Les hirondelles reviennent au printemps … les subventions font de même.
Nous attendons impatiemment la confirmation de la subvention du Conseil Général qui donnera le
départ de l’important chantier d’électrification du Puits Rozier.
Malgré l’hiver rigoureux, vos élus n’ont pas hiberné pour autant.
En effet :
- Les travaux de renforcement du mur du cimetière s’achèvent
- La mise aux normes électriques de la salle des fêtes est terminée
- La 1ère phase concernant l’installation du nouveau paratonnerre qui protégera notre église est en
cours de réalisation, ce qui explique les tranchées que vous avez pu voir en vous promenant dans le
cimetière
- La 2ème phase qui comprend le changement du paratonnerre de l’église ne pourra être envisagée
qu’aux beaux jours par l’entreprise Sessler
- Le renforcement de la protection des ordinateurs mairie/école contre la foudre est en cours
Nous renouvelons nos remerciements au Sénateur Maire Mr Marini pour l’aide financière qu’il nous a
apportée pour la réalisation des travaux cités précédemment, ainsi que pour l’acquisition du nouveau
tracteur.
Nous remercions aussi Mme Véronick Caré et Mr Claude Malrain pour la bonne organisation de la
chasse aux œufs de Pâques, ainsi que Mr José Vasseur pour la prise de photos ; le mauvais temps n’a
pas découragé les valeureux petits chasseurs.

