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Vie communale...DUCASSE 2010…Vie communale... 
 
Lundi 21 juin 
Comme depuis maintenant 21 ans, le 

sport cycliste s’invite dans la commune. 
Cette année encore a eu lieu le traditionnel 
Grand Prix Cycliste de la ville. Cette 
épreuve a été baptisée voilà maintenant un 
an « Grand prix Christophe IGNOUX» du 
nom d’une personne de la commune prati-
quant ce sport et ayant participé plusieurs 
fois à cette épreuve mais qui malheureuse-
ment a été victime d’un grave accident de 
la route. La commune a voulu lui rendre 
hommage. Depuis deux ans, c’est Mon-
sieur IGNOUX qui donne le départ de cet-
te épreuve culte dans notre village. 

 
Mardi 22 juin 
La tradition aussi a là encore été respectée. En 
effet, nos chers bambins de maternelle et primai-
re se sont vus offrir des tickets de manège  par la 
municipalité. 
Mardi après-midi, les associations, les artisans, 
les commerçants et les membres du conseil mu-
nicipal avaient rendez-vous au boulodrome, pour 
les traditionnelles parties de pétanque. Malheu-
reusement, beaucoup de monde avait préféré 
suivre les exploits de notre grande équipe de 
France de football de l’époque. Gageons que 
l’année prochaine sera meilleure, et ce, à tout 
point de vue. 

Samedi 26 juin 
Pour clôturer notre ducasse communale, la municipalité a organisé le samedi 26 juin un repas dansant. Une 
centaine d’invités se sont retrouvés salle Pierre Bérégovoy pour terminer cette ducasse 2010.  
Autour d’un buffet campagnard, ces derniers ont pu s’adonner à leur passion, la danse, le tout orchestré par 
Christian CHEVALIER.          S. & D. BRISMAIL 
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Développement durable - la minute écologie 

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

La pâte à papier, c’est pas de la (pâte à) tarte ! 
 
   Et oui, c’est la rentrée ! Et qui dit rentrée dit, pour les pa-
rents, de longues courses dans les magasins et de longs mar-
chandages avec les enfants pour savoir si oui ou non, le gar-
nement a vraiment besoin du dernier agenda à la mode coû-
tant les yeux de la tête ! Et qui dit cahier... dit papier. 
   Vous n’êtes pas sans savoir que le papier est fabriqué à partir de bois, et plus rarement 
de lin ou de chanvre. Le bois est écorcé, déchiqueté, nettoyé, filtré afin d’obtenir une pâte 
homogène. Cette pâte est étalée, égouttée, chauffée et séchée … Evidemment, je vous la 
fait courte ! Pour finir, elle est traitée chimiquement pour obtenir un beau papier blanc, ou 

coloré, ou glacé. Bref, beaucoup de temps, d’argent. 
42% du bois exploité sert à fabriquer du papier ! Nous en consommons 10 fois plus qu’en 1950 ! 182 kg par Français 

et par an ! 
Alors, vous allez dire que je commence (déjà !) à radoter, mais quelques questions s’imposent : Ai-je réellement be-

soin de mettre une feuille à peine écornée à la poubelle ? Ai-je réellement besoin d’imprimer ce mail ? Ai-je bien placé 
les papiers dans la poubelle jaune ? Enfin, ne puis-je pas faire quelques économies (à croire qu’il n’y a que cela qui 
m’intéresse !) ?  

Alors, pensons Développement Durable et limitons notre consommation !                                             C. GREBAUT 

Artois libéré 
Les convois d’Artois Libéré 
ont de nouveau fait escale dans 
notre commune cette année. 
Après une prestation de la mu-
sique des forces armées biélo-
russes, la population a redé-
couvert ces véhicules qui ont 
participé à la libération de no-
tre département lors de la der-
nière guerre. Cette commémo-
ration a un caractère festif de 
nos jours, mais rappelle certai-
nement de mauvais souvenirs à nos aînés.                                             S. et D. BRISMAIL               

Des biélorusses qui libèrent  
l’Artois ??? Le conseil municipal, après sa libération ! 

Solidarité...Info MSA...Solidarité...Info MSA...Solidarité 
Vous aidez un parent ou un proche? 

Vous souhaitez recevoir des informations, échanger sur vos préoccupations? 
 

La MSA Nord– Pas de Calais vous propose des réunions de soutien à 18h30,  
 Salle des mariages de la mairie de Cambrin. 

� La relation d’aide à un proche : jeudi 28/10/2010 
� La prévention du vieillissement : jeudi 9/12/2010 
� Informations législatives (APA, aides sociales aux personnes âgées, mesures de pro-

tection) : jeudi 13/01/2011 
� Etablissements d’hébergement et d’accueil pour personnes âgées :  

jeudi 3/02/2011 
� La vie au domicile : jeudi 10/03/2011 
� Le soutien psychologique aux aidants : jeudi 7 avril 2011 
 
Pour tout renseignement : Service Action Sanitaire et Sociale de la MSA  

(�: 03.21.24.60.68 ou �: 03.21.59.74.70)             S. MEYFROIDT - A. HOMO 
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Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie comm 

Travaux de voirie… le point 
 

Rue Salvador Allende : Les travaux confiés aux services du SIVOM commu-
nauté du béthunois concernaient la création et la réfection de trottoirs en derniè-

re partie de rue, la pose de bordures le long du 
parking et la remise à niveau de certaines pla-
ques : 
�85 mètres de bordures et 45 mètres de cani-
veaux ont été posés 
�32 tonnes d’enrobé représentant 180 mètres 
carré de trottoir ont été déposées 
 
Le coût de ces travaux : 22910€ 
 

Rue des 12 pieds 
Les mêmes travaux ont été réalisés au bout de la rue 
des 12 pieds, également par les services techniques 
du SIVOM. Ils représentent la pose de : 
�103m de caniveaux  
�206 mètres carré de trottoirs 
 
Le coût de ces travaux : 15400€. 

