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Le mois d'avril est le temps des choix et du budget.
Le temps que l'on perçoit diﬀéremment selon que l'on soit conseiller
ou habitant. Vous vous montrez parfois impa ent face à certaines
situa ons, ne comprenant pas que nous ne puissions répondre dans
l'immédiat à votre demande. Un clic ne suﬃt pas.
Vous apporter une réponse nécessite de tenir compte de plusieurs
éléments qui prennent du temps. De simples travaux de voirie vont
requérir le recensement des problèmes sur le village, entraîner
plusieurs devis, le dépôt de dossiers de subven ons. Le dossier est
accepté, complet mais la subven on est reportée à l'année suivante.
Plusieurs mois s'écoulent ainsi.
La pa ence doit être mise à la tête d'un projet dit un proverbe turc.
Votre problème s'inscrit souvent dans un ensemble qui parfois ne
dépend pas de nous. Ainsi l'assainissement dans le centre du village
prend ﬁn. La conven on avec la commune d'Antheuil‐Portes a été
signée, les travaux rue de Compiègne et à la cité Bel‐Air vont pouvoir
commencer. Nous connaîtrons prochainement la date.
Ce e année, comme l'année dernière, nous pra quons le « fait
maison ». Ainsi le parking à côté de la mairie sera mené à bien par nos
soins. La collecte des déchets verts pour les plus de 65 ans suit le
même chemin. Des économies qui sont réinves es ailleurs.
Ce printemps s'annonce aussi comme le temps du partage retrouvé.
Pe ts et grands pourront trouver leur bonheur dans les ac vités
proposées.
Alors au plaisir de vous retrouver et prenez le temps de vivre !
Avec tout mon respect,

Laurence Caivano Tellier

Actualités de la commune
En Bref
Ecoles
Après deux années d'absence à
cause des condi ons sanitaires,
la kermesse fait son retour pour
le plus grand bonheur des
parents et des enfants du
regroupement : c'est au tour de
Vignemont de l'accueillir le 25
juin prochain !

Calendriers
Merci à vous : les calendriers
2022 de la commune ont
permis de collecter 278 Euros
de dons qui ont été répar s à
part égale entre l'école et
l'associa on des anciens
comba ants.

Solidarité avec l'Ukraine
Notre village s'est enrichi depuis plusieurs généra ons d'habitants originaires
d'Italie, du Portugal, de Pologne. Ces femmes et ces hommes ont connu la
diﬃculté de qui er leur patrie, de se cons tuer une nouvelle famille et un
parcours professionnel lié au développement de nos entreprises locales. Mais ils
n'ont jamais oublié leurs racines et certains rendent visite chaque année à leur
famille restée sur place.
Ces Vignemontois se sont montrés sensibles à la situa on en Ukraine et ont
sollicité la mairie pour collecter des dons. En partenariat avec la commune de
Margny lès Compiègne qui est jumelée avec la ville de Malbork en Pologne,
notre commune a connu un bel élan de solidarité le mercredi 9 mars. Les dons
ont aﬄué de partout, y compris des villages alentours. La commune de Margny
est venue récupérer le vendredi 10 mars ces colis qui ont été triés, emballés, puis
chargés dans 4 camions représentant 400 mètres cubes de marchandises. Le
convoi par le 21 mars a parcouru 1 500 kms. Après 21h de route, il est arrivé à
des na on et les denrées ont été répar es auprès des réfugiés.
Merci à tous (vous pouvez suivre les diﬀérentes étapes du voyage sur le site de
FR3 Hauts de France dans la rubrique consacrée à l'Oise) !

2022, année électorale !
Les élec ons présiden elles
auront lieu les 10 et 24 avril
prochain, de 8h à 19h, et seront
suivies des élec ons législa ves
les 12 et 19 juin au cours
desquelles nous élirons le
député de la sixième
circonscrip on de l'Oise.

Déra sa on
Des sachets de produit contre
les rats sont à votre disposi on
gratuitement à la mairie.
N'hésitez pas à passer lors
d'une permanence le vendredi
entre 17h30 et 18h30 ou
pendant les horaires
d'ouverture du secrétariat aﬁn
de récupérer les vôtres.

Mme Caivano Tellier et
M Louvet, maire de Lachelle.