La commission Communication
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Compte-rendu du conseil municipal du 12 avril 2010
Présents : tous les élus, à l’exception de C. Carbonneaux (pouvoir à E. Senez),
T. Poret (pouvoir à P. Boulard), N. Kulaj (pouvoir à S. Greugny) et JM. Lebelle
Secrétaire de séance : D. Hélin
Compte administratif et de gestion 2009
L’exercice 2009 est en excédent de 223 067,07€, dû au faible niveau des dépenses
d’investissements et à la perception d’arriéré de subvention.
Intégrant l’excédent de l’exercice précédent, le résultat de clôture de 2009 présente un
excédent global de 228 245,68€.
Budget primitif 2010
Le conseil municipal décide de reconduire la progression des taux de 2009, soit 1%.
Préparé en commission le 30 mars, le projet de budget primitif 2010 est équilibré à
437 779.82 € en fonctionnement et à 738 218.39 € en investissement.
Pour l’essentiel, il intègre :
- l’avenant du PLU,
- les nouveaux projets d’investissement, ainsi que les subventions afférentes,
- l’actualisation des montants du renforcement électrique,
- l’emprunt envisagé si tous les investissements viennent à être réalisés,
- les dépenses et les recettes induites par l’emploi aidé,
Le budget est voté à la majorité.
Bilan de la concertation PLU
Une seule observation ayant été portée sur le registre mis à la disposition du public du
19 février au 27 mars 2010, le bilan de la concertation a été voté à l’unanimité
(délibération détaillée consultable en mairie).
Nouvel arrêt du projet de PLU
Après avoir rappelé les différentes étapes depuis 2005 et les phases restantes jusqu’à
sa mise en application, l’arrêt du projet a été voté à l’unanimité.
Délibération pour la révision du régime indemnitaire du personnel titulaire
Depuis le 1er octobre 2008, le Conseil Municipal a mis en place un régime indemnitaire,
avec un coefficient de modulation compris entre 0 et 3.
Le sujet ayant été abordé en commission le 24/02/2010, les élus approuvent à
l’unanimité son extension à 5.
Délibération pour une démission du SMIOCE (présentation V. Caré)
Le S.I.R.S avait demandé l'adhésion au S.M.I.O.C.E (Syndicat Intercommunal de l'Oise)
suite à un voyage scolaire organisé en 2002. Depuis, aucun autre séjour n'a eu lieu.
A la demande du S.I.R.S, le conseil municipal délibère à l’unanimité pour se retirer du
S.M.I.O.C.E.
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Retour sur les commissions
- Réunion SCOT du 10/03/2010:
• L’augmentation de la population du Pays des Sources est 2 fois plus importante que
dans le reste de l’Oise
• Les cadres sont plus nombreux dans le sud, les ouvriers dans le nord
• 84 ha sont encore disponibles pour des zones artisanales et 163 autres potentiels
• Les 2/3 des communes ont comme pôle de travail majoritaire Compiègne
• Desserte routière difficile.
- Communauté de communes du 31/03/2010.
- Pas de hausse de la fiscalité.
- Travaux de gravillonnage planifiés rue Grand Martin.
- Sivom Margny du 18 mars (éléments fournis par JL. Poulain).
- Distribution de l’eau potable : le 21/12/2009, le Sivom a décidé de confier l’exploitation
du service d’eau potable à la SAUR. Les remarques de J. Cumin sur la proposition de
contrat ont amené le syndicat et la SAUR à signer un avenant pour en tenir compte.
- Une mise en conformité Vigipirate pour le réservoir de Vignemont va être réalisée.
- Assainissement : l’entreprise BR ingénierie a été retenue pour assurer la maîtrise
d’œuvre du syndicat.
Nous demandons aux personnes, pour qui les études à la parcelle n’ont pas été
faites, de bien vouloir se rapprocher rapidement du bureau d’études G2C
environnement (03.21.16.85.16) afin de convenir d’un rendez-vous.
- SIRS du 25 mars (présentation V. Caré)
A l’initiative de vos délégués, la suppression des compensations pour internet a été
actée, ainsi que la formalisation des procédures d’inscription et donc du financement.
Une réflexion est engagée sur l’inscription des élèves n’appartenant pas au SIRS ainsi
que la prise en charge financière de l’intervenant en langue.
- Sivom Ressons du 22 février (présentation V. Caré)
Une demande est faite afin de connaître la formule de calcul pour les quotes-parts pour
le SDIS (pompiers)
Il est constaté une évolution stable sur 4 ans de l’enfouissement du réseau HTA (+ de 80
%) et du réseau basse tension (57 %).
Très peu d'incidents ont été constatés en 2008.
Donc très bonne place de la SICAE de Ressons sur Matz par rapport aux chiffres
FRANCE.
- Commission finances du 30 mars
Les mandats et titres du dernier trimestre ont été présentés et validés, tous les éléments
budgétaires de la réunion du 12 avril ont été préparés.
- CCAS des 8 février et 29 mars (éléments fournis par N. Kulaj)
Préparation et vote du budget 2010.
Un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants est en cours de rédaction.
Une nouvelle conférence gratuite est prévue pour le second trimestre.
- Commission électorale
A la suite des différentes réunions qui se sont tenues au dernier trimestre 2009 et sur les
bases de la liste électorale initiale composée de 309 personnes, 12 suppressions et 28
nouvelles inscriptions (23 français et 5 européens) ont été validées. La liste électorale
2010 est donc composée de 320 électeurs.
Pour info, fin 2008, la liste initiale était de 328, les suppressions de 35, les nouvelles
inscriptions de 17.
Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 14 juin à 19h.

Page 3/8
P'tit journal n°41

Bienvenue chez les Vignemontois

Mme Stéphanie Duval et Mr Christophe Bourgeois,
Cléa et Timéo, 385 rue du Chemin Vert

Melle Elodie Alexandre et Mr Alexandre Javon,
34 rue Grand Martin

Cet album n’est pas exhaustif.
La suite au prochain épisode ….

