile qui est engagée ! Alors pour le bien de tous, ne laissez pas vos chiens

divaguer sans contrôle s’il vous plaît. Merci de votre compréhension.

« Chat-cun chez soi ! ». C’est la phrase qui vous vient quand le chat du voisin prend

votre jardin comme terrain de jeu.

Demandez lui alors si son chat est stérilisé.

En effet, un chat stérilisé c’est : un chat qui vagabonde moins, un chat qui ne marque

plus son territoire, un chat qui bagarre moins avec les autres matous du quartier, plus

de miaulements déchirants la nuit et un chat avec moins de maladies (leucose, SIDA

du chat…).



POLAR -  THÉÂTRE/LECTURE PUBL IQUEPOLAR -  THÉÂTRE/LECTURE PUBL IQUE

Le 22 septembre dernier à la Chiconnière et dans le cadre du 15ème Salon du polar de

Templemars, a eu lieu la dernière Lecture publique - Devant Dieu et les hommes de Paul COLIZE

avec une équipe qui n'était pas des comédiens mais des auteurs de polars et des membres de

l'organisation du salon.

Bravo aux lecteurs et félicitations à Guillaume LIETARD, notre adjoint à la culture !

Le public a voté, les accusés ont été acquittés !Le public a voté, les accusés ont été acquittés !

LE  MÉDIATHÈQUE DONNE LE  GOUT  DE  L IRE  MAIS  PAS QUE  . . .  !LE  MÉDIATHÈQUE DONNE LE  GOUT  DE  L IRE  MAIS  PAS QUE  . . .  !

Qui a refroidi Lemaure ? Une aventure polar interactive dont vous êtes le héros

"Qui a refroidi Lemaure ?" est une création originale à la frontière de la littérature, de

la BD et du jeu vidéo. Elle propose au visiteur de découvrir le genre polar en

l’immergeant dans une enquête pleine de suspense.

En effet, un jeune homme est retrouvé défenestré au 26 rue Dampierre. Parmi les

cinq occupants de l'immeuble, de la concierge à la vieille dame, du couple parfait au

voisin de palier, personne n'a rien vu. Suicide, meurtre ? Vous voilà aussitôt engagé

par l’inspecteur Limier comme stagiaire à la PJ.

Armé d’une tablette, vous déambulez d’un lieu d’investigation à l’autre, représentés

sur les différents panneaux de l’expo, et activez des procédés interactifs

multimedia pour rassembler les éléments qui feront progresser l’enquête.

Une expérience d'un nouveau genre à vivre en solo, en tandem, ou en famille...

De quoi rendre les ados, à partir de 8 ans, fondus de polars et les parents accros à la

réalité augmentée !

Expo interactive jusqu'à la mi-novembre | Il ne vous reste que quelques jours !!!!Expo interactive jusqu'à la mi-novembre | Il ne vous reste que quelques jours !!!!

Gratuit, comptez 45 minutes d'enquête.
Réservez votre créneau dès à présent en médiathèque | Laurence : 06.74.74.24.47 - bibliotheque@mairiedevendeville.fr

VIE  CULTURELLE
VENDEV ILLE  NEWS
octobre 2022

Page 12

https://www.loiretek.fr/services-animer-sa-bibliotheque/pistes-d-animation/310-qui-a-refroidi-lemaure-une-aventure-polar-interactive-dont-vous-etes-le-heros
https://www.loiretek.fr/detail-d-une-notice/notice/1316000115-4523


VIE  CULTURELLE

L A  M É D I A T H È Q U E
C H A N G E  S E S  H O R A I R E S

 
H O R A I R E S  D ' O U V E R T U R E

 
M a r d i ,  J e u d i ,  V e n d r e d i  |  1 6 h  /  1 9 h  

 

M e r c r e d i  |  1 5 h  /  1 9 h  
 

S a m e d i  |  9 h 3 0  /  1 2 h 3 0  

VENDEV ILLE  NEWS
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LA NUIT  DES B IBL IOTHÈQUE DE  LA  MÉDIATHÈQUELA NUIT  DES B IBL IOTHÈQUE DE  LA  MÉDIATHÈQUE   

L'édition 2022 des Nuits

des bibliothèques | 15 & 16

octobre.

