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Sommaire : 

  Et tombe la neige … 
Eh oui, l’hiver est bien là, mais ne 
confondons pas météo et climat ! 
Savez-vous que la température de 
la Mer du Nord qui borde nos cô-
tes septentrionales a augmenté de 
de 2,4 degrés en quarante ans et 
que certaines espèces de poissons 
ont disparu ou ont émigré vers 
des eaux plus froides ? 

Alors que la situation économique et sociale se dé-
grade de plus en plus, laissant de très nombreux de 
nos concitoyens sur le carreau, si le climat aussi 
« fout le camp », que nous reste-t-il ? 

 

Il reste celui de ne pas désespérer, les êtres hu-
mains ont toujours su  dominer leurs peurs en se 
rassemblant, en se respectant, en devenant de plus 
en plus solidaires, autrement dit en allant vers les 
autres au lieu de se replier sur eux. 

La réussite de l’opération Téléthon, malgré la cri-
se, prouve s’il le fallait, que pour les Vendinoises et 
les Vendinois, la solidarité n’est pas un vain mot. 

Puisque la nature s’est rappelée à nous pour cet 
hiver rigoureux, positivons, en nous disant puis-
qu’elle s’est reposée, elle va nous donner un excel-
lent printemps et un bel été pour le bien des cultiva-
teurs, des jardiniers mais aussi de nous tous. 

Le Maire, Jean-Marie COURTOIS  
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Page 5 : Téléthon 
Page 6 : PREVART, développement durable 
Page 7 :  site informatique, Arthur et Pa-

quita  
Page 8 : l’ojon, le carnet, l’agenda,  

la dernière minute, en bref. 

Un cœur gros comme ça ! 
C’est un  énorme merci que nous 

disons aux quelques trois cents person-
nes qui ont bravé le froid et l’humidité 
ambiante pour la photo du cœur 
« TELETHON » le jeudi 18 novembre 
à l’espace « Albert Delahaye ». 

Cette action en partenariat avec Car-
refour Maret, les commerçants, artisans 
Vendinois, le studio de photographie 
Eric d’Annezin, l’imprimerie Hechter 
relayée par toutes les associations ven-
dinoises a permis d’améliorer sensible-
ment le résultat final du « TELETHON 
VENDINOIS » résultat sur lequel nous 
reviendrons dans les pages suivantes.         
S et D BRISMAIL 
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Vie communale… Vie communale… Vie communale… Vie com  

Bonne année, bonne chance … 
   Vous connaissez le refrain … 
   Cette année, Monsieur le Maire recevait ses concitoyens (ils étaient près de 400) pour leur présenter ses vœux. C’était 
le samedi 16 janvier à la salle Bérégovoy. Il veut que la municipalité poursuive son action « pour vivre mieux à Ven-
din ». 
   Chaque adjoint a successivement pris la parole pour dresser un bilan de sa commission et annoncer les projets à venir. 
   Ont ainsi été évoqués les installations du Secours Populaire dans l’ancienne mairie et de l’école de musique dans l’an-
cien presbytère qui sera dorénavant appelé « espace Marie Bernadette Courtois », l’inauguration des vestiaires et dou-
ches de l'espace Albert-Delahaye, l'extension et la réhabilitation 
des locaux des services techniques, le lancement de la ZAC 
(Zone d’Activité Concertée) du chemin de l’abbaye, et aussi le 
retard pris dans les travaux de la « ferme POTTIER », autrement 
dit la résidence Charles LEFAIT.  
   Monsieur le Maire a enfin souligné la nécessité d’attirer de 
nouvelles générations dans la mesure où le dernier recensement 
fait état d’une légère baisse de la population à Vendin : nous ne 
sommes plus que 2549 ! 
   Mais ne désespérons pas et, une fois encore, et même si nous 
sommes déjà en février, laissez-moi, au nom de toute la munici-
palité, vous souhaiter bonheur, santé et prospérité pour 2010.    

                                                           C. GREBAUT 

Tout le monde est là … Sauf moi ! 

