Ce nouveau numéro du p’tit journal est très riche d’informations relatives à la vie communale.
Outre le résultat des élections des structures intercommunales, il vous permettra de disposer de
l’essentiel de ce que vos délégués ont rapporté, de partager nos réflexions et de suivre les projets en
cours et à venir.
Au programme de ce n°33 :
 une restitution de 2 réunions de votre Conseil Municipal avec entre autres : le futur transformateur
de la rue des Vignes, le désenclavement de la voie de la cité Bel Air, un point financier, la relance du
PLU, la formation de vos élus,
 un point d’étape du CCAS,
 des brèves avec un état civil très sombre malheureusement et un rappel à la loi, relatif à la filière
d’élimination des déchets verts,
 des nouvelles associatives.
La communication dans le numéro précédent des actions du CCAS a motivé une nouvelle volontaire à
rejoindre l’équipe. Sur ce thème, comme pour le fleurissement où 6 vignemontois(es) ont rejoint Patrick
Boulard, la porte est grande ouverte aux bonnes volontés.
Pour favoriser l’animation des adolescents, la commission Jeunes (V. Caré, JM. Lebelle, T. Poret et
D. Hélin) vous informe qu’une association est en sommeil et qu’elle n’attend plus que vous pour
reprendre son essor.
Enfin, après un rappel d’une marche à Vignemont, sur un itinéraire balisé du Pays des Sources, le
29 juin à 9h45 sur la place et la commémoration du 14 juillet à 10h30 à la mairie,
le Conseil Municipal vous souhaite de bonnes vacances.

Le maire

Serge Greugny
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Compte-rendu du conseil municipal du 5 mai 2008
Présents : tous les élus, à l’exception de C. Carbonneaux, excusée, qui a donné son pouvoir à
B. Lefèvre. Secrétaire de séance : D. Hélin.
Présentation du projet de désenclavement de la Cité Bel Air (D. Hélin)
La globalité du projet a été valorisée :
- 600€ pour l’enquête publique,
- 1200€ pour le bornage,
- 900€ pour les frais de notaire,
- 1550€ pour la clôture,
- 4420€ pour la démolition du bâtiment,
- 6806€ pour la structure de chaussée.
Les 4 premiers points ont été validés à l’unanimité ; des solutions alternatives aux devis
des 2 derniers pourront être trouvées.
Retour sur les réunions Conseil d’école, SIRS, Communauté de Communes, SIVOM de
Ressons, Communication et CCAS
- Conseil d’école : les effectifs en 09/2007 étaient de 164, de 171 en 04/2008 et de 175
en 09/2008 (projeté). Le seuil d’ouverture est à 30 élèves (+ ou – 10%) par classe. La
mise en œuvre du soutien scolaire (50h) pose des problèmes d’application.
- SIRS (V. Caré): Le bureau est constitué du président (Mr Boulanger), de 2 viceprésidents (Mrs Aronio et Mallet) et de Mrs Gille et Greugny.
Le budget primitif 2008 a été voté à l’unanimité.
Sujets principaux évoqués : prix du repas de la cantine (4,30€ demandés aux parents
pour un prix de revient de 6,50€ dont 2,60€ achetés à la société SAGER), coût de
ménage des écoles, coût très élevé du périscolaire c’est-à-dire des frais occasionnés par
la surveillance des élèves lors de l’attente du car du fait du circuit de celui-ci.
- Communauté de communes:
- Mr Mahet est élu président,
- Mr De Paermentier est 1er vice-président (Aménagement de l’espace, l’habitat et la
voirie),
- Mr Hibon (Développement économique et finances),
- Mr Lemaire (Environnement),
- Mr Mallet (Services à la population),
- Mr Peyr (Communication et culture),
- Mr Hourriez (Tourisme, valorisation du territoire).
Le départ d’Elnor amène un manque à gagner de 200 000€ en taxe professionnelle.
Avec l’augmentation de 2% des taux et de la dotation d’Etat, les ressources sont stables.