Cette année, la Nuit des Bib'

avait pour thème "Grandeur

nature" 

Pour l'occasion, Laurence

avait accueilli une

vendevilloise : Mme BURNY -

DELAU pour son livre

coopératif KUNIGO !

Une exposition sur les insectes et un partage de graines...Une exposition sur les insectes et un partage de graines...

 

F E R M E T U R E
D E  L A  M É D I A T H È Q U E

 
 

S a m e d i  1 2  n o v e m b r e  2 0 2 2
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https://www.loiretek.fr/services-animer-sa-bibliotheque/pistes-d-animation/310-qui-a-refroidi-lemaure-une-aventure-polar-interactive-dont-vous-etes-le-heros


LE  CONSE I L  MUN IC IPAL  D ' ENFANTS

Représentants de la jeunesse de
Vendeville, les membres du CME sont
associés à l'ensemble des actions de la
vie locale...

Lors du forum des associations le 10
septembre dernier, ils ont pu présenter
leurs actions de l'année.

Le CME au forum des associationsLe CME au forum des associations

En partenariat avec le Conseil Régional et le Club Aérien Lille Métropole de Lesquin, dans le cadre de l’opération « Jeunes

Ailes et Découvertes », la municipalité de Vendeville a invité les jeunes conseillers à un baptême de l’air.

La météo était au rendez-vous ce samedi 17 septembre. Les adolescents furent ravis de cette expérience et sont tous

repartis avec un diplôme.

Un baptême de l'air pour le CME...Un baptême de l'air pour le CME...
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Le 31 Octobre, c'est la fête d’Halloween, elle constitue « la journée »

amusante et palpitante par excellence pour tous les enfants qui iront à la

« chasse aux friandises ». Nombreux seront "les petits monstres" à être

dans les rues en scandant "des bonbons ou un sort !" pour leur récolte. 

Aussi pour que cette journée demeure une fête et ne se transforme pas

en « cauchemar » nous vous invitons à apposer cette affiche qui vous

sera donnée prochainement, via le Vendeville Info, sur votre porte.

UNE GARANTIE POUR LES ENFANTS DE NE PAS VOUS DÉRANGER !

Chasse aux bonbons à Halloween... participera ou participera pas !Chasse aux bonbons à Halloween... participera ou participera pas !

Seize enfants de CM1 et CM2 s’étaient portés candidats pour devenir conseillers municipaux d'enfants de la commune de

Vendeville. Le 26 septembre, tous les élèves du CE2 au CM2 ont voté pour élire ceux qui les représenteront durant une

année. 

Les élèves de CE2, CM1 & CM2 aux urnes pour élire le Conseil Municipal d'Enfants 2022/2023Les élèves de CE2, CM1 & CM2 aux urnes pour élire le Conseil Municipal d'Enfants 2022/2023

Une cérémonie pour lesUne cérémonie pour les
jeunes élusjeunes élus

Le conseil municipal d’enfants a été

officiellement installé le samedi 8

octobre en présence de Ludovic

PROISY, Maire; des conseillers

municipaux et des parents.
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PROCH'EMPLOI  |  PLATEFORME TERRITORIALE  L ILLE  MÉTROPOLE-PÉVÈLEPROCH'EMPLOI  |  PLATEFORME TERRITORIALE  L ILLE  MÉTROPOLE-PÉVÈLE

Comment ça marche ? 

Que vous soyez chef d'une entreprise qui cherche à recruter ou demandeur d'emploi, vous vous demandez peut-être

comment bénéficier du dispositif Proch'Emploi mis en place par la Région Hauts-de-France ?  On vous explique tout !

Proch'Emploi : Une autre façon de chercher un job ... ou de recruter !Proch'Emploi : Une autre façon de chercher un job ... ou de recruter !

