En ces derniers jours de 2015, vous allez pouvoir prendre connaissance des dernières actualités
de notre village en feuilletant ce n°64 :
 Côté dossiers d’importance, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) de notre PLU étant validé, c’est la phase réglementaire qui va s’ouvrir le
trimestre prochain.
 Le cabinet d’architectes Vercoutère-Provost de Noyon va instruire le permis de construire
de notre nouvelle mairie-école sur le terrain jouxtant notre bâtiment actuel, terrain dont
nous sommes dorénavant pleinement propriétaires.
 Côté brèves, la notice explicative pour les documents d’urbanisme devrait permettre aux
pétitionnaires de gagner un temps précieux pour l’obtention de leurs autorisations.
 Enfin, nos associations vignemontoises dont la petite dernière, Brass Band de l’Oise, qui
fait son apparition, vous présentent leurs actualités.
Le Brass Band de l’Oise n’est pas
inconnu des mélomanes, ayant animé le 4ème concert de Noël en 2014.

Le prochain recensement de la population aura
lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
Nous vous demandons de réserver le meilleur
accueil à Madame Brigitte Saturnin qui aura la
charge de tous nous rencontrer.

Deux derniers évènements à noter avant de clore cet édito :
 Après la grande réussite de la plantation de vignes initiée par Claude Malrain et Gérard
Warin, nous sommes
tous conviés à enchanter nos oreilles le vendredi 18 décembre 2015
à 20h30 lors du 5ème concert de Noël en notre église.
 Pour la cérémonie traditionnelle des vœux qui se déroulera le samedi 9 janvier 2016 à
17h30 à la salle Marcel Bertin, vos élus seront heureux de partager avec vous la
traditionnelle galette des rois.
Très bonnes fêtes de fin d’année.
Le maire
Serge Greugny
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Compte-rendu du conseil municipal du 30 novembre 2015
Présents : tous les élus, à l’exception de D. Barbier (pouvoir à C. Sckittekatte).
Secrétaire de séance : P. Boulard
Délégation d’investissement avant le vote du budget 2016
Sans préjuger des montants qui seront votés au budget primitif 2016, il est acté, en vertu
de l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, d'autoriser
l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2015.
Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite le 17 novembre 2014 afin
d’intégrer les nouvelles dispositions résultant de l’entrée en vigueur des lois Grenelle et
ALUR.
En outre, il s’agit de rendre les dispositions du PLU compatibles avec les orientations du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays des Sources approuvé le 26 juin
2013.
L’actualisation du diagnostic territorial a été réalisée pour l’ensemble du territoire. Un bilan
des forces et des faiblesses ainsi que les différents enjeux du nouveau PLU ont été
dressés.
A ce stade, le conseil municipal a débattu des orientations générales en ayant une vision
à l’échéance des 15 prochaines années.
Ce document synthétique constitue un élément du dossier de PLU qui comprend en outre,
un rapport de présentation, un règlement écrit et graphique, des orientations
d’aménagement, de programmation et des annexes techniques.
Le PADD définit dans le respect des objectifs et des principes énoncés au Code de
l’Urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune.
L’accent est mis sur l’encadrement du SCOT quant à la croissance de la démographie, les
capacités théoriques d’accueil de nouveaux logements ainsi que la possibilité du PLU de
s’adapter en cas de rétention foncière interne.
A l’issue du débat, les orientations détaillées ont été validées par les membres du Conseil
Municipal.
Demandes de subventions 2016
Les projets suivants feront l’objet d’une demande ou d’une relance de subvention :
- Révision du PLU ;
- Renouvellement du matériel informatique du secrétariat ;
- Transfert mairie-école ;
- Élargissement de la rue d’Antheuil et de la rue de Monchy, à partir de la voie ferrée ;
- Aménagements de sécurité rue de la Place ;
- Améliorer la structure de voirie chemin des prés.
De par leur nombre, la réalisation de ces projets induit nécessairement l’acceptation d’un
co-financement.
