Depuis notre dernier numéro, les chaudes vacances estivales se sont estompées et l’automne est
arrivé.
Entre temps, la création et l’aménagement de trottoirs rue Grand Martin et rue de la Place afin de
sécuriser nos déplacements ont été réalisés.
Au rayon incivilités, la collectivité n’a pu que constater la disparition de balises de signalisation
rue Grand Martin, au détriment de tous.
Mais ce fait ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt des nouvelles positives :
Les engagements de principe pris par la sénatrice Laurence Rossignol ont été tenus : elle
apportera sa contribution à notre projet de renouvellement de signalisation urbaine par
l’implantation d’arches paysagées aux entrées de village, de nouvelles plaques de rues et
d’habitations pour les vignemontois volontaires.
Notre CCAS a obtenu que le service régional qui administre nos retraites se déplace en
notre salle des fêtes le jeudi 11 octobre à 19h afin de nous apporter une meilleure
compréhension des dernières modifications législatives et engager des échanges que nous
espérons constructifs.
ADSL : Yves Rome, Président du Conseil Général de l’Oise, nous fera l’honneur de venir
inaugurer, en personne, son 47ème et dernier équipement numérique en haut débit du
département le samedi 13 octobre à 11h. Grâce à la mise en service de ce bâti, les
vignemontois ont ainsi pu, en fonction de leur opérateur, obtenir éventuellement le
dégroupage pour le téléphone, pour certains, l’accès même à internet qui leur était jusqu’à
présent interdit, avec des débits égaux aux urbains, ainsi que la télévision avec sa myriade
de chaînes.
Tous les vignemontois sont naturellement conviés à participer à cette manifestation.
Avant de vous inviter à consulter notre erp’tit journal, je vous rappelle que la révision annuelle des
listes électorales est ouverte depuis le 1 septembre dans toutes les communes françaises et qu’il
vous appartient de faire valoir vos droits (et devoirs) à voter en déposant votre demande
d’inscription avant le 31 décembre 2012.
Le maire
Serge Greugny