- Sivom de Ressons :
- Mr Morel (Orvillers-Sorel) est élu président,
- Mr Aconin (Lassigny) sera responsable de la vocation Centre de Secours (viceprésident : Mr Feitussi de Villers sur Coudun),
- Mme Dufour (Lataule) présidera la vocation Centre Social de Ressons (viceprésident : Mr Maupin de Cuvilly),
- Mr Heduy (Ressons sur Matz) présidera la vocation Autorité Concédante d’Energie
Electrique (vice-président : Mr Baudet Villers sur Coudun).
- Communication : la périodicité du p’tit journal sera bimestrielle, avec un point de
passage chaque mois. Il sera ouvert aux associations et aux vignemontois.
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- CCAS : le compte administratif 2007 excédentaire et le budget primitif 2008 ont été
votés à l’unanimité. De nouvelles orientations sont données au CCAS : aide et
accompagnement des personnes âgées, mais aussi aide aux personnes handicapées,
aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions.
Mr JL. Poulain a insisté sur la nécessité de l'analyse des besoins sociaux.
Une communication spécifique sera faite dans le p’tit journal. Une permanence sera
tenue les 1er et 3ème samedis du mois, de 11h à 12h.
Les fonctions d’écrivain public ont été évoquées (aide à la rédaction de documents
administratifs).
Une réunion avec les autres responsables d’association est à programmer.
Point sur le transformateur rue des Vignes
Après 3 relances, le permis de construire devrait parvenir en mairie mi-mai. La société
INEO ne devrait pas attendre pour débuter sa prestation.
Chiens errants
Un rottweiler errant a été signalé aux pompiers le 27 avril. Sans chenil d’accueil, les
pompiers l’ont emmené à la SPA de Compiègne. Une réflexion sur des solutions
alternatives (cage, aménagement de locaux, …) est lancée.
Divers
 Terrains à bâtir rue des Vignes : les acheteurs sont de Cressonsacq et de Dreslincourt.
 Constitution du jury d’assise : pour le 15 juillet, le préfet demande que les listes de jury
soient transmises au Tribunal de Grande Instance de Beauvais. Pour le canton, 21 jurés
seront tirés au sort dans 23 communes.
 Bruits intempestifs dans les bois près du chemin des morts : le maire sera prévenu
pour constater. La gendarmerie sera associée.
 E. Senez souhaite un rappel dans le prochain p’tit journal sur la déchetterie et les
dépôts sauvages de gravats.
 D. Hélin signale que l’équipe de tennis de table de D3 allait rejoindre en D2 la seconde
équipe vignemontoise.
 Intervention de Mr Pouillart à sa demande.
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Compte-rendu du conseil municipal du 16 juin 2008
Présents : tous les élus, à l’exception de C. Carbonneaux, excusée, qui a donné son pouvoir à
E. Senez. Secrétaire de séance : V. Caré.
Délibération pour l’élection des titulaires et suppléants à la commission d’appel d’offres
Lors de la séance du conseil municipal en date du 28 mars 2008, il a été procédé à
l’élection des membres titulaires de la commission d’appel d’offres qui doit être réunie
pour les montants supérieurs à 207000€.
Le sous-préfet invite donc le conseil municipal à procéder à l’élection de trois membres
suppléants.
N. Kulaj, B. Lefèvre et T. Poret volontaires, ils sont élus à l’unanimité.
Délibération sur l’exercice du droit à la formation des élus
Le droit à la formation, donné à chaque conseiller, est une conquête essentielle du statut
de l’élu local, inscrite dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). C’est
aussi et surtout une véritable opportunité de gagner en connaissances, en méthodes,
donc en compétences pour les élus. Chaque collectivité a l’obligation de délibérer sur
l’exercice du droit à la formation de tous ses membres, dans les trois mois suivant son
renouvellement, en déterminant les orientations en la matière et les crédits à y
consacrer.
La délibération est prise à l’unanimité.
Tout élu, voulant suivre une formation adaptée à ses fonctions, dispensée par un
organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur pour la formation des élus, peut bénéficier
d’un congé formation de 18 jours par mandature.
Les formations de l’Union des Maires de l’Oise sont sans frais pédagogique.