Rue Neuve 
Cette rue a été remise en état. La société Colas 
Nord Picardie a été chargée de la réfection de voirie pour un montant de 67667 €. Ce mon-
tant intègre 2824€ de pose de fourreaux d’eau potable en prévision de l’installation future 
d’une citerne incendie. 

Fêtes des voisins 2010 : Un bon cru ! 

 

B. DUCLOY - P. MORIEN - M. TRINEL 

De mai à juillet, ou tout au long de 
l’année 

Se retrouver pour rire, chanter, manger, 
Sous un soleil radieux ou par un temps 

de chien, 
Et comme seul lien, le fait d’être voisins. 

C’est ça, vivre à Vendin, 
C’est ça, la fête des voisins. 

 
S. MEYFROIDT 
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► Le Carnet 
► Carnet Rose : 
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à : 
� Robin DENDIEVEL  
� Lynn BUDZIK  
� Maël DILEK   
� Marine RENARD  

► Carnet Blanc : 
   Nous félicitons  : 

� Malika SAYAH et Frédéric SEGARD  
� Rébecca DELALLEAU et Jimmy DELEPLACE  
� Elodie CAYEZ et Nicolas BROCAIL  
� Alicia RINCE et Pierre SENECHAL  
� Aurélie KAZMIERCZAK et Nicolas ROUSSEL  
� Géraldine DAMIENS et Pierre-Alain BETRE-
MIEUX  
� Valérie GOUBEL et Jacques SAUDEMONT  

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

�Guy SARRAZIN 
�Josiane AUGER 
� Claudia CARLIER veuve BIALAIS 
�Maria CUVELIER veuve DESQUIRET 
� Gérard DELANNOY 
� Gilberte COPIN veuve GAMELIN 
� Aimée FAUQUEMBERGUE veuve HOYER 

►  L’ojon  
Annonce que la société de transports en commun 
TADAO met à votre disposition le site tadao.fr ou le 
numéro de téléphone 0 810 00 11 78 pour vous ren-
seigner sur les 68 lignes de bus, les 115 communes 
desservies, les 3200 points d’arrêt. 
 
Demande aux vendinois d’être raisonnables quand 
ils rangent leurs poubelles! Placement sur le trottoir 
la veille au soir au plus tôt, correctement rangées 
pour laisser passer les piétons sur les trottoirs… 
 
Rappelle que la collecte des déchets verts s’arrêtent 
cette année le lundi 29 novembre au matin. Ils re-
prendront comme chaque année en avril prochain. 

► Comité de rédaction de l’écho  
des reulettes 

 
 

Les différents articles de l’écho des reulettes ont été ré-
digés par l’équipe municipale.  
Fin de rédaction octobre 2010. 

► Agenda 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 Octobre : exposition de 
peinture organisée par Art et Passion, salle Pierre Bérégo-
voy. 
 

Samedi 23 Octobre : Soirée Cabaret à partir de 20h00, 
salle Pierre Bérégovoy. 
 

Fin novembre début Décembre : Téléthon 
 
Dimanche 28 novembre à 12h : Repas de l’école de mu-
sique et de la Gym du SLCV, salle Louis Gourdin, 
Oblinghem 
 

du 04 au 11 décembre : Exposition crèches du monde  
 

11 et 12 décembre : Marche de Noel,  salle Pierre Béré-
govoy  
 

Mardi 14 décembre : Noël des aînés, salle Pierre  
Bérégovoy. 
 

Jeudi 16 décembre et Vendredi 17 décembre  :  
Noël école maternelle Colette et école primaire Curie. 
 

Samedi 21 Janvier 2011 :  
Cérémonie des vœux, salle Pierre Bérégovoy.  

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 

Nouveau ! Les menus de la cantine sur le site de 
la commune, le plan de sablage de la commune 
pour cet hiver, nos publications et plus encore! 

...En Bref...En Bref...En Bref... 

Décos de Noël :  
à vos greniers ! 

Les enfants décomptent déjà… Noël 
arrive à grands pas ! 
Cette année, sortez vos plus belles dé-
cos, faites preuve d’originalité et de 

créativité. En effet, la commune organise un concours des 
plus belles maisons décorées. 
Vous pourrez retirer dès novembre vos formulaires d’ins-
criptions en mairie. 
Résultats dans le prochain écho…D BRISMAIL - A. HOMO 

A l’occasion de la Semaine Bleue, le CCAS organise le 
Mardi 19 Octobre 2010  

une après midi récréative dès 14h30 Salle Jean Jaurès. 
VENEZ NOMBREUX !!!!!! 

S MEYFROIDT 

AVIS DE RECHERCHE…  
Les délégués de quartier du secteur 2 (rues P. Mendes 

France, des lilas, du 8 mai, Gabriel Péri, du 11 novembre, 
D. Casanova, Marcel Maniez, Brulois Chevalier) recher-

che activement un remplaçant de Mme SERGEANT Mari-
lyne (qui quitte notre belle commune…).  

Renseignements en mairie au 03.21.57.26.21 
S MEYFROIDT - A HOMO 

NOUVEAU ! Le SLCV vous annonce des cours supplé-
mentaires de gym les lundi de 10h15 à 11h15 et le vendredi 
de 9h30 à 10h30, salle Pierre Bérégovoy : à vos baskets !  

S HERCHIN 