Souvenirs de la chasse aux œufs 2010

Que les petits chasseurs viennent chercher leurs photos à la mairie … elles sont offertes par
Home Photo.
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Cérémonie du 8 mai 2010:
Rassemblement à la mairie à 10h30
Dépôt de gerbes
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 12h30.
Permanence des élus le samedi matin de 11h à 12h.
Commande de fioul :
Nous vous informons que dans le cadre des commandes collectives de fioul, 3 plages vous seront
proposées : mai, septembre et décembre.
Des détritus sont laissés çà et là dans le village (plastiques, bouteilles de verre, canettes de
bière….). Le civisme veut que ces objets ne soient pas jetés; mais c’est aussi les ramasser
devant chez soi pour que Vignemont reste un village propre.
Résultats vignemontois des élections régionales
- 1er tour du 14/03/2010 :
Inscrits (316), votants (182), blancs et nuls (8), exprimés (174)
01 – Liste conduite par M. GEWERC :
50
02 – Liste conduite par Mme CAYEUX :
37
03 – Liste conduite par M. PORQUIER :
27
04 – Liste conduite par Mme MATHIEU :
07
05 – Liste conduite par M. DESBUREAUX : 06
06 – Liste conduite par M. GUINIOT :
22
07 - Liste conduite par M. SZPIRKO :
05
08 - Liste conduite par M. JOLY :
04
09 - Liste conduite par M. AURY :
13
10 - Liste conduite par M. GREMETZ :
03
ème
-2
tour du 21/03/2010
Inscrits (316), votants (189), blancs et nuls (19), exprimés (170):
01 – Liste conduite par M. GEWERC : 85
02 – Liste conduite par Mme CAYEUX : 49
03 – Liste conduite par M. GUINIOT : 36
Carte d’identité
3 mesures de simplification :
- La carte nationale d'identité et le passeport sont désormais interchangeables
- Un renouvellement très simplifié des titres sécurisés
- Une vérification de la nationalité moins contraignante.
Un fascicule est consultable en mairie ou
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/demarchesadministratives/simplifie-cni-passeport
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Programme FESTI VIGNEMONT

02/05/10 : Marche
29/05/10 : Fête des voisins
06/06/10 : Rallye cyclo-pédestre
27/06/10 : Rallye Afrique du Sud
11/07/10 : Excursion dans l’Audomarois
12/09/10 : Marche
24/10/10 : Marche
(Octobre) : Soirée Country
(20/11/10) : Beaujolais
04/12/10 : Téléthon
(Décembre) : Atelier décoration Noël
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Compagnie d’arc de VIGNEMONT

Le Week-end du 11 Avril 2010 s’est tenue l’assemblée générale de la compagnie et son traditionnel
tir à l’Oiseau (En bois).
Le roi 2010 est :

Jérôme D’HEYGERE un archer de la première heure de la compagnie qui tentera comme son père
d’être roi de Ronde le 24 avril à Coudun et Roi de France le 1er Mai à Vic sur Aisne.
La Roitelette est Louise BLOM :

Louise est elle aussi une jeune qui tire à la compagnie depuis plus de 4 ans et qui est récompensée
cette année de son assiduité aux entrainements.
Notre compagnie envisage un développement de ses jeux afin de disposer à moyen terme d’un pas
de tir à 70 mètres.
En attendant ce moment nos jeux sont ouverts à tous, anciens et nouveaux habitants de Vignemont.
Rappel
Nous faisons appel à toutes les personnes de Vignemont et à 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)
Bien évidemment les photos seront numérisées et vous seront retournées dans les meilleurs délais.
Merci de prendre contact avec Monsieur BELLIEN 03.44.42.39.42.
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LES NOUVELLES DU CLUB DU 3ème AGE « LES VIGNES »

Les aînés de Vignemont se portent bien. Ils sont toujours ravis de pouvoir se rencontrer à
la salle communale les 1er et 3ème jeudis de chaque mois afin d’y assouvir leurs
passions.
D’autres retraités ont certainement envie de nous faire partager leurs hobbies et leurs
idées, c’est donc avec plaisir que nous les accueillerons.
Les membres du Club se joignent à moi pour remercier chaleureusement monsieur
GREUGNY d’être venu participer à une de nos réunions .Les crêpes étaient bonnes et la
partie de carte fût acharnée.
Madame et Monsieur AMBEZA Michel, qualifiés pour les épreuves finales du
concours départemental de belote, n’ont pu, faute de jeu, terminer parmi les meilleurs.
Nous les remercions d’avoir représenté notre club à ce niveau.
Le jeu des connaissances organisé par la fédération des aînés ruraux est terminé pour
l’année 2009. Sur 63 clubs participants, VIGNEMONT se classe 3ème, c’est
encourageant. Redoublons nos efforts pour 2010, nous ne sommes pas loin des
premiers.
Terminons sur une note sympathique.
C’est dans la joie et la bonne humeur que nous venons de souhaiter les anniversaires de
Françoise Poulain, Madeleine Ambeza, René Ambeza et Marie Paule Lefevre.

Le Président
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