Point financier (J. Cumin)
Toutes les demandes de remboursement de subvention (Conseil Général, Facé,
Sénateur) ont été faites, ainsi que les remboursements par anticipation de la TVA sur les
travaux électriques de la rue du chemin vert.
La participation du sénateur pour les matériels d’espaces verts (4932€) vient d’être
perçue.
Le devis du 2ème fauchage a été revu à la baisse (1000€). La réduction très importante
obtenue par rapport au coût de 2007 demandera une analyse complémentaire.
En accord avec l’enseignante, le coût d’exploitation du photocopieur de l’école sera pris
en charge par le SIRS (200€).
Retour réunion SICAE (J. Cumin)
La Sicae assure l‘entretien d’un réseau de branchement qui est enterré à 60%.
A la suite des lois SRU (Solidarité et renouvellement urbains) de 2000 et UH (Urbanisme
et Habitat) de 2003, il est désormais possible de demander aux futurs riverains une
participation voirie et réseau pour les extensions relatives aux nouvelles constructions
(PVR).
L’ensemble des forfaits de nouveaux branchements est susceptible d’évoluer à compter
du 1er juillet 2008.
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Retour commission Jeunes (JM. Lebelle)
A la suite d’une réunion le 11/06/2008, la commune de Braisnes souhaite associer les
jeunes d’autres villages avoisinants à l’usage de leur terrain multisports de 15m x 30m,
pour 7 activités : football, basket-ball, tennis-ballon, handball, badminton, tennis et
hockey.
A cette fin, des référents (adultes ou jeunes) devraient être désignés afin de mettre en
place une réglementation.
Le constructeur est AGORESPACE de Compiègne.
Le Conseil Général a subventionné 30 communes s’étant portées volontaires.
Travaux en cours : désenclavement cité Bel Air, implantation transformateur rue des Vignes,
robinet cimetière, salle informatique
- Cité Bel Air : le géomètre a fait son relevé terrain et nous fera valider le tracé.
- Transformateur rue des Vignes : une réunion de préparation a eu lieu le 3 juin, T. Poret
sera le référent du chantier, les travaux devraient débuter effectivement la dernière
semaine de juin. L’opération devrait être terminée fin septembre.
- Robinet cimetière : suite à une importante fuite d’eau, P. Boulard et D. Hélin sont
intervenus et ont résolu le problème en une journée.
A la demande de la mairie, VEOLIA a fait un geste commercial.
Suite à cet incident, nous étudierons l’opportunité d’une assurance spécifique.
- Salle informatique : elle était inopérante depuis février. Le sous-dimensionnement
électrique a été réglé et les ordinateurs ont été reconfigurés et sécurisés. La salle est de
nouveau opérationnelle depuis le 6 juin pour l’enseignante et les enfants.
- Bouche d’égout rue de la mairie : un accord de principe a été pris avec un riverain afin
de supprimer les rejets d’eau qui s’avèrent dangereux l’hiver. La bouche d’égout sera
elle-même normalisée.
Relance PLU
Deux prochaines réunions sont programmées à la rentrée : les mercredis
17 septembre et 15 octobre à 9h30.
Retour réunion travaux du 10/06/2008
Les élus ont listé l’ensemble des projets qu’ils souhaiteraient voir réaliser sur le mandat :
- renforcement électrique,
- voirie,
- sécurité,
- bâtiments,
- équipements,
- cadre de vie.
Présentation du Fonds Départemental d’Ingénierie
Dans le cadre de la poursuite du dispositif qu’il a initié en 2006, le Conseil Général de
l’Oise met gratuitement à disposition des collectivités de moins de 2000 habitants, qui le
demandent, des prestations d’un bureau d’études afin de réaliser la faisabilité couvrant
des domaines variés d’investissement (constructions publiques, eau, assainissement,
lotissements, ..). Le Conseil utilisera au mieux cette aide.
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Retour sur réunion CCAS
S. Schambert souhaite s’associer à la démarche.
Les bases d’un règlement intérieur ont été posées, JL. Poulain et S. Schambert le
formaliseront.
N. Kulaj se chargera de la communication.
Après un vote à l’unanimité, l’âge d’attribution des colis est ramené à 65 ans.