Création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe
A la suite de la réussite
de notre secrétaire à l’examen professionnel au grade d’adjoint
ère
administratif
de
1
classe,
il est décidé de transformer le poste d’adjoint administratif de
2ème classe en 1ère classe.
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Avis sur 2 propositions de fusion de syndicats
Dans le cadre de la loi NOTRe, le Préfet a présenté le projet de Schéma Départemental
de Coopération Intercommunal (SDCI) à la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI) le 12 octobre 2015.
Malgré l’avis défavorable du groupe de travail à la fusion des syndicats d’électricité SE60
– SEZEO – Force Énergies, le Préfet de l’Oise a maintenu ce projet.
De même, pour notre syndicat des eaux, il a proposé la fusion du SIVOM de Margny-surMatz avec celui de Belloy-Cuvilly-Lataule.
Après échanges d’arguments, les élus décident de s’opposer à ces deux propositions.
Nominations du coordonnateur et de l’agent recenseur pour le recensement 2016
Le prochain recensement de Vignemont ayant lieu en janvier 2016, le conseil municipal
approuve la nomination de Mme Brigitte Saturnin comme agent recenseur et Mme
Corinne Sckittekatte comme coordonnatrice pour la commune de Vignemont.
Il sera alloué à l’agent recenseur l’intégralité de la dotation forfaitaire versée par l'Etat.
Mise en place de l’entretien professionnel annuel
Le décret du 16 décembre 2014 a substitué définitivement l’entretien d’évaluation
professionnelle à la notation de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux.
Le conseil municipal décide de fixer les critères d’appréciation de la valeur professionnelle
tels qu’ils sont définis dans le support fourni par le centre de gestion.
Rapport des commissions et des délégués aux syndicats et EPCI
- Finances
Le montant de la trésorerie a été communiqué à chaque réunion de bureau.
Un point sur les demandes de subventions en cours, les dotations de l’exercice et les
recettes de subventions analysées et plus généralement, toute l’actualité financière
communale ont été examinés.
Les seuils de procédures des marchés publics et des accords-cadres sont passés de
15.000 à 25 000 €.
- Urbanisme
Lors de la réunion de bureau, un rapport mensuel des certificats d’urbanisme,
déclarations préalables, permis de construire est fait à l’ensemble des conseillers.
- Bureau des 5 octobre et 9 novembre
• En plus des sujets abordés, ont été traités :
- l’actualité réglementaire,
- la coupe des bois route de Monchy,
- l’impact de la loi NOTRe,
- le renouvellement des contrats : dératisation, assurance, …
- le dossier Ad’Ap (agenda d’accessibilité),
- la signalisation routière indiquant Vignemont,
- la réflexion sur la circulation rue du Jeu d’Arc,
- le point d’étape quant au site internet communal.
- SIVOM de Margny du 24 septembre
• Un point des travaux de tout-à-l’égout de Margny-sur-Matz a été réalisé et commenté.
• Une convention de facturation de la redevance d’assainissement est envisagée avec la
Saur.
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- SIRS du 1er octobre
• Le statut de certains personnels non titulaires a été débattu, pour arriver au final à un
statu quo.
• Les nouveaux tarifs du fournisseur de la cantine sont en hausse. Une mise en
concurrence sera réalisée.
• Le bilan financier des TAP pour 2014-2015 a été restitué.
• Les règlements intérieurs du bus et de la cantine ont été validés.
Point des opérations en cours
- Transfert mairie
A la suite d’une première analyse des dossiers des 3 architectes pré-retenus, ces derniers
ont été reçus individuellement pour clarifier certains points.
A l’unanimité, les élus ont retenu le cabinet Vercoutère-Provost de Noyon.
- Facturation à la commune d’Antheuil de l’éclairage public de la gare d’Antheuil
La Sicae a normalisé la situation.
Dorénavant, chaque commune paie sa consommation.
- Révision du PLU
La réunion de travail du 7 octobre a permis de finaliser la phase
de diagnostic.
Après le débat sur le PADD, c’est la phase réglementaire au 1er trimestre 2016 qui
clôturera ce cycle de réunions avant que les concertations prennent le relais.