Quand M. le Maire officie ... 

Remise des tabliers aux élèves de maternelle. 
Rois, reines et mamies. 

L’inter-génération fait école à Vendin, après les papys jardiniers qui, 
nous nous en souvenons, ont déjà apporté leur soutien pour le potager, 
les mamies ont, quant à elles, confectionné des tabliers de jardin pour 
toutes nos petites têtes blondes. 

C’est autour d’une galette, que la remise a été effectuée le 8 janvier 
dernier des mains de nos couturières vendinoises en présence de quel-
ques représentants de la municipalité. Des chants et des danses ont ac-
compagné cet instant de partage initié par Madame Defrance. 

L’année commence en beauté à Vendin !!!                  S. MEYFROIDT Des mamies et des tabliers. 

Traditionnelle soirée du  C.T.V. Salle Jean-Jaurès 
La soirée du 19 novembre 2009, qui clôture traditionnellement la saison cyclotourisme était animée par le 

très dynamique Philippe VANDERSCHILT qui a emmené son auditoire dans des séries de danses populaires 
jusqu’à l’aurore. Les 70 convives ont eu la surprise d’entendre au cours de la soirée une jeune chanteuse de 
talent digne des stars de la chanson en la personne de Mathilde. La qualité de cette soirée fut un peu ternie par 
la baisse de fréquentation, ce qui nous amène à une réflexion pour les années à venir à proposer une autre for-
mule de rencontre pour marquer la fin de saison… A suivre. 

S. HERCHIN avec la complicité de Mr BEEL président du C.T.V. 
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Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie commu 
Centre de loisirs  

   A peine l’exaltation des surprises de Noël passé, les enfants fréquentant le CLSH ont décou-
vert, ce mercredi 6 janvier, de nouveaux jeux et jouets  déposés à leurs  intentions par le père 
Noël du Sivom. Nos petits vont pouvoir se distraire avec des  jeux éducatifs et instructifs mais 
aussi des jeux de société (Mille Bornes, Ni oui ni non, UNO et autres) ou s’amuser avec des 
jouets de tous types (Puzzle, poussette, tapis pour voiture, coffret de jeux, etc.).    S MEYFROIDT 

Noces d’or de Monsieur et Madame LEBLANC. 
C’est dans notre commune qu’Anne et Michel Leblanc ont célébré leurs noces 

d’or le 19 décembre 2009. 50 ans jour pour jour après leur premier « OUI » , ils 
ont renouvelé leurs consentements devant leurs 7 enfants, 13 petits enfants et 1 
arrière petit fils. 

Annie (comme la nomme ses proches) a assumé parfaitement la tache, pas si 
simple, de mère au foyer avec une fratrie qui de nos jours fait rêver (ou peur par-
fois). Elle a su également s’impliquer dans le monde associatif notamment au sein 
du club de danse rythmique loisir jeunesse dont elle fut la  présidente de 1979 à 1983.  

Michel, de son coté, a eu une vie professionnelle bien remplie, travaillant dès 14 ans dans une biscuiterie, évoluant 
ensuite vers les voies ferrées des mines d’Auchel puis à l’usine Marles KULHMAN durant 35 ans. Toujours actif, il a le 
bricolage et jardinage comme loisirs, et est un fervent supporter  du football local.  
Désormais les deux amoureux coulent ensemble des jours paisibles et heureux, Michel en profite pour être aux petits 
soins pour son épouse.                                                                                                                                   S MEYFROIDT 

Le goûter des aînés. 
La tradition a encore été respectée pour nos ainés en cette fin d’année 

2009. En effet, ils étaient près de 250 à avoir répondu présents lors de l’a-
près midi de Noël qui leur était dédiés en la salle Pierre Bérégovoy. 