Anima on Nature
Rendez‐vous samedi 4 juin de 14h30 à 18h, salle M. Ber n, avec l'associa on
SOS Ecureuil roux de Pont St Maxence pour tout connaître à propos de ce
pe t rongeur : un stand installé sur place me ra à votre disposi on textes,
photos, documents, nids...
Vous pouvez consulter leur site h p://grifouniou.free.fr:sosecu2.
A l'issue de ce e manifesta on, un foodtruck vous proposera hamburgers
( faits avec des produits frais et locaux), salades...
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Actualités de la commune
Budget primi f 2022
Alors que le conseil municipal vient de voter le budget primi f 2022, le P' t
Journal, avant de vous en présenter les grands axes, revient sur le budget 2021 et
les priorités énoncées ici même dans le numéro 82.
Comme prévu, les points suivants ont donc été réalisés : mise en conformité de la
porte coupe‐feu de la salle polyvalente, réhabilita on du jeu d'arc, mise en place
d'un budget jeunes. D'autres l'ont été, mais seulement en début d'année 2022,
ce qui a entraîné un nouveau vote : travaux de maîtrise des ruissellements,
installa on du verger conservatoire, remplacement d'un poste informa que.
Voilà maintenant les points essen els au budget 2022.
Pour la par e inves ssements :
• la modiﬁca on du PLU ( 8000€ ),
• le remplacement des fenêtres (des subven ons ont été accordées pour
ce projet) ( 8195€ ),
• le raccordement au réseau d'assainissement collec f des bâ ments
communaux ( 6438€ ),
• réhabilita on du mur de l'église (18354€ ),
• réfec on de tro oirs et mise aux normes PMR (accessibilité des
personnes en fauteuil roulant) (12480€ ),
• enfouissement des réseaux et installa on de candélabres rue Lucien et
sur le haut de la rue du chemin vert (165000€ ),
• parking à côté de la mairie ( 6000€ ),
Pour la par e fonc onnement :
• installa on de placards coulissants pour ranger la vaisselle dans la salle,
• curage des fossés communaux (important dans la préven on des
inonda ons),
• traitement des archives,
• versement de la taxe de raccordement pour les bâ ments communaux.
Il est à noter une augmenta on conséquente de la part du budget allouée à
l'énergie et aux combus bles.
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En Bref
Mardi Gras
Le 5 mars, les enfants de
Vignemont ont partagé crêpes,
ac vités manuelles et jeux de
société le temps d'un après‐
midi récréa f autour du thème
de Mardi Gras.

Pâques
Une fête chasse l'autre dans
notre commune ! Les cloches
de Pâques approchent : rdv à la
salle le lundi 18 avril à 10h
pour la chasse aux oeufs. Vente
de croissants à par r de 9h, et
vente de gâteaux faits par une
pâ ssière après.
Ruissellement
Les travaux décrits dans notre
précédent numéro ont été
réalisés comme prévus. Le plan
global est toujours aﬃché à la
grille de la mairie : proﬁtez du
printemps et de la douceur qui
arrive pour aller voir de plus
près une fascine vivante, un
empierrement ou encore un
merlon !

Décès
Jean‐Marc Desprez.
Miquelina Esteves, 25 nov.
Marie‐Thérèse Bibaut, 21 mars.
Naissance
Annabelle Guilbert, 17 janvier.
Mariage
entre M. Lerminier et Mme
Bouchakour, 9 avril.
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Carte électorale
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Après‐midis Séniors
Les après‐midis des séniors à Vignemont
La ﬁn de la vie ac ve peut faire craindre à certains une vie sociale moins dense. Pourtant, ce temps
désormais libéré peut être l’occasion de découvrir et pra quer de nouvelles ac vités à son rythme,
d’aller vers les autres, que ce soit pour revoir de lointaines connaissances ou faire d'heureuses
rencontres.
Dans ce e perspec ve, la mairie propose aux plus de 65 ans de se retrouver un après‐midi par
mois dans la salle Marcel Ber n, mise gracieusement à disposi on ( comme pour toute associa on
vignemontoise ayant signé une conven on) de 15h à 18h.

Le principe est simple : la commune oﬀre le café, et chacun vient à l’heure qui lui convient le mieux
proﬁter de ce moment convivial et rejoindre une table de jeux ou de discussions, débats du moment ou
échanges de nouvelles des uns et des autres. Certains amènent quelques douceurs pour le goûter,
d’autres partagent leur jeu de société favori.
Ici, pas de règle, simplement l’envie de passer un bon moment tous ensemble !

Alors si vous voulez par ciper, gue ez votre boîte aux le res : chaque mois, un pe t
mot vous endra informé de la date retenue. Et il va de soi qu’aucune par cipa on
ﬁnancière n’est demandée.
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Premiers travaux au verger !