Rendu de délégation
En vertu de la délégation accordée au maire le 14 avril 2014, celui-ci signale que le
cabinet Vercoutère-Provost a été retenu pour la construction de la nouvelle mairie-école.
Remerciements pour subventions allouées
Le club « les Vignes », Festi-Vignemont et l’ALAE ont remercié la municipalité pour leur
subvention.
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Naissance :

Margaux LESIAK, née le 12/10/2015,
300 rue des Vignes

Vie pratique :
Horaires du secrétariat de mairie :
ouvert au public du lundi au vendredi, de 11h à 12h,
accueil téléphonique du lundi au vendredi, de 10h à 12h30.
Permanence des élus le samedi de 11h à 12h.
Une permanence sera assurée du 23 au 31 décembre pendant les congés de notre secrétaire,
de 11h à 12h.
Notice explicative pour les documents d’urbanisme
La notice explicative pour les demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis
de démolir et déclaration préalable est l’imprimé Cerfa n° 51434#05.
Cette notice indique notamment la formalité nécessaire en fonction du type de travaux et les
pièces à joindre au dossier de demande ou de déclaration.
Modification des horaires d’accueil du public à la sous-préfecture de Compiègne
À compter du 16 novembre 2015, les horaires de la sous-préfecture de Compiègne évoluent:
- Pôle immatriculation: du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ;
- Pôle immigration: du lundi au vendredi de 8h30 à11h30 et de 13h30 à 16h00 ;
- Accueil général et pôle permis de conduire du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.
Afin de vous éviter de vous déplacer et d'attendre au guichet les démarches liées aux diverses
opérations d'immatriculation peuvent être effectuées:
- Auprès des professionnels de l'automobile (garages agréés, centres auto...) et sites agréés
par le ministère de l'intérieur pour les demandes d'immatriculation.
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- Sur les sites www.oise.gouv.fr ou www.interieur.gouv.fr : téléchargement des imprimés,
informations, délivrance de non-gage, changement d'adresse.
- Par messagerie sur la boite fonctionnelle : sp-fni-compiegne@oise.gouv.fr pour obtenir des
informations sur la réglementation et/ou le suivi de votre dossier.
- Par courrier : Sous-préfecture, 21 rue Eugène Jacquet 60321 Compiègne Cedex.
Cérémonie du 11 novembre 2015
M. Daniel Thomas, Président des anciens combattants, informe que les 36,50 € collectés lors
de la cérémonie, ont été alloués à l’association des Bleuets de France.
Résultats téléthon 2015
Un chèque de 1 000 € a été adressé à l’AFM Téléthon par le regroupement des associations et
120 € ont eux été versés en dons directs dans la boîte jaune Téléthon.
Résultats élections régionales
- 1er tour du 06/12/2015 :
Inscrits (325), votants (221), blancs (3), nul (4), exprimés (214)
M. ROUSSEL Fabien :
Mme LE PEN Marine :
M. PECQUEUR Eric :
M. MASCARO Eric :
M. DE SAINTIGNON Pierre :
M. BERTRAND Xavier :
M. TANGUY Jean-Philippe :
M. BLONDEL Sylvain :
Mme ROUSSEAU Sandrine :

2
95
4
2
34
51
5
6
15

- 2ème tour du 13/12/2015 :
Inscrits (325), votants (249), blancs (29), nuls (8), exprimés (212)
Mme LE PEN Marine :
M. BERTRAND Xavier :

106
106
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Bienvenue chez les Vignemontois

Mme Marion LEVEUGLE et M. Guillaume PETIT,
184 rue du Jeu d’Arc

Mme Pascale BIBAUT, 191 rue de Compiègne

Mme Gwendoline et M. Jonathan FORTUNE, Eléa,
rue du Chemin Vert

M. Arnaud DUFOUR,
46 rue cité Bel Air

(Comme vous pourrez le constater par les tenues
vestimentaires, ces photos regroupent sur un seul
numéro les arrivées du dernier semestre)
Cet album des nouveaux arrivants volontaires
n’est pas exhaustif.
La suite au prochain épisode ….

