Cette période de Noël est propice aux présents.
Vos petits rapporteurs assidus vous ont concocté une surprise dans ce nouveau numéro.
Ils ont essayé, comme à l’accoutumé, mais en 48h oblige (calendrier à respecter), de restituer au mieux
la vie du conseil municipal.
S’en suit le CCAS, les brèves, les nouvelles de nos deux associations sportives dynamiques.
Enfin, des « petits nouveaux » : le club des Vignes, qui comme toutes les associations vignemontoises
ont page ouverte.

Après la page dédiée au CCAS, en parodiant modestement le film de Dany Boon, vous trouverez notre
nouveauté :

Bienvenue chez les … Vignemontois

Aucune prétention. Simplement pour vous dire qu’ils sont parmi nous. Bienvenue à eux.
Au nom de vos élus, je vous souhaite un joyeux Noël et plus généralement, de bonnes fêtes à tous.

Le maire

Serge Greugny
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Compte-rendu du conseil municipal du 14 décembre 2009
Présents : tous les élus, à l’exception de C. Carbonneaux, JM. Lebelle, B. Lefèvre et E. Senez
Secrétaire de séance : T. Poret
Demande de subvention 2010
Nous sollicitons le Conseil Général pour un projet de sécurité routière, un autre de
bordurages et de trottoirs.
Le sénateur Marini sera quant à lui sollicité pour la pose d’un nouveau paratonnerre pour
notre église, ainsi que la mise en conformité électrique de la salle des fêtes.
Pour mémoire, nous maintenons notre demande 2009 de subvention pour
l’aménagement de la place auprès de la Préfecture, ainsi que le renforcement électrique
de la rue de l’Église et du Puits Rozier et le city-stade par le Conseil Général.
Voté à l'unanimité.
Taxe communale SICAE
Elle est reconduite au même taux (6%) pour une durée de 6 ans.
Voté à l'unanimité.
Eclairage public
En fonction des éléments collectés auprès de la Sicae, il est décidé de proposer le
passage en semi-permanent (extinction à 0h05 et rallumage à 4h) pour une période
d’essai d’un an.
Voté à l'unanimité.
Convention ATESAT 2010/2012
Cette convention a pour but de conseiller dans les domaines de la voirie, des ouvrages
d'art, de l'aménagement et de l'habitat.
Son échéance arrivant à terme le 31 décembre 2009, il convient de la renouveler pour la
période 2010-2012.
Accord à l’unanimité.
Rapport annuel sur l’eau 2008
• Le résultat des études microbiologiques est excellent. Celui des études physico
chimiques est toujours à la limite des normes acceptables.
• Le rendement du réseau est mauvais, 74,8% pour l’année 2008, contre 80,9% en
2007. Ce rendement fera l’objet d’une surveillance particulière à compter de l’année
2010.
• La consommation reste stable par rapport à 2007.
• La réserve d’eau potable est toujours d’1,5 jour de consommation normale.
• Le rapport annuel sur l’eau 2008, approuvé par le SIVOM de Margny sur Matz, est à
votre disposition en mairie.
Approuvé à l’unanimité.
Délégation investissement avant le vote du budget 2010
Il est proposé d’autoriser le report de 2009 à 2010 du ¼ du budget d’investissement afin
de régler les éventuelles factures avant le vote du budget 2010 en mars.
Accord à l’unanimité.
Motions sur la réorganisation territoriale
Après lecture des motions du Conseil Général, de l’Union des Maires Ruraux de France
et de l’Union des Maires de l’Oise, le conseil les approuve à l’unanimité.
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CAE
Le pôle emploi nous a proposé la candidature de Christopher Dubois, qui a commencé
le 01/12/2009.
Cette démarche ouvre droit à une subvention du Conseil Général qui nous a permis
d’investir dans l’achat d’un souffleur, un débroussailleur et ses équipements de sécurité
pour un montant de 2000€.
Avenir de l'ancien photocopieur
A la suite du conseil d’école du 20 octobre 2009, des enseignantes ont demandé si des
communes pouvaient leur céder un photocopieur.
Il est donc proposé au conseil de donner l’ancien, devenu inutile.
Accord à l’unanimité.
Retour sur les commissions
• SIVOM de Margny/Matz
Le contrat de VEOLIA arrive à expiration le 31/12/2009.
Le SIVOM maintient l’affermage comme mode de gestion du service.
Le choix de la commission sera validé par le conseil syndical le 21/12/2009.
• Commission finances
Les mandats et titres du 3ème trimestre ont été présentés et validés le 26/10/2009.
• PLU
Suite à la réunion du 9 décembre avec les services de l’État, l’enquête publique est
décalée.
• Commission Travaux
- La consolidation du mur du cimetière sera réalisée en avril.
- Une commande de mobilier urbain (13 bancs et poubelles) a été réalisée.
- L’échange de terrain cité bel air est maintenant effectif.
• Communauté de communes
A compter du 1er janvier 2010, le ramassage des encombrants sera confié à la
«recyclerie» de Noyon.
Des informations détaillées seront reprises dans la prochaine revue du Pays des
Sources.
• SIRS
- Les travaux d'agrandissement de la cantine débuteront aux vacances de Noël.
Ils permettront d'accueillir jusqu’à 90 enfants.
- Le prix du repas de la cantine passera de 4,40 € à 4,50 € en 2010.
- L'institutrice de Vignemont a présenté un projet de voyage en Dordogne sur le thème
de la préhistoire.
- La kermesse des écoles aura lieu le 26 juin 2010 à Vignemont.
- En cas de grève et d’intempérie, Vignemont mettra à disposition des parents d’élèves
la logistique de sa salle des fêtes.
• Animation.
L’association Festi Vignemont a vu le jour le 13 novembre.
Le programme des festivités sera communiqué prochainement.
Délibération sur le circuit de randonnée des Sablons
Le Pays des Sources envisage la création de nouveaux parcours.
Les élus donnent leur accord à la majorité sur le projet d’itinéraire vis-à-vis des voies
dont la commune est gestionnaire.
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Tous les membres du CCAS vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2010.
Ils sont à votre disposition, dans la mesure de leur pouvoir, pour toutes démarches
administratives ou autres qui vous poseraient problème (contacter le secrétariat de mairie qui
fera suivre votre demande).
Nous irons à la rencontre de certains d'entre vous pour la distribution des colis de fin d'année
les vendredi 18 et samedi 19 Décembre 2009.
A très bientôt.

