Livret d’accueil

SITUATION GEOGRAPHIQUE

C’est une commune de
435 habitants (source recensement INSEE au
01/01/2021), située dans la partie Nord Est du
département de l’Oise, à 62 kilomètres de
Beauvais, ville préfecture et à 12 kilomètres de la
sous-préfecture de Compiègne.
L’agglomération bâtie de Vignemont est décentrée à l’intérieur du territoire de la
commune ; elle est située au Nord, sur les contreforts de la Montagne.
La superficie du territoire communal est de 423 hectares. Le village de Vignemont est bordé
par 5 communes : Antheuil-Portes, Marquéglise, Vandélicourt, Villers-sur-Coudun et
Braisnes.

L'histoire
Le village :
La terre de Vignemont fut en dernier lieu une seigneurie faisant partie du duché de MonchyHumières. Mais, elle eut aussi des seigneurs.
Nous vous invitons à découvrir l’histoire de Vignemont en consultant le site de la mairie :
www.vignemont.fr

Le cimetière militaire :
Le hameau de Coupe-Gueule situé près de la route de Compiègne à Ressons-sur-Matz, est le
lieu de repos de plus de 8000 soldats de toutes nationalités. (suite et fin page 3)
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La nécropole nationale de VIGNEMONT est un cimetière militaire français de la première
guerre mondiale situé sur le territoire de notre commune, elle se trouve au bord du CD41
entre VIGNEMONT et MARQUEGLISE.
Cette nécropole d’une superficie de 10119 m² a été édifiée en 1918 au cours de la bataille du
Matz. Elle rassemble 3108 corps dont 955 en ossuaire (consulté le site de la mairie pour plus
de renseignements).
Cette nécropole jouxte le cimetière militaire Allemand qui regroupe 5333 corps ; 3802 dans
des tombes individuelles, matérialisées par des croix en pierre et 1531 corps dans un
ossuaire dont seuls 116 sont identifiés.

Aujourd'hui le village est composé :


De la mairie : tél : 03 44 42 52 67 - en cas d'urgence 07 85 66 07 47
mail : mairie.vignemont@orange.fr
Horaires d'ouverture au public : lundi, jeudi et vendredi de 11h à 12h
et mercredi de 17h à 19h.
Permanences téléphoniques : lundi et vendredi de 9h à 11h, mardi de
9h à 12h et de 14h à 17h.
Le personnel communal se compose d’un agent technique (M. Havard),
d’un agent d’entretien (Mme Gora) et d’une secrétaire de mairie
(Mme Mansard).
Le conseil municipal se compose de :
Mme Laurence Caivano-Tellier (Maire)
Mme Martine Bibaut (1ère adjointe)
M. Philippe Chmielewski (2ème adjoint)
M. Stéphane Goubelle (3ème adjoint)
M. Antoine Justice
Mme Géraldine Minet
M. Benoît Greugny
Mme Isabelle Degrasse
M. Steeve Jeannot-Don

La permanence des élus a lieu le vendredi soir de 17h30 à 18h30.
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De l’école qui accueille les CM1/CM2. Un point cantine reçoit les élèves
à Vandélicourt. Vignemont fait partie d'un regroupement scolaire avec les
communes d'Antheuil-Portes, Marquéglise, Vandélicourt et Margny sur
Matz. Les élèves sont transportés par car entre les villages. Des nourrices
agréées peuvent prendre en charge vos enfants. Le collège se trouve à
Ressons-sur-Matz et les lycées à Compiègne (transports scolaires assurés
par bus au départ du village).

Vous voulez vous distraire :
 Louer la salle multifonction (voir tarifs en mairie), louer des tables et des chaises pour vos
événements personnels (informations sur site communal).
 Faire de la gym avec Sandrine :
- pour les adultes : le jeudi, de 20h à 21h et le mardi de 16h à 17h.
- pour les enfants : le mercredi de 14h à 16h.
la contacter au 06 09 57 43 75 ou par mail sandrinepedrini60@gmail.com
 Des sentiers de randonnée sont à votre disposition autour du village.
 Vignemont fait partie de la Communauté de Communes du Pays des Sources qui compte 48
communes. Elle vous propose des animations qui sont recensées dans un journal trimestriel
distribué dans vos boîtes aux lettres.
Elle est située 408 rue Georges Latapie à Ressons-sur-Matz.
Ses coordonnées sont les suivantes :
- tél. : 03 44 43 09 57
- site internet : www.cc-pays-sources.fr

Participer à la vie associative avec :
Le club de tennis de table (ALAE) : contacter M. José Bibaut au
03 44 42 57 31.
Anim’Vignemont, comité des fêtes : contacter M. Goubelle au 06 68 32 95 91.
La Compagnie d’Arc de Vignemont : contacter M. Debruille au 09 83 53 11 83.
Le club des anciens combattants : contacter M. Thomas Daniel au 03 44 42 54 40.
Les Vignes d’Abel : contacter M. Claude Malrain par mail lesvignesdabel@orange.fr
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Vous pouvez participer à la vie du village avec les commissions extra-municipales :
Commission jeunesse, référente Mme Bibaut Martine.
Commission patrimoine, référente Mme Caivano-Tellier Laurence.
Commission d’action sociale, référente Mme Bibaut Martine.
Commission communication, référente Mme Minet Géraldine.