Le choix de la société qui fournira les colis sera arrêté fin juin.
Le planning des permanences CCAS jusqu’en septembre et de la réunion avec les
présidents d’association a été arrêté.
Les premiers retours sur les informations Services d’Aide ont été donnés par Mmes
Poulain et Hélin.
Suite intervention gendarmerie
Depuis l’intervention de notre maire et son entretien avec l’adjudant de Ressons sur
Matz, ces derniers assurent un passage quotidien de jour comme de nuit.
Fleurissement : référent mains vertes
P. Boulard s’est proposé pour être référent pour le fleurissement de Vignemont.
Il animera la réflexion d’élus ou non élus amenant leurs idées pour l’embellissement de
notre village et travaillera de concert avec D. Hélin pour la mise en œuvre par l’employé
communal.
Les volontaires souhaitant s’associer à la démarche se rapprocheront du référent.
Convention SPA
Depuis le 01/01/2005, la SPA n’assure plus les captures, ramassages et transports des
animaux errants qui doivent êtres effectués par les services de la mairie ou faire l’objet
d’un contrat particulier avec une société spécialisée (inexistante à l’heure actuelle).
La résolution d’un refuge temporaire (cage, aménagement de locaux, …), abordée lors
de la dernière réunion pour les chiens errants, doit intégrer cette nouvelle donnée.
Réunion d’information pandémie grippale
Afin de gérer une éventuelle gestion de crise de type “pandémie grippale”, S. Greugny et
J. Cumin assisteront à une présentation de la démarche à mettre en œuvre.
Tirage au sort jury d’assise
A partir de la liste électorale, une vignemontoise a été tirée au sort pour figurer sur la
liste préparatoire du jury d’assises. Elle aura malgré tout la possibilité de demander à
être dispensée en fonction de son âge.
Divers
- E. Senez souhaite qu’une présentation de l’établissement public foncier soit faite ainsi
qu’un courrier pour faire le point des études d’assainissement. Le maire renvoie sur
l’attente de la position du conseil municipal de Ressons, qui conditionnera le
subventionnement de l’agence de l’eau, qui conditionnera le lancement des études fines.
- Le recours au tribunal administratif et plus généralement, les dernières élections
municipales, ont donné lieu à échanges entre élus.
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Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre équipe un nouveau membre,
Madame Sylvie SCHAMBERT et la remercions de s’associer à notre démarche.
A l’unanimité, il a été voté que, dorénavant, toute personne âgée de 65 ans et plus
bénéficierait du colis de fin d’année (au lieu de 70 ans auparavant).
Une permanence est ouverte tous les 1er et 3e samedis de chaque mois dans une
salle à la mairie et nous vous en rappelons ci-dessous les dates ainsi que le nom des
permanents :

- 21 juin 2008
- 5 juillet 2008
- 19 juillet 2008
- 2 Août 2008
- 16 Août 2008
- 6 Septembre 2008
- 21Septembre 2008

O.GREUGNY et N.KULAJ
M.BIBAUT et P.BOULARD
F.POULAIN et O.GREUGNY
M.BIBAUT et J.CUMIN
Josiane et Joël BAUDOIN
V.CARE et J.L.POULAIN
S.SCHAMBERT et S.GREUGNY

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements, aide dans vos
démarches administratives (rédaction de courrier, par exemple).
Nous disposons aussi de documents concernant l’aide à la personne, les services
divers pouvant leur être dispensés (en cas de maladie, etc.)
N’hésitez donc pas à venir nous voir lors de ces permanences ou nous contacter
(par l’intermédiaire de la mairie) si vous ne pouvez vous déplacer.
Tous nos services sont gratuits et naturellement nous garantissons une
parfaite confidendialité.

Cordialement.
Les Membres du bureau
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Etat civil :
 Décès :
 Madame Noémie LEVIER, le 8 mai 2008 à Compiègne.
 Madame Simone LOEWEISTEIN, née PARNEIX, le 18 mai 2008 à
Compiègne.
