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Laurence Caivano Tellier

Habiter dans une commune rurale ne signifie pas vivre replié 
sur soi. Le pt'it journal vous ouvre une nouvelle page culturelle 
et  offre  la  possibilité  d'échanger  sur  des  thèmes  variés  qui 
vous  concernent.  Je  regre e  que  certains  sujets  soient 
toujours  contemporains,  comme  les  violences  faites  aux 
femmes.  Tous  les milieux  sont  concernés  et  Vignemont  n'est 
pas épargné.  L'évolu on des mentalités passe avant  tout par 
l'éduca on et le respect.

"Comment  faire  des  économies  d'énergie"  cons tue  le 
problème d'actualité de  la commune. La salle des  fêtes a été 
équipée d'un programmateur  (maximum 18°) pour  réduire  la 
consomma on  de  fuel.  Nos  factures  d'électricité  devraient 
subir un bond important et des mesures seront à prendre pour 
compenser  cet  impact  :  une  réflexion  est  en  cours  à  propos 
des  horaires  de  coupure  de  l'éclairage  public.  Vous  serez 
informés si des changements interviennent.
Les  travaux  pour  2023  prendront  en  compte  ce e 
probléma que qui passe aussi par  la poursuite de  l'entre en 
des structures communales.

Bonne lecture !

Avec tout mon respect,

Les  photos  en‐dessous  de  l'édito  sont  prises  à  Vignemont. 
Merci  aux  photographes  amateurs  de  nous  confier  leurs 
clichés.
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En Bref
Rentrée des écoles

Comme tous leurs camarades 
de France, les élèves des 
classes de Vignemont ont repris 
le chemin de l'école le premier 
septembre dernier : ce e 
année, ils sont 25 en CM1 avec 
Mme Naquet et 30 en CM2 
avec Mme Barbare, professeure 
nouvellement nommée dans 
notre regroupement. Vous 
découvrirez dans nos prochains 
numéros les différentes 
ac vités des enfants autour des 
arts du spectacle, thème retenu 
pour ce e année scolaire.

Bibliothèque

Merci à tous les habitants ayant 
répondu à notre sondage de 
juillet. Le projet bibliothèque 
est en train de prendre forme 
en s'appuyant sur vos réponses. 
Rdv prochainement pour de 
plus amples informa ons à ce 
sujet.

Cérémonies officielles

La tradi onnelle cérémonie du 
14 juillet s'est bien déroulée : 
dépôt de gerbes et vin 
d'honneur par une belle 
ma née d'été. 

Nous vous donnons rdv le 11 
novembre (les détails du 
déroulé de la ma née vous 
seront communiqués 
ultérieurement) !

Actualités de la commune

Mi‐septembre, nous avons été informés tardivement d'une pollu on de l'eau sur 
Vignemont.  Renseignements  que  nous  vous  avons  immédiatement  relayés  dès 
que nous les avons reçus.

Il s'agit d'une contamina on aux métabolites de la chloridazone. Ce e dernière 
est  un  herbicide  de  la  be erave  qui  n'est  plus  u lisé  depuis  2020.  Les 
métabolites  sont  le  résultat  de  la  transforma on  dans  le  sol  ou  l'eau  d'un 
pes cide.

Depuis  janvier 2021, ces métabolites sont  intégrés dans  les contrôles sanitaires 
avec une valeur sanitaire transitoire à respecter. Le 24 août 2022,  la préfecture 
de  l'Oise  a  aver   le  SIVOM  (Personne  Responsable  de  la  Produc on  et  de  la 
Distribu on  de  l'eau  :  PRPDE),  par  courrier,  de  la  non  conformité  de  l'eau  sur 
Vignemont et les villages avoisinants. Elle est non conforme mais consommable 
avec des restric ons pour les nourrissons et les femmes enceintes.

Durant 3 mois, des contrôles auront  lieu tous  les 15 jours y compris au robinet 
des consommateurs. Il s'agit bien sûr de remédier à ce problème pour ramener 
l'eau  à  sa  conformité  selon  les  résultats.  Si  des mesures  ne  peuvent  pas  être 
mises en œuvre rapidement, une déroga on devra être demandée par le PPRDE 
à  la  préfecture pour une mise  en  conformité. Un délai  de  2  à  5  ans peut  être 
nécessaire pour solu onner ce e pollu on.