Tous ont apprécié la prestation de l’orchestre « Los Muchachos » venu 
les divertir et notamment les voix sublimes de Liza Marshall et Rodrigue 
Galio. L’après midi se termina par la distribution de l’incontournable colis 
de noël préparé par les membres de l’équipe municipale.  S. et D. BRISMAIL 

Exposition de crèches 2009 
Pour la huitième année, l'exposition de crèches dans l'église a connu un succès 

qui ne se dément pas. De nouvelles crèches, prêtées, d'origines diverses, mises en 
valeur par Paule et Régine dans des présentoirs aux tissus chatoyants, ont créé une 
féerie appréciée tant par les grands que par les petits.  

Un village provençal, installé par Jean-Marie DELEPIERRE, complétait admira-
blement l'ensemble. Ce village était encore visible jusque février 2010. Le public 
ne s'y est pas trompé, et est venu nombreux, environ 1500 visiteurs, pour admirer, 
et écouter les trois chorales qui ont terminé dans l'apothéose cette manifestation. 
Nous espérons vous voir aussi nombreux en 2010.    

                           G. COCQ avec la complicité de Léonard STOCHMAL 
 

Ecole de Musique : Noël avant Noël 
 

   Le Samedi 28 Novembre 2009, suite aux bons résultats obtenus aux examens fédéraux, 17 élè-
ves de l’école de Musique  ont été récompensés. 
   Avant la cérémonie, un vibrant hommage fut rendu à Madame Marie-Bernadette COURTOIS, 
qui a été présidente pendant de nombreuses années de l’école de Musique. 
   En présence de nombreux élus des Communes de Vendin-Lez-Béthune et d’Oblinghem et de 

certaines sociétés locales, Monsieur Gérard SALOMEZ se vit remettre des mains de Madame Isabelle PERU, Conseillè-
re Générale, un piano numérique offert par le Conseil Général. Par ailleurs Monsieur Jean-Marie COURTOIS remit au 
Directeur les clefs des nouveaux locaux de l’école de Musique. Pour clore cette manifestation, les élèves et les profes-
seurs ont montré leur savoir faire en interprétant quelques airs de musique. 

Je tiens à tirer mon chapeau à Monsieur Gérard SALOMEZ, qui a  surmonté toutes les épreuves, en collaboration avec 
Madame COURTOIS, pour avoir su porté aussi haut les couleurs de l’école de Musique. Longue vie à l’école de Musi-
que qui compte à ce jour 50 élèves.                                                        S. HERCHIN avec la complicité de Gérard SALOMEZ 
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Un Vendinois à l’honneur... 
Un artiste à VENDIN. 

 
   Une prof d’Arts plastiques m’a expliqué voilà 
quelque temps que, de nos jours, l’art n’est plus fait 
pour être beau mais pour exprimer les idées de 
l’auteur. Je me suis donc auto-déclarée rétrograde 
car, pour moi, ce qui n’est pas beau n’est pas de 
l’art ! 
   Jean-Marie GUILLOUX travaille pour son plai-
sir ! Il est tourneur sur bois et réalise des pièces 
telles que des vases, des puzzles, des tableaux, des 
objets qui ne sont jamais utilitaires mais qui sont 
toujours beaux ! 
   Pourtant, l’art n’est pas inné chez lui : il a fait 
une école hôtelière à Saumur, a travaillé à Londres 
(j’ai enfin trouvé un Vendinois qui « cause » dans 
la langue de Shakespeare !) puis à Collioure. Et un 
jour, il a décidé de redécorer son mas et s’est lancé 
dans le bois. « Je suis un autodidacte tant pour le 
bois que pour la peinture. Je travaille pour que cela me plaise, si cela 
convient à quelqu’un d’autre : tant mieux, sinon, tant pis ! » déclare-t-il 

avec un sourire.  
   Jean-Marie GUILLOUX aime le bois, il « s’y sent bien », il a trouvé dans le bois une manière 
de s’exprimer. Il récupère du bois chez des particuliers et crée à l’envie. « On peut travailler 
avec tellement d’outils maintenant, créer de tellement de manières différentes !». Le plus sou-
vent, c’est la pièce de bois elle-même qui lui inspire l’œuvre. 
Alors, me demanderez-vous : Que fait un Catalan à Vendin ? Il a suivi sa femme, originaire de la 
région. Ils sont arrivés en mai 2006. 
   Maintenant, si vous voulez vous offrir une œuvre d’art à un prix plus que raisonnable (comme je l’ai fait pour Noël !), 
vous pourrez rencontrer Jean-Marie GUILLOUX à Hinges les 3 et 4 avril et à Fouquereuil les 10 et 11 avril. Il y expose-