Cordialement.
Les membres du bureau
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Bienvenue chez les Vignemontois

Mr Pascal Terrier, 37 rue de l'Église

Mr Mme Victorino, 26 rue des Fontaines

Mr Mme Barbier, 365 rue des Vignes
Tilio et Melvyn

Mr Mme Olive, 101 rue des Fontaines

Mr Esteves Filipe et Marie, 211 rue de la mairie

Mr Massy Eric et Valérie, 224 rue de la mairie
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Mr et Mme Thuillier Fabien et Julie, accompagnés de
Cindelle, 110 rue de la Place

Mlle Olga Montenot et M. Stéphane Goubelle,
97 cité Bel Air

Cet album n’est pas exhaustif.
La suite au prochain épisode ….
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Restitution cérémonie du 11 novembre 2009 :
A la mairie, quelques paragraphes sur les poilus ont été rapportés.
Afin de personnaliser l’appel aux morts, il a été retracé les éléments connus de la vie de Louis
Boire, mort pour la France.
Né le 16 novembre 1880 à Conchy les pots, 2ème classe au 267ème régiment d’infanterie, il a
été tué à l’ennemi à St Hilaire, le 15 mars 1916.
Enfin, après le dépôt de gerbe au cimetière militaire, des panneaux préparés par notre
enseignante et ses élèves, retraçaient la première guerre mondiale.
Vie pratique :
Horaires du secrétariat de mairie :
ouvert au public les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 12h,
accueil téléphonique les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 13h.
Permanence des élus le samedi matin de 11h à 12h.
Téléthon 2009 : comme pourraient dire certains supporters parisiens, « Vignemont is magic ».
En effet, après les 1090€ de 2008, les associations vignemontoises, toujours aussi solidaires,
ont une nouvelle fois fait mieux : 1160€
Elections régionales : elles auront lieu les 14 et 21 mars 2010.
Vous n’êtes pas inscrits sur la liste électorale ? Vous êtes domicilié à Vignemont ? Rien de
plus simple.
Passez avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile, au secrétariat de mairie avant le
31 décembre 12h, vous ferez ainsi entendre votre voix.
Nous vous attendons.
A la demande de la gendarmerie, tout acte délictueux ou suspect doit leur être signalé.
Vœux de la commune
Vous êtes cordialement invités à venir tirer les rois le samedi 16 janvier à 17h.
Déchetterie de Ressons
Désormais, comme toutes les déchetteries avoisinantes, la déchetterie de Ressons est
fermée le lundi au lieu du mardi.
Pizzaiolo
Abandon du projet par l’intéressé.
Animation pays des Sources(infos)
Nous saluons l’arrivée de Nicolas Dyl en remplacement de Nicolas Cognasson en tant
qu’animateur jeunes du pays des sources sur le secteur de Ressons sur Matz.
Ce dernier proposera une animation JEUNES le 10 février.
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♦ Résultats de la 1ère phase de championnats par équipe :
A l’heure à laquelle est écrit cet article, il reste encore la dernière journée de la première phase à
disputer, mais voici les résultats de chaque équipe engagée : la D2 est 2ème/8, la D3 est 5ème/7 et la
D5 est 5ème/8 (classements qui pourraient être modifiés en vue des résultats de la dernière
rencontre).
♦ Championnats individuels :
A la suite de la 2ème journée de championnats individuels, Arnaud DOLLE redescend en D2 cadets
et Benjamin BOCQUET se maintient en D3 seniors.