P'tit journal n°51

Compte-rendu du conseil municipal du 24 septembre 2012
Présents : tous les élus, à l’exception de C. Carbonneaux, JM. Lebelle, E. Senez (pouvoir B.
Lefèvre).
Secrétaire de séance : S. Greugny
Evolution du volume horaire du secrétariat
Afin de couvrir une charge de travail en constante augmentation et après l'avis favorable du
Comité Technique Paritaire du 12 septembre, les élus approuvent le passage de 23 à 28h
de la secrétaire de mairie.
Extension du cimetière
Afin de pouvoir ratifier le protocole d’accord d’achat des parcelles jouxtant le cimetière
actuel, le Conseil Municipal mandate le maire pour signer tout document s’y référant aux
conditions finançières fixées par le service des Domaines.
Gestion transitoire des concessions du cimetière
Au vu du nombre de concessions restantes et de la future extension du cimetière, les élus
demandent au Maire de restreindre provisoirement l’achat des nouvelles concessions aux
stricts décès communaux.
Point des opérations en cours
- Bordurage 2012
Lors de la réunion de lancement le 27 août, un déplacement sur place avec l’entreprise a
permis d’expliquer aux riverains le périmètre concerné et les contraintes. Les personnes non
présentes ont reçu un courrier les invitant à se rapprocher de la mairie pour plus de détails.
La réception est programmée le 26 septembre.
- Réorganisation voirie communale
Après la réunion ouverte au public du 4 juillet, la commune est en attente d’une information
juridique quant à la forme d’approbation de l’étude.
- Transfert mairie
Après les refus des bailleurs d’adhérer à notre projet initial visant à intégrer au-dessus de
l’ensemble mairie-école des logements locatifs, de nouvelles solutions sont à l’étude.
- Arches et plaques de rues
Les plaques individuelles, en harmonie avec les plaques de rues, seront fournies
gracieusement aux habitants s’engageant à les poser.
- Gravillonnage route de Villers
Le programme annuel de gravillonnage, pris en charge par la communauté de communes, a
permis l’entretien d’une partie de la route de Villers, avec un renforcement de la structure en
bout de réseau.
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Retour sur les commissions
- Commission du 09/07/2012
En plus des thèmes inscrits pour cette réunion de conseil, les mandats et titres du 2ème
trimestre, les travaux de réorganisation de la voirie communale, les projets d’investissement
potentiels 2013, un point des dossiers en cours, la réglementation régissant les obligations
communales envers les lieux cultuels ont été présentés.
Des informations sur les dotations et les subventions 2012, le projet d’internet très haut débit
du Conseil Général, la loi sur la majoration de 30 % des règles de constructibilité,
l’organisation de l’application du droit des sols, le nouveau cadre réglementaire des
demandes de renseignements, la réglementation relative à la vente de concessions
funéraires, le service APIC d'avertissement aux pluies intenses, le transfert du Centre du
Service National de Compiègne à Creil ont été portés à la connaissance des élus.
- SIRS du 17/07/2012
Le président est autorisé à prendre un avocat pour défendre nos intérêts.
Les règles régissant le financement des enfants du SIRS scolarisés à l’extérieur et viceversa ont été clarifiées.
- Sivom de Margny du 24/08/2012
Le marché pour les travaux d’assainissement de Marquéglise, Margny sur Matz et Mareuilla-Motte a été attribué pour un montant de plus de 6,5 M€.
Déduction faite des différentes sources de financement, il resterait près de 2,5 M€ à
combler.
Actuellement, le prix .de l’eau est de 1,85€ le m3. L’assainissement représentera une
majoration de 4,67€.
Des économies substantielles pourraient être réalisées en épandant nous-mêmes nos
boues issues de la station d’épuration.
Différentes hypothèses sont à l’étude pour améliorer la défense incendie de Vignemont.
Le rapport 2011 du délégataire (SAUR) a été approuvé. Comme chaque année, il est
consultable en mairie.
- Commission du 10/09/2012
En plus des thèmes inscrits pour cette réunion de conseil, la situation des financements
court terme, les recettes de subventions, un point des dossiers en cours, les projets
d‘investissement potentiels 2013 ont été présentés.
La situation des personnels communaux, l’avancement de l’acquisition par l’EPFLO du
foncier pour la future mairie-école, le rapport des dernières commissions, le dépôt de plainte
pour vol d’accessoires de signalisation routière, le déménagement des services de la DDT,
des données réglementaires issues des « Brèves de l’UMO » et de « La Vie Communale et
Départementale », une demande de commerçant ambulant, l’arrivée d’un nouveau chef
d’escadron de la compagnie de gendarmerie départementale de Compiègne et l’agenda des
prochaines réunions ont été communiqués aux élus.
Inauguration de la nouvelle armoire internet
Le Président du Conseil Général et la commune inaugureront cet équipement le samedi
13 octobre à 11h.
Rendu de délégation
En vertu de la délégation accordée au Maire le 23/03/2009, celui-ci signale :
- le remboursement intégral du prêt court terme et de la ligne de trésorerie
- l’affectation des concessions n°183 et 184 du cimetière
.
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Naissance :

Mariage :

Antonin DAVID, né le 28/07/2012,
36 rue des Vignes

Élodie PACQUE et David DESSUILLE,
le 4 août 2012


Décès :
Monsieur René Picot le 24 juillet 2012
Monsieur Jacques Caré le 21 août 2012
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 12h30.
Permanence des élus le samedi de 11h à 12h.
Restitution cérémonie du 14 juillet 2012:
Remerciements aux quatre musiciens vignemontois qui sont intervenus musicalement au
cimetière militaire en interprétant Sonnerie aux Morts et Marseillaise.
Aide au sport du Conseil Général
Pour favoriser l'accès à la pratique sportive dès le plus jeune âge, le Conseil Général a décidé de
mettre en place un bon de 10 euros de réduction pour l'acquisition d'une licence sportive dans un
club affilié à une fédération française sportive, jusqu'au 31 décembre 2012. Pour cela, sans
condition de ressources, il faut être né après le 31 décembre 1994 et être inscrit dans une ou
plusieurs associations sportives.
Ce « Coupon Oise Sport » est téléchargeable sur le site du Conseil général, www.oise.fr , et doit
être remis au club ou à l'association sportive lors de l'adhésion.
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LES NOUVELLES DU CLUB DU 3ème AGE « LES VIGNES »
En cette année 2012, notre Club a été durement éprouvé. Trois membres nous
ont quittés : Marie-Louise, René et Jacques notre vice président.
Nous garderons d’eux le souvenir intarissable de
leurs actes respectifs.
« Passants d’un jour, leurs pas ont laissé dans le
sable de la route, des traces éternelles. »
Nous aurons toujours en mémoire les parties
acharnées de manille, la joie de vivre des
participants ainsi que le dynamisme de notre
camarade Jacques.
Nous avons également une pensée amicale pour
Monique Ambeza qui, pour des raisons de santé,
se voit dans l’obligation d’intégrer un
établissement spécialisé.
Bien qu’affecté par ces tristes nouvelles, notre club perdure et attend la
venue d’autres adhérents.