ra ses œuvres et fera des démonstrations avec les membres 
d’un collectif d’artistes (sculpteur, 
peintre, artisans travaillant le cuir 
ou le verre, Santonnier d’Artois, 
photographe, encadreur, céramis-
te). Parmi eux, vous y reconnaitrez 
un autre artiste vendinois : Yves 
LECOCQ. 
   Alors, faites entrer l’art dans vo-
tre maison !              C. GREBAUT 

Journées à thème avec la participation de la  
Mutuelle Sociale Agricole. 

Votre mémoire vous joue des tours ?  
Rassurez-vous Pac Eurêka peut vous aider… 

 
Pac Eurêka, une méthode ludique pour chasser les trous de mémoi-
re. 

C’est une méthode d’activation cérébrale sérieuse et reconnue par votre MSA. 
Elle vous donne ou redonne l’envie d’apprendre, elle vous fait redécouvrir les ressources de vos méninges, elle contri-
bue à vous faciliter la vie au quotidien, elle est ludique et conviviale. 
C’est un programme efficace et divertissant de 15 séances pour améliorer sa mémoire . Après une réunion d’information 
le lundi 18 janvier 2010 salle Charles Trenet réunissant environ 70 personnes, 2 groupes de travail auront lieu : le pre-
mier débutera le 1er février 2010, et l’autre en septembre.                                                            S. MEYFROIDT 

Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie comm 

M. GUILLOUX 
et ses œuvres.  
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Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie comm 
Le téléthon reste une manifestation incontournable sur notre commune. 

 
Sur trois semaines associations vendinoises, commerçants, entrepreneurs, écoles et bénévoles se sont mobilisés sur le 

terrain afin de récolter des fonds au profit de l’Association Française contre la Myopathie. Malgré une crise qui n’est pas 
finie et une polémique sur l’utilisation de ces fonds, le résultat a été à la hauteur de tous ces bénévoles. 

En effet c’est 4560.10 euros qui ont été remis à l’AFM lors de la cérémonie qui a eu lieu le 01 février 2010 en la salle 
Charles Trenet en présence de Monsieur et Madame STORNE responsables de la coordination du Pas de Calais.   

Encore merci à vous tous.                                                                                                                      S. et D. BRISMAIL 

 

1 et 2 : L’opération caddie ALDIE  et  CARREFOUR MARKET 
3 et 5 : La vente du SECOURS POPULAIRE et l’exposition sur le Mali 
4 : Le loto du Club de l ‘Amitié ; 6 : Les bénévoles du tennis de table lors de l’après-midi Ping-pong 
8 : Concours de belote de l’AS Vendin ; 9 et 10 : Le repas du Comité des fêtes « Charles Lefait » 
7 et 11 : Les participants de la randonnée marche et cyclo du CTV ; 12 : Concours de manille du club  
de l’amitié 
13 : Remise du chèque à l’AFM : 4560.10 euros, rien que ça ! BRAVO A TOUS ! 

1 2 
3 

4 5 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

12 

13 
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Développement durable - la minute écologie 

Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie comm 

Faire son compost 
   La fabrication du compost permet de réduire le volume de sa 
poubelle et de produire, à partir de déchets organiques (restes 
de cuisine, tailles de végétaux) un humus de qualité nécessaire 
au bon développement des plantes (que cela soit les plantes ver-
tes ou celles du jardin et du potager). 
   L'idéal est de définir 2 espaces. Un pour stocker pêle-mêle les 
déchets mis à sécher et un réservé au compostage. Pour la partie compost, il faut choisir un 
emplacement à l'abri des vents froids et pas trop ensoleillé. 