Education fruitière
Créer un verger communal ne s'arrête pas à la planta on d'arbres. L'ASVFT ( associa on pour la
sauvegarde des variétés frui ères du terroir) nous a appris, concrètement, le 12 mars à donner une forme
à de jeunes sujets mais aussi à entretenir des frui ers.
Plus de 40 personnes se sont prêtées à ce e belle leçon de choses, malgré le temps hivernal. Certains
n'ont pas hésité à accomplir une heure de route pour assister à ce cours gratuit. Si l'appren ssage s'est
révélé ardu, au début, les membres de l'associa on, par de pe tes astuces, ont su partager leur savoir‐
faire. Ainsi nous savons qu'il faut considérer l'arbre comme un parapluie à l'envers, qu'il est nécessaire de
diﬀérencier les yeux et de tailler selon l'orienta on des branches.
Si vous souhaitez davantage de renseignements à ce sujet et sur d'autres, consultez le site
h p://picardie.asv .free.fr
Pour compléter ce e anima on, nous allons me re en ligne sur le site de la mairie un descrip f des
arbres frui ers du verger communal. La par e pomologie a été réalisée par l'ASVFT.
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Commission Anima on
Après une longue pause due une fois de plus à la situa on sanitaire, Anim'Vignemont est
de retour avec un nouveau programme !
Au menu : des jeux vidéos, du cinéma et la brocante. A vos agendas !
14 mai à 14h
Ciné Gaming

Par cipez à un tournoi de MarioKart 8 Deluxe : les joueurs entre 10 et 17 ans
s'aﬀronteront dans la salle Marcel Ber n sur le célèbre jeu de Nintendo.
L'ac vité sera suivie de la projec on de Sonic 2 : Le Film, à 17h30.
Les places pour le jeu sont limitées : 16 joueurs maximum, la réserva on est donc indispensable. Envoyez un
mail à l'adresse animvignemont@gmail.com en précisant le nom, le nombre de par cipants ainsi que vos
coordonnées. Les places seront bloquées dans l'ordre d'arrivée des demandes. La par cipa on est de 8 Euros
pour l'après‐midi (jeu et cinéma), elle est oﬀerte pour les jeunes résidant sur la commune.
La projec on du ﬁlm est ouverte à tous au prix de 4 Euros ( tarif réduit de 3 Euros pour les moins de 16 ans).

21 mai à 19h
Cinéma

Réservez votre soirée : le cinéma revient le 21 mai prochain à 19h avec la projec on du
ﬁlm .... que vous sélec onnerez !
Répondez à notre sondage pour choisir parmi les trois proposi ons suivantes :
• Le temps des secrets (de Christophe Barra er, 1h43, à par r de 8 ans) : Marseille, juillet 1905. Le jeune
Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une
éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes !
• Qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu ? ( de Philippe de Chauveron, 1h38, à par r de 10 ans) : Ce sont
bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour ce e occasion, leurs quatre ﬁlles décident
d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon. Mais le séjour s'annonce
mouvementé.
• En corps ( de Cédric Klapisch, 2h00, à par r de 10 ans) : Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée,
Elise va devoir apprendre à se réparer...
Pour par ciper au sondage, plusieurs possibilités vous sont oﬀertes :
‐ recopier le lien suivant h ps://framadate.org/uyhI4AaVMduKHTK1 ou
‐ envoyer un mail à l'adresse animvignemont@gmail.com ou
‐ cliquer sur le lien qui vous sera adressé par panneaupocket.
Vos réponses seront prises en compte jusqu'au 17 avril minuit aﬁn de pouvoir réserver le ﬁlm choisi auprès de
l'associa on Cinérural60 dans les délais impar s.

26 juin 2022
Brocante

La prochaine brocante de Vignemont aura lieu le dimanche 26 juin prochain toute la journée.
Comme l'an passé, restaura on et buve e seront prévues sur place. Des informa ons précises concernant
l'organisa on et la réserva on pour les exposants vous seront communiquées très rapidement.

LPJ n°86 ‐ page 6 ‐ Avril 2022

Le coin des écoliers
Côté Cour
Le 1er février, les élèves de la classe de CM2 de Mme Plouvier ont découvert le verger de Vignemont et
ont par cipé à la planta on de quatre frui ers (un pommier, un poirier, un cerisier, un prunier) en
présence de Mme le Maire. Ils ont ainsi découvert toutes les étapes nécessaires pour planter un arbre.
Ils ont également pu goûter des pommes de la variété « Colapuis » (l’un des arbres qu’ils ont plantés).
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Le Coins des écoliers
Le 15 mars, les deux classes de Vignemont ont reçu à l’école les représentants de l’associa on « les Vignes
d’Abel ».
Les membres de ce e associa on ont pu expliquer aux enfants la taille des Vignes.
Un autre rendez‐vous est ﬁxé en juin lors de la ﬂoraison.
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Associa on Les Vignes d'Abel

Au début du printemps la remontée des températures réveille la vigne. Les pe ts bourgeons grossissent et les
feuilles pointent doucement : c'est le débourrement de la vigne. Et de son côté l'associa on aussi se met en
route avec le printemps.
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 20 février. La plupart des adhérents ont répondu présent, et les
échanges fructueux ont démontré la belle dynamique de l’associa on.