Mme Mélanie RUIN et M. Aurélien HAUSTRATE
247 rue du vieux château
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Compagnie d’arc de VIGNEMONT

La saison se poursuit avec les tirs en salle où nos archers améliorent leur maitrise gestuelle et de
concentration, fruit du travail à l’entrainement et donc les scores sont plus élevés.
Malheureusement des soucis techniques ne nous ont pas encore permis de nous entrainer au
gymnase mais le temps étant clément nous continuons aux jeux malgré la température.
Nous avons changé nos maillots de compagnie tout en conservant nos couleurs.

Notre équipe 2 lors de la présentation des maillots

Notre équipe 1 ses titulaires et son remplaçant
Avec ces nouvelles couleurs nous avons engagé deux équipes en coupe d’hiver où chacun prend
un grand plaisir à porter le maillot et se défend du mieux possible.
L’équipe 1 a remporté ses deux rencontres avec ses titulaires et son remplaçant comme quoi
l’avenir de la compagnie est en marche.
Merci aux jeunes et adultes qui ont participé à l’après-midi du téléthon en tentant leur adresse au
tir à l’arc pour collecter des fonds pour la recherche contre les maladies rares.
En cette fin d’année les membres de la compagnie vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année.
.
Pour tous renseignements :
Serge et Véronique BELLIEN 03.44.42.39.42
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Le club de tennis de table de Vignemont vient de finir la première phase.
L’équipe 1 finit 4éme de sa poule et l’équipe 2 finit 3ème.
Les 2 équipes se maintiennent dans leur division.

Nos 2 équipes de jeunes, pour leurs premières expériences en compétition se sont bien comportées,
elles jouent en D2 et se maintiennent.

Les 2 vétérans José et Eric ont été représentés le club à Saintines, ils finissent 7ème et 8ème.

Nous prenons maintenant un repos bien mérité !!!