Que mettre dans le compost ? 
Votre compost doit être en contact avec le sol. Retournez celui-ci à l'endroit où vous voulez placer le composteur, 

puis après avoir placé le composteur, couvrez le fond d'une couche de petites branches pour faciliter la circulation de 
l'air et améliorer le drainage. 
Votre composteur est maintenant prêt. Pour l'alimenter il faut y placer en alternance des résidus humides (déchets de 
cuisine...) et des résidus secs (déchets de jardinage) et pour finir ajoutez du compost "fini", si possible, ou de la terre. 
Ces différentes couches ne doivent pas dépasser 5 cm d'épaisseur afin que le processus naturel de formation du com-
post s'active facilement. 

Les matières à placer dans le compost doivent être si possible sèches : 
- les tontes du gazon, les cendres, sciures et copeaux de bois 
- les restes de légumes et de fruits sauf s'il ont été traités (c'est souvent le cas des fruits du commerce, même les pommes 
de terre sont traitées à l'anti-germe) 
- les végétaux issus des tailles doivent être broyés, la paille de blé ou autre 
- mouchoirs en papier, essuie-tout, le marc de café et les filtres papier, les sachets de thé 
- les coquilles d'œufs, la couenne de jambon, les croutes de fromage, les coques des noisettes, cacahuètes, noix, ... 
- les orties entières avant la floraison, les feuilles saines, les fleurs fanées. 

A ne pas composter : 
   les plantes malades, la viande, le poisson, les produits laitiers, excréments d'animaux domestiques carnivores (chien, 
chat), les "mauvaises herbes" montées à graines. 

Pour terminer, n’oubliez pas de mélanger et d’humidifier votre compost, et sachez tout de même que, fabriquer du 
compost prend du temps ! Mais on n’a rien sans rien !                                                                                 C. GREBAUT. 

PREVART.  

Mieux vaut prévenir que guérir… 
 

   PREVART est l’association de PREVention ARTois. 
   Cette association a été créée voici 10 ans suite à la constatation inquiétante 
et toujours d’actualité que la population de l’Artois présentait de très mauvais 
indicateurs (bien supérieurs à la moyenne nationale) quant aux cas de cancers 

et de maladies cardio-vasculaires. 
C’est un réseau qui génère un partenariat entre les établissements de santé (hôpitaux et cliniques) et les personnels 

médicaux indépendants. Ce réseau met le malade au centre de toutes les préoccupations et met les médecins rapidement 
en relation. 230 professionnels de la santé autour de Béthune ont aujourd’hui signé ce partenariat. 

Vous avez peut-être pu rencontrer ces personnes le mercredi 20 janvier à la salle Charles Trenet : ils étaient venus 
faire de la prévention cardio-vasculaire. Ils vous ont peut-être fait une analyse d’urine, une glycémie capillaire, pris la 
tension artérielle et fait le bilan de votre alimentation.  

Mais PREVART, aujourd’hui, c’est aussi le réseau EMERAUDE qui soutient les personnes en fin de vie qui désirent 
rester chez elles. Ils évaluent les besoins de la personne, et essaient d’apporter des réponses administratives, médicales, 
voire ménagères à ces malades. Et puis, il y a la RESSOURCE CANCER qui accueille des malades et leur entourage 
afin de les aider, de les renseigner, de les soutenir psychologiquement. 

Soulignons que cette association est financée en partie par l’Assurance Maladie (questions cardio-vasculaires), en 
partie par la Région et en partie par le Groupement Régional de Santé Publique (question cancer). 