 Monsieur Pierre BAUDOIN, le 28 mai 2008 à Vignemont.
Cérémonie du 14 juillet :
Rassemblement à la mairie à 10h30
Dépôt de gerbe
Visite au cimetière militaire
Vin d’honneur à la salle des fêtes
Vie pratique :
 Horaires du secrétariat de mairie :
ouvert au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h à 12h,
accueil téléphonique les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 13h.
Permanence des élus le samedi matin de 11h à 12h.
 Prochains ramassages des encombrants : jeudi 7 août, 9 octobre et
4 décembre 2008. Les déchets sont à sortir la veille au soir du jour de ramassage.
 Il est rappelé qu’il est interdit de déposer des gravats et des déchets verts dans les
chemins.
Plus largement, l’article 84 du règlement sanitaire départemental de l’Oise et l’article
L 541-2 du code de l’environnement nous somment d’utiliser les filières mises à
notre disposition par les collectivités et de s’abstenir de polluer le sol, la flore et la
faune, de dégrader les sites ou les paysages, de polluer l'air ou les eaux,
d’engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, de porter atteinte à la
santé de l'homme et à l'environnement.
Il est donc impératif de s'abstenir de polluer (brûlage à l'air libre, dépôt
sauvage, …).
La déchetterie de Ressons sur Matz est ouverte les mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les dimanches de 9h à 13h. Ces horaires
d’été sont applicables du 1er avril au 31 octobre.
 Liste des exploitants agréés pour le démontage et la dépollution des véhicules hors
d'usage.
http://www.oise.pref.gouv.fr/Site/Informations/infos_generales/agrement_vhu/liste_de
moliss_vhu.pdf (Mise à jour du 22 avril 2008)
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♦ Rencontre amicale :
La rencontre amicale du samedi 17 mai, entre les joueurs du club (voir photo ci-dessus), a
clôturé la saison, dans la joie et la bonne humeur, par un match nul (10 partout).
Lors de cette soirée le poste radio était de la partie, pour suivre en direct la dernière journée
de championnat de foot, ainsi que les croque-monsieur, préparés par notre cher
POUSTACHE (Eric Simonneau)
♦ Assemblée générale :
L’assemblée générale du club a eu lieu le VENDREDI 6 JUIN 2007 à la salle des fêtes de
VIGNEMONT. L’ordre du jour était le suivant :
● Résultats sportifs de la saison 2007/2008 :
En championnats individuels, Clément et Alexandre CARE ont été qualifiés (respectivement
en Benjamins et en Cadets) pour les Championnats de l’Oise qui se sont déroulés le
dimanche 25 mai à Villers-St-Paul. Laure GREUGNY était remplaçante en Cadettes.
En championnats par équipes, les équipes jeunes ont eu des résultats encourageants, ce qui
promet un bel avenir pour notre club…Puis, les « moins » jeunes ont eu des résultats
également satisfaisants avec le maintien en D2 de l’équipe 1, la montée en D2 de l’équipe 2
et la 2ème place décrochée pour l’équipe 3
en D5.
● Rapport et compte-rendu financier du trésorier :
Le bilan financier de la saison 2007/2008 est positif avec un excédent de 177,60 €.
● Election du bureau :
Les membres du bureau restent à leur place. A savoir : Mathieu FERRET (le Président),
Danielle FERRET (la secrétaire) et Wenceslas PILIPCZUK (le trésorier).
● Organisation de la saison 2008/2009 :
A l’heure où nous écrivons cet article, nous ne savons pas encore combien de joueurs sont
susceptibles de nous quitter (pour des raisons professionnelles ou d’études) ou de nous
rejoindre. C’est pourquoi, il nous est impossible de prévoir le nombre d’équipes que nous
allons engager en septembre.
● Préparation du tournoi :
Le 6ème tournoi populaire de ping pong aura lieu le week-end des 13 et 14 septembre à la
Salle des fêtes de Vignemont.
N’hésitez pas à venir jouer…C’est le meilleur moyen de vous rendre compte de l’ambiance
chaleureuse qui règne au sein du club…
(De plus amples informations vous seront communiquées dans les boîtes aux lettres)
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