Vous pouvez suivre la qualité de l'eau : 
‐ sur le site www.eaupotable.sante.gouv.fr où les
résultats du contrôle sanitaire mis en œuvre par les ARS (agences régionales de 
santé) sont accessibles par commune et actualisés,
‐ en mairie, où sont affichés dans le cadre les derniers résultats d'analyse de 
l'eau du robinet établi par l'ARS,
‐ auprès du responsable de la distribu on de l'eau (SIVOM à Marquéglise),
‐ avec la facture d'eau à laquelle est jointe une note de synthèse élaborée par 
l'ARS.

Pollu on de l'eau

Remboursement  des frais d'assainissement  

Les  délais  sont  assez  longs  et  dépendent  du  nombre  de  factures  qui  sont 
parvenues  au  SIVOM.  Celui‐ci  les  transmet  ensuite  à  l'agence  de  l'eau.  Les 
dossiers doivent être complets. N'oubliez pas vos coordonnées téléphoniques 
et  votre  RIB.  Concernant  la  taxe  de  raccordement,  d'un  montant  de  2  000 
euros pour ceux qui ont signé  la  le re d'engagement, 3 000 pour  les autres, 
c'est  là encore  le SIVOM qui vous communiquera  la date à  laquelle elle  sera 
exigible. Elle sera payable en plusieurs fois pour ceux qui le souhaitent.
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En Bref
Colis de fin d'année

La tradi onnelle distribu on 
des colis de fin d'année aux 
aînés par les membres de la 
commission Ac on Sociale 
aura lieu le mercredi 14 
décembre à par r de 14h.

Randonnée

L'associa on Chaperon Rouge, 
en partenariat avec la 
commune, organise une 
randonnée dans le village le 
lundi 7 novembre. RDV devant 
la salle des fêtes à 14h.

Nouveaux habitants

M. Cieters, rue de la Mairie,

M. Deparre, rue des Vignes,

M. et Mme Thiersoy, rue du 
Chemin Vert.

Baptême

Annabelle  Guilbert,  née  le  17 
janvier  dernier,  a  reçu  un 
baptême  républicain  le  3 
septembre.

Permanences

A compter du premier janvier 
2023, les permanences des 
élus en mairie n'auront plus 
lieu qu'un vendredi sur deux. 
Vous serez désormais 
accueillis le premier et le 
troisième vendredi de chaque 
mois, toujours de 17h30 à 
18h30.

AnimVignemont

L'associa on  endra sa 
prochaine Assemblée 
Générale jeudi 3 novembre à 
18h, salle Marcel Ber n. Vous 
êtes tous conviés à y 
par ciper.

Et si l'on entamait le dialogue sur  la chasse ?

Pour  ou  contre  la  chasse,  telle  n’est  pas  la  ques on.  Il  s’agit  plutôt  de  savoir 
comment  trouver  un  équilibre  dans  le  partage  des  espaces  entre  chasseurs  et 
non chasseurs.
Les promeneurs et randonneurs s’inquiètent souvent lors de leurs déplacements 
dans  la  nature,  mais  savent‐ils  que  les  trois‐quarts  de  la  forêt  française 
métropolitaine sont privés ? 
Dès  lors,  les  propriétaires  sont  libres  de  faire  ce  qu’ils  veulent,  notamment 
d’organiser  la chasse. Mais a en on néanmoins,  les chasseurs ont des règles à 
respecter : notamment, ils ne peuvent pas chasser ce qu’ils veulent quand ils le 
veulent !
Chaque département a ses propres règles de chasse recensées dans un Schéma 
départemental de ges on cynégé que approuvé et validé par la Préfecture.
De même, chaque année, c’est un arrêté préfectoral qui détermine les dates et 
condi ons de chasse des espèces. La Fédéra on des chasseurs de l’Oise organise 
donc, à par r de ces éléments, la ges on de la chasse et des espèces.
Vous voulez en savoir plus ?  Une soirée d’échanges est proposée 

lundi 28  novembre de 18 à 20h,
à la salle des fêtes de Vignemont. 

M.  Pillon,  secrétaire  général  de  la  fédéra on  des  chasseurs  de  l'Oise  et  M. 
Closier,  technicien  du  secteur  et  responsable  des  forma ons  de  la  fédéra on, 
répondront à vos ques ons.