Alors, si vous voulez les rencontrer, participer aux ateliers et conférences, rien de plus simple : ils se trouvent 42-48 
rue de la Ferme du Roy à Béthune (c’est la rue qui mène à la gare d’eau), au 03 21 68 80 80 ou au www.prevart.fr 

C. GREBAUT 
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Site Informatique  
   On ne rechigne décidément devant rien pour que l’instruction de nos 
écoliers vendinois soit au top ! En effet, depuis le début de l’année petits et 
grands peuvent désormais  exercer leurs talents informatiques avec l’aide 
de leur enseignant sur de tous nouveaux ordinateurs achetés par la munici-
palité. 
   L’ancien matériel était vraiment devenu trop vétuste et ne correspondait 
plus aux besoins technologiques exigés aujourd’hui. C’est donc treize PC « high tech » de 

marque,  équipés d’écrans plats et de  « minitours » qui ont été achetés par la commune. Ces merveilles de la technologie 
sont équipées de logiciels permettant à l’enseignant d’accéder à distance et même de prendre la main sur les postes des 
enfants. 

Chaque ordinateur est bien sûr relié à l’internet haut débit ce qui permet à l’enseignant de faire connecter les élèves aux 
sites préconisés par l’Education Nationale. 

Ce local informatique profite également en période périscolaire aux enfants de la garderie. 
Ne reste plus qu’à l’ouvrir aux autres vendinois, alors si parmi vous, certains ont un projet de création de club informati-

que, alors qu’ils n’hésitent pas à contacter la mairie !                                                                              A. HOMO 
 

Des gilets jaunes pour des têtes blondes 
La sécurité n’a pas de prix ! Surtout celle des enfants. 
C’est dans cet esprit de prévention que la commune a eu l’idée d’équiper 

les enfants de l’école Curie allant à la cantine de gilets jaunes qui ont double 
rôle : 

D’« identifier » dès leur sortie de classe nos petits jeunes affamés 
De faire en sorte qu’ils soient bien vus par les automobilistes sur le che-

min de la cantine 
Certes, ces vêtements n’ont rien de « fashion » mais nos écoliers ont bien 

pris conscience à travers les explications du personnel municipal de leur im-
portance ! 
Un immense merci au Secours Populaire de Vendin qui a fait don de près de 200 gilets.            A. HOMO 

 
Arthur et Paquita…  

   Qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est ni le titre d’une pièce de théâtre ni le 
dernier couple marié de Vendin mais bien ce qui a égayé la fin d’année 
de nos écoliers. 
   En effet, esprit d’innovation oblige, c’est un spectacle de Noël nommé 
« Paquita » qui a été donné par l’atelier d’expression municipal de la ville 
de Lillers le 17 décembre dernier. Plein de couleurs , de musiques et de 
rêves , ce spectacle a, n’ayons pas peur des mots, é-mer-veil-lé les en-
fants de l’école maternelle Colette. Des yeux grands ouverts, des bouches 
ébahies, et des rires à tout va ont animé les visages de nos petits. Et com-
me un bonheur n’arrive jamais seul, le Père Noël en personne est venu 
s’installer sur la scène et a donné à chaque enfant son traditionnel cadeau. 

Les « grands » (!!!),  quant à eux, ont pu 
voir l’événement cinématographique de 
cette fin d’année : « Arthur et la vengean-
ce de Maltazard » et se sont vus remettre 
avant d’entamer leurs vacances de Noël 
tant attendues, leurs friandises et autres 
petits cadeaux. 

Ces petits événements qui semblent ano-
dins tant ils sont devenus, pour tous, natu-
rels, sont le fruit d’un gros travail des 
commissions fêtes et cérémonies et vie 
scolaire, et du partenariat actif municipali-
té-enseignants.          

  A. HOMO 

Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie comm 
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► Le Carnet 
► Carnet Rose : 
Nous sommes heureux de souhaiter la 

bienvenue à : 
� Lorenzo CLOFULLIA  
� Kimberlay LEVOYE  
� Tom PICAVET  
� Ophélie WILLOCQ  
� Antoine LHERNOUT 
� Dorian et Timothée CAMBIER 

► Carnet Blanc : 
Nous félicitons Nadine ROUSSEL et Marc TASSEZ 

► Nos regrets : 
Nous exprimons nos sentiments de sympathie aux  
familles de : 