Des services alimentaires sont à votre disposition dans le village :
Passage de commerçants ambulants :
❏

lundi matin M. Prouillet, charcutier de Vandélicourt.

❏

mercredi matin M. Delanchy, boucher de Lassigny.

❏

mercredi à partir de 18h00 jusqu'à 21h00 pizza sur la place du village,
contact au 06 58 31 31 99…..Chez Chris.

❏

un distributeur de pains et viennoiseries (au pied de l’abri bus), sauf le
lundi.

❏

un marché de proximité a lieu chaque mercredi matin à
Ressons-sur-Matz.
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Infos pratiques
Si vous souhaitez être au courant de l‘actualité de la commune, merci de remplir
la feuille de consentement (feuille disponible au secrétariat) et la déposez dans la boîte aux
lettres de la mairie. Vous pouvez également télécharger l’application « Panneau Pocket
Vignemont » à partir de Playstore.
La commune organise des commandes groupées de fuel et de pellets à des tarifs
avantageux : consulter la mairie (Mme Bibaut Martine).

Les artisans Vignemontois
Menuiserie :

BOITEL et FILS
118 rue Grand-Martin
Menuiserie TABARY 128 rue de la Place
Réseaux Informatiques : MARINO Joseph 120 rue des fontaines
Couverture :
ACSI – M. Joël Sanglier 490 rue des Vignes
Paysagiste :
LEFEVRE Benoît
348 rue du Vieux Château
Maçonnerie :
MARTINS José
22 rue Grand-Martin

03 44 42 52 65
03 44 76 50 47
03 44 42 66 54
03 44 42 55 65
03 44 42 62 17
06 99 48 86 64

Cette liste n'est pas exhaustive, consultez le journal d'informations communales
et le site internet de la commune vignemont.fr

Le ramassage des ordures ménagères
Les ordures ménagères sont enlevées tous les mardis matin, les poubelles sont à déposer sur
les trottoirs la veille au soir (calendrier disponible sur le site www.cc-pays-sources.fr).
La collecte des verres pour le recyclage est assurée en apport volontaire dans un conteneur
destiné à cet effet. Il est situé rue de la mairie, près de la salle communale.
Les déchets verts doivent être portés à la déchetterie de Ressons-sur-Matz ou compostés
par vos soins.
La Communauté de Communes du Pays des Sources pratique le tri sélectif. A cet effet,
chaque habitation est dotée d’un container jaune qui est collecté les mercredis des
semaines paires (calendrier joint avec le magazine du Pays des Sources).
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Le service de bus peut vous emmener jusqu'à COMPIÈGNE, les arrêts se situent à côté
de la mairie et rue de l’Ancien Chemin de Fer.
Pour les horaires consulter : http://www.oise-mobilite.fr ou n° Azur 0 810 60 00 60

Divers


Le bruit :

Les travaux de jardinage et de bricolage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :



Du lundi au vendredi :

de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30

Le samedi :

de 9h à 12h et de 15h à 19h

Le dimanche et jours fériés :

de 10h à 12h

Le feu :

Il est interdit de brûler à l'air libre.
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Aide-mémoire
La mairie : 03 44 42 52 67 - en cas d'urgence 07 85 66 07 47
Site internet de la mairie : http://www.vignemont.fr
Application Panneau Pocket Vignemont : à télécharger à partir de Playstore.
École de Vignemont : 03 44 42 66 25
Pour la paroisse : relais au 03 44 42 64 90 Mme Lefèvre Catherine.
Pour l’eau (SAUR) 03 60 56 40 09 en cas d'urgence 03 60 56 40 01
Pour l’électricité (SICAE) 03 44 92 69 26
La gendarmerie : 03 44 42 79 17 ou le 17
Les pompiers : 03 44 90 71 35 ou le 18
Le centre social de Ressons-sur-Matz : 03 44 42 71 14
La Maison du Conseil Départemental : 03 44 10 82 43 - contact : mfs-ressons@oise.fr
La trésorerie de Lassigny : 3, rue de la Tour Roland 60310 Lassigny (accueil de proximité)
SIP (service des impôts des particuliers) 6 rue Winston Churchill à Compiègne

NUMÉROS D’URGENCES et contacts internet
15 SAMU

17 POLICE

18 POMPIERS

112 APPEL D’URGENCE EUROPÉEN

115 SANS ABRI

119 ENFANCE MALTRAITÉE 7J/7 et 24h/24

116000 ENFANTS DISPARUS - www.enfantsdisparus.fr
0825 812 812 CENTRE ANTI-POISON DE LILLE
Pour les animaux perdus : www.petalertfrance.com
La mairie dispose d’un lecteur de puces électroniques (I-CAD).
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La mairie et l’école

L’église Saint Nicolas
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Plan de situation
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