Horaires Mairie

A en on, la mairie sera fermée au public le lundi 31 octobre, le 
jeudi 10 novembre et le mercredi 16 novembre.
La permanence des élus est annulée vendredi 28 octobre et 
vendredi 4 novembre. 
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Caravane des jeux

Vive le sport !

Grâce à la Caravane des jeux du Pays des Sources, les Vignemontois ont entrepris le 
samedi 23 juillet dernier leur prépara on pour les jeux olympiques de 2024 à Paris.
Ce fut une belle réussite tout au long de la journée grâce au dynamisme de l'équipe 
du Pays des Sources.

La chaleur n'avait  pas découragé les par cipants venus des environs, dont certains suivaient la Caravane 
dans les différentes communes. 
Dès 9h, les amateurs de randonnée et curieux de l'histoire du village étaient présents. Toutes généra ons 
confondues, chacun s'est ini é à des sports inhabituels. Certains se sont même découverts, depuis, une 
passion pour le palet breton.
Sans  suprise,  la  structure  gonflable  a  été  appréciée  des  plus  jeunes  tandis  que  l'associa on 
AnimVignemont avait préparé la pause déjeuner qui fut bienvenue pour beaucoup.
La journée ne s'est pas arrêtée là : le club de pongistes (ALAE), avec son énergie habituelle, a maintenu le 
rythme spor f durant l'après‐midi puis le bus théâtre, qui a fait salle comble, a offert un autre regard sur 
le sport, humoris que ce e fois‐ci, avec son spectacle « star ng block ».

Merci à tous ceux qui ont retroussé  leurs manches pour  la prépara on et  le bon déroulement de ce e 
journée !



Enfin,  le  food‐truck Ted vous a endra à par r de 18h avec  ses crêpes  sucrées et  salées. Vous avez été 
nombreux à apprécier ses produits en juin dernier lors de la journée Nature, il sera donc de nouveau au 
rdv dans notre village. Pensez à réserver ! Vous trouverez toutes les informa ons nécessaires dans le flyer 
ci‐dessous :
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Spectacle
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          Quoi  de mieux  qu'un  spectacle  de magie  pour  se me re 
dans l'ambiance des fêtes de fin d'année ?

C'est ce que vous propose  la commune de Vignemont  le 10 décembre 
prochain  :  un  spectacle  de magie  in miste  et  convivial,  durant  lequel 
chacun  d'entre  vous  pourra  découvrir  les  prouesses  de  Matono, 
magicien mentaliste. 

Le  spectacle,  gratuit,  démarre  à  15h  salle  Marcel  Ber n  et  dure  2h 
environ. Il s'adresse aux adultes autant qu'aux enfants, et se termine par 
un atelier de sculptures réalisées à par r de ballons gonflables, des né 
ce e fois plus par culièrement aux plus jeunes. 

Mais l'après‐midi ne s'arrêtera pas là : une colla on sera offerte pour tous les spectateurs, une vente 
de Noël est également prévue par AnimVignemont, et qui sait, peut‐être le Père‐Noël nous rendra‐t‐
il visite ?
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Cinéma
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Demandez le programme !

Le première séance cinéma dans le cadre de l'adhésion de notre commune auprès de l'associa on Ciné 
Rural 60 a eu lieu il y a a peu près un an avec la projec on de la comédie Un triomphe.
Nous avons depuis organisé deux séances jeunesse et une après‐midi cinégaming. Ce fut à chaque fois 
un  moment  réussi  et  apprécié  des  par cipants,  mais  nous  espérions  vous  proposer  davantage. 
Malheureusement, la crise sanitaire, des soucis techniques divers, ont contrarié nos prévisions. 
Nous  avons  pourtant  décidé  de  poursuivre  l'aventure  et  démarrons  une  nouvelle  saison  2022/2023 
plus mo vés que jamais. Trois rdv sont déjà programmés d'ici fin 2022 : à vos agendas !

Samedi 29 Octobre, 18h, salle Marcel Ber n.
4 Euros Tarif plein/3 Euros moins de 16 ans.

• La Nuit du 12 ‐ Film policier de Dominik Moll ‐ 2022 ‐ 1h54.