Le Président
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Compagnie d’arc de VIGNEMONT

La saison vient de reprendre et nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux jeunes archers des
communes environnantes.
Nous serions heureux que notre sport soit aussi pratiqué par des adultes de la commune afin que la
tradition se transmette localement.
Nous sommes bien évidement dans l’attende de votre visite et de vous montrer toutes les vertus de notre
sport même si vous ne souhaitez pas devenir immédiatement un archer confirmé.
Dans notre monde actuel une pause de concentration, de lâché prise du quotidien dans une ambiance
amicale vous permettra de repartir serein vers une nouvelle semaine.
Les horaires d’entrainement et d’initiation sont de 14h15 à 16h30 le samedi et en période hivernale
dans une salle au gymnase de Ressons sur Matz.

Venez aux jeux voir le travail des nombreux bénévoles qui depuis 10 ans ont embellis les toitures, les
jeux et aménagés les locaux. Et vous pourrez constater aussi les effets du nettoyage des tôles
translucides sur l’esthétique des bâtiments.

.
Pour tous renseignements :
Serge et Véronique BELLIEN 0.3.44.42.39.42
.
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Voilà, c'est déjà la reprise !!! Nous avons démarré cette saison par notre tournoi annuel, qui comme toujours
s'est déroulé dans la bonne humeur. Voici le palmarès de cette année :

Tournoi Jeunes du samedi :
Vainqueur : Clément Caré sur Maxime Carbonneaux et Jonas Laure
Tournoi Adultes du dimanche :
Vainqueur : Clément Caré sur Benjamin Bocquet
Consolante : Maxime Carbonneaux sur Alexandre Caré
Doubles : José et Pascale Bibaut sur Benjamin Bocquet et Hervé Halbmeyer
Un petit remerciement est adressé aux parents qui se sont bien donnés la peine de venir encourager leurs enfants
ainsi qu’au public présent (mais pas assez nombreux malgré le beau temps…).
Cette année, l'équipe de D2 a été repêchée en D1 grâce à son bon parcours de la saison précédente, en finissant
deuxième au set avérage et la D3 se maintient.
La première journée a donné lieu à deux rencontres très équilibrées : la D1 a perdu 11 à 9 contre l'équipe de
Serifontaine qui descendait de R3 et la D3 a fait match nul 10-10 contre Creil.
Les vendredis 5 et 12 octobre seront organisés un après-midi découverte du tennis de table avec l'école de
Vignemont.
Les entraînements ont lieu le mercredi de 14 h à 15h30 pour les débutants et moyens et de 15h30 à 17h pour le
perfectionnement et de 17h à 18h30 pour les adultes le désirant.
P'tit journal n°51

Après les enfants, c’est au tour de Festi Vignemont
de faire sa rentrée des classes !
Acte I Scène I :
Nous vous proposons la première marche d’Automne,
le Samedi 20 Octobre, à la découverte des champignons et des plantes.
Pour cela, un mycologue confirmé nous attendra
à 9H45 sur la place de Vignemont pour un départ à 10h.
Covoiturage possible. Prévoir pique-nique pour le midi.

Acte I Scène II :
Nous pourrons fêter ensemble le Beaujolais Nouveau le Vendredi 16 Novembre !!
Accompagnant ce premier cru de l’année 2012, cochonnaille, fromage, pain, etc,
tout ce qu’il faut pour passer une bonne soirée sur le thème de la Country !

Acte II Scène I :
La seconde marche d’Automne aura lieu le Dimanche 25 Novembre à Choisy au Bac.

Acte II Scène II :
Nous participerons, avec les autres associations Vignemontoises, au
Décembre.

le Samedi 8

Acte III Scène I :dddddd
Le Vendredi 21 Décembre, un quatuor de clarinettes nous fera le plaisir
de se produire en l’église de Vignemont à partir de 20h30.

Venez nombreux !
Acte final :
Une surprise attendra les enfants dans la journée du Dimanche 23 Décembre ……

A vous de deviner !!
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