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS !!!
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Présentation du Brass Band de l’Oise
Suite à la création de son association l’été dernier, le Brass Band de l’Oise a élu résidence à Vignemont,
après que son Conseil Municipal ait accédé à sa demande.
Le Brass Band de l’Oise (BBO) est un orchestre composé d’une trentaine de musiciens bénévoles, jouant
un cuivre ou de la percussion, amateurs et professionnels issus majoritairement du département.
Sacré champion de 3° division au Championnat de brass band 2015, organisé par la Confédération
Musicale de France, cet orchestre a pour ambition de fédérer les musiciens du département, avides de
faire progresser l’ensemble et de vivre une aventure humaine enrichissante.
De fait, le BBO s’est déjà produit aux côtés de solistes internationaux et renouvèlera prochainement cette
expérience ; mais surtout, désireux de faire découvrir ce mouvement dans son périmètre principal
d’action, il participe à l’encadrement de stages musicaux, à des évènements caritatifs et des concerts de
tous types, acceptant volontiers de se produire aux côtés d’autres formations.
Fonctionnement de l’orchestre
Son fonctionnement repose sur la générosité et le soutien de collectivités et de sponsors privés : les
Mairies de Vignemont, Thourotte, Estrées-Saint-Denis ; ainsi que le Crédit Agricole (caisse locale
d’Estrées-Saint-Denis), Peinture Compiégnoise, le Pavillon (atelier de réparation d’instruments),
l’Association d’Entraide Olivier Dassault, l’Amicale d’Estrées-Saint-Denis.
Depuis le début de l’année scolaire, le Brass Band de l’Oise a enregistré 5 arrivées, à raison de 2
cornettistes, 2 trombonistes et 1 tubiste. Il s’est produit à Saint-Germain-des-Fossés (03), dans le cadre
d’une prestation sollicitée par la fédération musicale départementale et à Estrées-Saint-Denis, à
l’invitation de l’Amicale et au profit du Téléthon.
Suivre le Brass Band de l’Oise
Prochainement, ce sera à Dives (23 janvier), à Senlis (22 mai) et Thourotte (5 juin) que vous pourrez, si
vous le souhaitez, venir écouter notre orchestre. Nos programmes alternent pièces connues, compositions
typiques pour la formation brass band et arrangements de répertoire (écriture pour orchestre symphonique,
chansons actuelles…), de sorte que chacun puisse s’identifier aux morceaux proposés.
Ces informations sont disponibles sur notre site internet www.brassbandoise.fr et sur notre page publique
Facebook : Brass Band de l’Oise.
Enfin, si vous désirez nous apporter votre soutien ou organiser un concert, vous pouvez contacter le
Président de l’association, Monsieur Benoît Greugny, au 07 89 45 05 75 ou par mail sur
brassbanddeloise@gmail.com.
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Le club «Les Vignes», actif et convivial
Le club «Les Vignes» a procédé au renouvellement de son bureau :
La Présidente Françoise Poulain est secondée par le Vice-président José Bibaut.
La comptabilité est tenue par la Trésorière Jacqueline Harlé et le secrétariat par Sylviane Demay.
Les 3 et 4 Octobre 2015, lors de l'animation «Chemins DE Dames» organisée par Le Pays des Sources, le
club «Les Vignes» a proposé une exposition et des animations dans la Salle des Fêtes.
Les participants à la balade contée, animée par «les Galocheux», ont suivi l'histoire de Jeanne dont le papa
disparaît à la guerre et est enterré à la nécropole de Vignemont. Dans la salle des fêtes, ils ont pu découvrir
la véritable histoire et la vie de la «vraie» Jeanne née en 1915 et toujours de notre monde. Panneaux,
photos, textes, costumes, objets d'époque, musiques, chansons, diaporamas, broderies et livres ont retenu
l'attention des visiteurs tout au long de la journée.

Le club «Les Vignes» a célébré l'arrivée du Beaujolais nouveau dans une ambiance conviviale. Jeudi 19
Novembre, nous étions «Tous au Bistrot». Certains ont retrouvé «leur» bistrot et ont raconté les souvenirs
attachés à ce lieu, d'autres l'ont découvert, tous ont apprécié ce bon moment partagé.

L'année se termine bien pour les amateurs de belote: deux équipes ont participé à un tournoi
départemental, l'une d'elles a terminé 2ème, les deux excellents co-équipiers ont gagné chacun un cadre
photo numérique.
Les membres du club «Les Vignes» vous souhaitent de Bonnes Fêtes.
.
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Cet automne, les membres de Festi Vignemont ont choisi de vous faire voyager dans le temps … !
La première escale nous a été proposée par le groupe Excelsior avec un sublime concert au sein de notre
église, mêlant musique liturgique et musique sacrée :

Puis trois aventuriers (Claude, Gérard et Patrick) ont permis à quelques ceps de vignes de reprendre racine
dans notre village, après être restés dans l’ombre pendant près de cent ans :

Pour clore cette année 2015, le traditionnel concert de Noël aura lieu vendredi 18 décembre à 20h30
à l’église de Vignemont en compagnie de l’orchestre d’harmonie du Monde Musical.

Au nom de tous les membres de Festi Vignemont,
nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année :
qu’elles soient source de joie, de plaisir, d’unité et de paix,
valeurs essentielles suite aux évènements tragiques de 2015
Enfin, comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 24 janvier à 10h
dans la salle du conseil de la Mairie pour notre assemblée générale.
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