� Marie-Bernadette COURTOIS née POIX  
� Nicole DEFLANDRE née DUFOUR  
� Roland DELALLEAU  
� Raymonde WATTEZ née CUVELIER  
� Eveline BAJEUX née VIDOCQ  
� Roland DRUON  
� Georgette SALOME née HENNEBELLE  
� René HOGUAIT 
� Sylvia PENEL née ERCOLANI 
� Jacques BEDINIER 
� Paul DESQUIRET 

 

►  L’ojon  
Annonce une sortie organisée par le 
CCAS . 
   Le Centre Communal Action Sociale organise pour 
les vendinois de plus de 60 ans une sortie à Bouque-
hault (près de Guînes) le 31 mars 2010.  Le coup de 
cette journée (voyage, repas et animation) est de 28 
Euros par personne. Les renseignements et inscrip-
tions se font en mairie avec une possibilité pour les 
extérieurs en cas de places vacantes au 5 mars 2010. 
 

Prévoit les colonies de vacances de 
Juillet et Août 2010 
Pour les enfants de : 

� � � � 12 à 17 ans : en Espagne à SAINT POL DEMAR – 
séjour hôtelier du 6 au 19 juillet 2010 ou du 8 au 21 
août 2010. 

� � � � 6 à 12 ans : Cocktail sportif en Corrèze du 6 au 19 
juillet 2010. 

� � � � 6 à 12 ans : A la recherche du trésor de Jack Spar-
row dans les Alpes du 17 au 30 juillet ou du 8 au 21 
août. 

� � � � 6 à 12 ans : Village au bord de la mer en Vendée du 
13 au 27 août. 

 Renseignements et inscriptions en Mairie pour le 1er 
mars 2010. Prix du séjour 325 €. 

 
► Comité de rédaction de l’écho des reulettes 

 

Les différents articles de l’écho des reulettes ont été rédi-
gés par l’équipe municipale. Fin de rédaction février 2010. 

► Agenda 
Dimanche 07 Mars : Exposition colombophile salle 
Charles Trenet organisée par la plume d’acier 

Dimanche 14 et 21 Mars : Elections régionales 

Dimanche 28 Mars : Couscous dansant salle Duflot An-
nezin organisé par le comité des fêtes « Charles Lefait » 

Dimanche 04 et Lundi 05 Avril : Tournoi d’échecs or-
ganisé par les échéphiles vendinois salle Jean Jaurès 

Dimanche 04 avril : Randonnée José Rocca organisée 
par le CTV salle Charles Trenet 

Samedi 08 Mai : Repas des ainés salle Pierre Bérégovoy 

Samedi 15 Mai : Théâtre patoisant salle Pierre            
Bérégovoy 

Samedi 05 Juin : Fêtes des écoles 

Du 18 au 26 Juin : Ducasse communale 

Samedi 26 Juin : Fête du Football espace Albert Dela-
haye organisé par l’AS Vendin 

Merci d’être de plus en plus nombreux à venir 
consulter l’écho des reulettes et toutes les infor-

mations utiles de votre ville sur :  
http://mairiedevendin.jimdo.com 

Dernière minute 

...En Bref...En Bref...En Bref... 
Marché de Noël 

Avant de laisser la place au gouter des ainés, c’est l’asso-
ciation Art et Passion qui a organisé son traditionnel mar-
ché de Noël. Sous la présidence d’Annick Druon, les expo-
sants venus nombreux ont proposé aux visiteurs leurs créa-
tions. Le père noël fut également de la partie durant ces 
deux jours.                                         S. et D. BRISMAIL 

Les ch’tis vendinois à la neige  
Destination : La Chapelle d’Abondance. Nos 26 élèves 

de CM2 sont bien partis skiés, cette année encore, au 
« chalet des écureuils » situé à quelques kilomètres de la 
frontière suisse. Le 6 février dernier, ils étaient tous réunis 
devant la mairie en attente du grand départ. Larmes et 
éclats de rire ont été partagés avant de monter dans le car. 
Chacun d’entre eux s’était vu offrir un pique nique par le 
magasin « Carrefour Market » de quoi assouvir faim et 
soif  jusqu’à... l’aube!               S. MEYFROIDT et A HOMO 

 