Le principe de Proch'Emploi est simple, les demandeurs d’emploi contactent le numéro vert :

0800 02 60 80 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
 

et précisent dans quels secteurs ils recherchent un emploi, leur formation, leur parcours. Les chargés d’information

enregistrent leur demande ; dans un délai de 15 jours maximum, les demandeurs d’emploi sont recontactés pour un rendez-

vous et des propositions de solutions adaptées (mise en relation avec des entreprises, financement de formations

supplémentaires si nécessaire...).

https://www.loiretek.fr/services-animer-sa-bibliotheque/pistes-d-animation/310-qui-a-refroidi-lemaure-une-aventure-polar-interactive-dont-vous-etes-le-heros
https://www.loiretek.fr/services-animer-sa-bibliotheque/pistes-d-animation/310-qui-a-refroidi-lemaure-une-aventure-polar-interactive-dont-vous-etes-le-heros
https://www.loiretek.fr/detail-d-une-notice/notice/1316000115-4523
https://www.loiretek.fr/detail-d-une-notice/notice/1316000115-4523
https://www.loiretek.fr/detail-d-une-notice/notice/1316000115-4523
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UN PEU D'HISTOIRE | PAR VINCENT LOISEL

  ACTIVITÉ NOM / PRENOM  ADRESSE NUMÉRO ACTUEL

Articles de ménage GRANDPOLD-THIBAULT Léontine Rue de Faches 28

Boucher DELBECQUE-LEURS Alfred Rue de Seclin 44

Boulanger CORNELIS Mme Vve Rue de Seclin 52

Cafetier DELBECQUE-LEURS Alfred Rue de Seclin 44

Cafetier Tabacs DESCHAMPS Maria Pissatiere  

Cafetier DUPONT Daniel Rue de Seclin 19

Cafetier THIBAUT Gérard Rue de Seclin 62

Cafetier VANSTEELANDT Louis Rue de Seclin 25

Épiciers CAMBIER-DEMORA Mme Vve Rue de Faches 15

Épiciers DELCOURT Pauline Rue de Seclin 17

Épiciers Mercier GRANDPOLD-THIBAULT Léontine Rue de Faches 28

Épiciers / Tabacs PASBECQ Charles Rue de Seclin 48 

NOS COMMERCANTS EN 1956NOS COMMERCANTS EN 1956

L’annuaire Ravet-Anceau nous apprend

qu’en 1956, Vendeville comptait 15

commerçants pour 446 habitants au

recensement de 1954.

Les magasins à caractère familial

étaient  plus petits qu’aujourd’hui.Le

magasin d’articles de ménage ne

vendait pas encore d’électroménager

mais des gamelles et des bidons.

Michel Edouard-Leclerc décrit fort bien

la vie des épiciers à cette époque :

" Nous mangions dans la cuisine et la

salle à manger servait de magasin. La

chambre que nous partagions avec ma

première sœur accueillait une partie de

la réserve. Nous dormions avec les

odeurs de chicorée Leroux, du papier

Kraft qui entourait les paquets de

sucre Beghin-Say et de lessive Bonux.

La maison était l’épicerie ou, l’épicerie

était notre maison. "

La maison était l'épicerie ou, l'épicerie était notre maison ... | Michel Edouard-LeclercLa maison était l'épicerie ou, l'épicerie était notre maison ... | Michel Edouard-Leclerc

APPEL  A  COLLECTE  DE  DOCUMENTS D 'ARCHIVE  SUR VENDEVILLE
Vous souhaitez partager vos documents d’archives (photo, carte postale, lettre, journal, autre document) avec

Vincent LOISEL ? N’hésitez pas à prendre contact avec lui : vincent.loisel@wanadoo.fr

Café de la Boucherie, rue de Seclin
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VENDEFÊTES ANIME VOS WEEK-ENDSVENDEFÊTES ANIME VOS WEEK-ENDS

 Week-end à Meaux & St Quentin                        

  Super Loto                                                             

  Soirée années 80'                                            

  Braderie de Vêtements automne/hiver                

VIE  ASSOC IAT IVE
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VIE MUNICIPALE | NOUVEAUTÉ 2022
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CONCOURS DE  DESSIN  DE  NOËLCONCOURS DE  DESSIN  DE  NOËL

CONCOURS DES PLUS BELLES FAÇADESCONCOURS DES PLUS BELLES FAÇADES
AUX COULEURS DE  NOËLAUX COULEURS DE  NOËL
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Cette année, le traditionnel concours des maisons illuminées

sera remplacé par le concours des plus belles façades aux

couleurs de Noël..