De nombreuses idées ont germé et si nos vignes sont autant produc ves, l'année 2022 devrait être riche en
moments conviviaux.
Après approba ons des bilans moral et ﬁnancier, le bureau actuel a été reconduit dans ses fonc ons.
Calendrier du printemps :
Dates des opéra ons d’entre en :
‐ samedi 30 avril
‐ samedi 28 mai
Rendez‐vous à 14h aux vignes
de la rue du Vieux Château.

Dates des manifesta ons :
‐ dimanche 17 avril : opéra on des nids de Pâques
‐ samedi 25 juin : Journée des vignobles à Clairoix.

Opéra on Nid de Pâques
Le nid de Pâques, gâteau au chocolat pour 6 personnes, vous sera proposé le dimanche 17 avril 2022.
Pour déguster ce pe t plaisir de Pâques, il vous suﬃra de faire un don à l’associa on Les Vignes d’Abel d’un
montant minimum de 13€.
Les bénéﬁces seront inves s dans l’équipement vinicole et vi cole de l’associa on.
Date limite de commande : mardi 12 avril (Mme MALRAIN Tél : 06 88 39 32 04)

N'hésitez plus, rejoignez‐nous !
Le bureau de : « Les Vignes d'Abel ».
Associa on Les Vignes d’Abel ‐ 508 rue des Vignes ‐ 60162 Vignemont
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Annuaire professionnel
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Vie pra que
Mairie de Vignemont :
‐ 52, rue de la Mairie, 60162 Vignemont
‐ Téléphone : 03 44 42 52 67
‐ En cas d'urgence : 07 85 66 07 47
‐ Site : www.vignemont.fr
‐ Courriel : mairie.vignemont@orange.fr
‐ Horaires d'ouverture au public : lundi, jeudi,
vendredi de 11h à 12h, mercredi de 17h à 19h.
‐ Permanences téléphoniques : lundi et
vendredi de 9h à 11h, mardi de 9h à 12h et de 14h à
17h,
mercredi de 14h à 17h , jeudi de 9h à 11h et
de 14h à 17h.
‐ Permanences des élus : tous les vendredis,
entre 17h30 et 18h30.
Ecole de Vignemont :
‐ Téléphone : 03 44 42 66 25
Centre social rural du ressontois :
‐ Rue de Compiègne, Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 42 71 14
‐ Site : www.csr.ressons.info
Maison du Conseil Départemental :
‐ 91, rue de Compiègne, Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 10 82 43
‐ Mail : mfs‐ressons@oise.fr
Bus :

Informa ons sur www.oise‐mobilite.fr

Communauté du Pays des Sources :
‐ 408 rue Georges Latapie, Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 43 09 57
SAUR :

‐ 75 rue du Chemin Croissant, ZA de Plaisance,
Vene e
‐ Pour votre dossier : 03 60 56 40 01
‐ En cas d'urgence : 03 60 56 40 09
SICAE :

‐ 35 pl André Léger, 60490 Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 92 69 26
‐ Numéro clientèle : 03 44 926 926

Gendarmerie :
‐ 220 rue de Belloy, 60490 Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 42 79 17
‐ En cas d'urgence : 17 ou 112
‐ Horaires : mardi, de 8h à 12h et de 14h à
18h, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à
18h.
‐ la gendarmerie à cheval passera une fois par
trimestre dans le village.
Centre de Secours‐Sapeurs Pompiers :
‐ ZI du Chevreuil, 60490 Ressons‐sur‐Matz
‐ Téléphone : 03 44 90 71 35
‐ En cas d'urgence : 18 ou 112
SAMU : 15
Numéro d'urgence sourds et malentendants : 114

Vic me et/ou témoin de violence ?
• Enfant en danger : 119, appel gratuit 7j/7, 24h/24 ou sur allo119.gouv.fr
• Violences conjugales ou sexuelles : 3919, numéro d'écoute gratuit, 7j/7 de 9h à 19h ou sur
arretonslesviolences.gouv.fr ou le planning familial de l'Oise ( planningfamilial60@orange.fr, 0659249067, 589
avenue Octave Bu n, Margny les Compiègne).
• Violences sur une personne âgée et/ou en situa on de handicap : 3977, numéro d'écoute du lundi au
vendredi de 9h à 19h, pris d'un appel local.

Bonne lecture et rdv dans trois mois !
D'ici là, vous pouvez nous écire à l'adresse : lpjvignemont@gmail.com pour partager vos
remarques, envies, sugges ons d'ar cles ...
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