Cette année encore, le Téléthon à Vignemont a bien fonctionné et a permis de faire un don de

1160€.
Un grand MERCI est adressé aux donateurs, aux participants ainsi qu’aux bénévoles.
Et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous l’an prochain...

Au nom de tous les membres du club,
Nous vous souhaitons de…
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Compagnie d’arc de VIGNEMONT

La reprise de la saison s’est déroulée avec un effectif restreint en jeunes mais parmi les
adultes de nouveaux tireurs nous ont rejoints. Je devrais plutôt écrire de nouvelles « archers » nous
ont rejoints. Il n’y a pas d’âge pour découvrir notre sport et toute la convivialité associée. D’ailleurs
à cette occasion nous remercions la population de la commune qui fait toujours bon accueil aux
manifestations auxquelles nous sommes associés. Chacun prend du plaisir à s’initier et à se prouver
que ce sport n’est pas aussi difficile « à courte distance » qu’on l’imagine.
Sur le plan des travaux la réfection de la toiture de la butte coté salle du jeu 1est à réaliser
mais nous avons tous les matériaux ; reste à trouver la bonne période.
Pour la pratique de notre sport et voir les efforts réalisés pour la rénovation des jeux nous vous
invitons à nous rendre visite lors des entrainements à partir de mars avril quand les entrainements ne
se feront plus au gymnase de Ressons.
Rappel

Nous faisons appel à toutes les personnes de Vignemont et de leurs familles pour nous
mettre à disposition des photos sur les belles années passées de la compagnie pour constituer une
banque de photos qui sera visible sur notre site internet
(http://arc.vignemont.perso.neuf.fr/index.html)
Les photos seront numérisées et vous seront retournées dans les meilleurs délais.
Merci de prendre contact avec Monsieur BELLIEN 03.44.42.39.42.
Date à retenir et invitation
Messe de la Saint Sébastien avec les compagnies de Coudun, Gournay-sur Aronde, MonchyHumiéres, Ressons-sur-Matz et Villers sur Coudun
Samedi 23 Janvier à l’église de Coudun à 18h30
Les archers de la Compagnie vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente
année 2010
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LES NOUVELLES DU CLUB DU 3ème AGE « LES VIGNES »
Le club du 3eme âge «Les Vignes » est né en 1978, Monsieur Robert BOITEL en a été le premier
président.
Après 31 ans d’existence, la lassitude n’a pas atteint certains membres qui sont toujours
présents. Bravo pour leur assiduité et leur fidélité.
2009 a vu le club se rajeunir, 6 nouvelles personnes sont venues grossir l’effectif, mais c’est avec
plaisir que nous accueillerons d’autres retraités au sein de notre association pour passer
ensemble 2 après-midi par mois à la salle communale.
Il n’est pas nécessaire ou obligatoire de jouer aux cartes, toute nouvelle activité sera la
bienvenue.
Le 12/10/2009 à LAGNY, 3 équipes du club «Les Vignes» se sont présentées au concours
départemental de belotte.
Monsieur et Madame AMBEZA Michel se sont qualifiés pour les épreuves finales.
Chaque année un jeu des connaissances est organisé par la Fédération des Ainés Ruraux.
En 2008, sur 62 clubs participants, VIGNEMONT termina à la 24ème place.
Le 19/11/2009 a été fêté le «Beaujolais Nouveau», l’ambiance y était chaleureuse et conviviale.

Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez contacter :
- Mme et Mr HARLE Marc

0344425500

- Mme et Mr POULAIN Jean-Louis

0344425637

- Mme et Mr CARE Jacques

0344425694

Le Club du 3ème âge vous souhaite un joyeux Noël
et vous présente tous ses vœux pour l’année 2010.
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