Synopsis : À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un 
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan, c’est le 
meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne 
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une 
seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Bande annonce : h ps://www.youtube.com/watch?v=_zlztTha8Mw

Ciné‐Débat    Autour des violences faites aux femmes
29 Octobre

•  Débat  :  reprenant  une  des  théma ques  du  film,  un  débat  sur  le  thème  des  violences  faites  aux 
femmes prolongera le film pour ceux qui le souhaitent, en présence de Cédryne Barthel, conseillère au 
Centre d'Informa on sur  les Droits des Femmes et des Familles de  l'Oise, ainsi que du Maréchal des 
Logis Chef Lecap, de la gendarmerie de Ressons sur Matz. Le débat sera animé par Cédric Fizet, un des 
responsables de CinéRural60. 

Les échanges se poursuivront ensuite autour d'un verre de l'ami é offert par AnimVignemont.

https://www.youtube.com/watch?v=_zlztTha8Mw


Tir à l'Arc
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Le film n'est pas encore choisi, nous a endons la liste de proposi ons mensuelles de 
CinéRural, mais réservez d'ores et déjà votre soirée. La projec on débutera à 19h30.
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer un message à notre adresse mail 
lpjvignemont@gmail.com et ainsi recevoir un email d'informa ons concernant les 
prochaines programma ons.

Rentrée de l'associa on de Tir à l'Arc de Vignemont

En ce e rentrée, la saison a débuté sous de bons hospices avec le retour de tous les  reurs, et la visite de 
nouveaux venus qui font leur essai et qui confirmeront leur inscrip on on l’espère.
Reprise des entrainements le samedi ma n au jeu d’Arc.
Le calendrier des compé ons se précise et elles commenceront à par r du 15 octobre, on ne manquera 
pas de vous tenir informés des résultats.
Des  rs  d’amusement  sont  aussi  prévus  :  Tir  au  Maroilles,  au  boudin,  aux  bonbons.  Il  s’agit  de 
comptabiliser les points obtenus pour valider les grammes de fromage, de boudin, ou de bonbons.
Comme  vous  pouvez  le  voir  le  r  à  l’Arc  permet  de  faire  de  la  compé on  ou  de  faire  des  rs  pour 
s’amuser.
Le gymnase de Ressons nous est prêté comme les autres années par le Pays des Sources le samedi ma n 
pour  nous  perme re  de  nous  entrainer  à  l’abri  des  intempéries  et  nous  me re  en  condi on  des 
compé ons en salle à 18 mètres.
Pour informa ons :
Entrainement le samedi ma n de 10 heures à 13 heures au Jeu d’Arc, et au gymnase de Ressons en hiver.
Inscrip on de 10 à 99 ans.
Deux séances de découverte avant toute inscrip on.
Prêt du matériel. 
Vous pouvez appeler Jean Claude DEBRUILLE pour toute informa on complémentaire : 06 60 71 56 64.

Une belle course ‐ Comédie drama que de Chris an Caron ‐ 2022 ‐ 1h41.
Synopsis : Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un 
chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans 
sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de 
Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des 
voyages en taxi qui peuvent changer une vie…
Bande annonce :

Moment 
Convivial
14 Novembre

Le moment convivial de novembre,  rdv mensuel des aînés 
du village, sera placé sous le signe du 7ème Art. 
A  ce e  occasion,  l'après‐midi  s'ouvre  à  tous  ceux  qui  le 
souhaitent,  sans  contrainte  d'âge  :  vous  êtes  tous 
bienvenus  lundi 14 novembre à 15h30  salle Marcel Ber n 
pour  partager  ce  moment  avec  les 
habitués !

Dernière
Séance 2022
3 Décembre



Les Vignes d'Abel
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Le 19 novembre, Les Vignes d'Abel organise une soirée 
Beaujolais Nouveau à Vignemont,

repas et anima on.

Le bureau de : « Les Vignes d'Abel ».
Associa on Les Vignes d’Abel ‐ 508 rue des Vignes ‐ 60162 Vignemont

h ps://lesvignesdabel.over‐blog.com/
email : lesvignesdabel@orange.fr

Le  jour  de  la  fête,  le  vote  a  permis    d’a ribuer,  de 
façon  tout  à  fait  démocra que,  un  nom  à  chaque 
parcelle. 

Ce e année, nous avons pu cueillir environ 20 kg de 
raisins.  Une  par e  a  été  transformée  le  jour  de  la 
fête  en  jus  de  raisin  très  apprécié  des  par cipants. 
Une par e de meilleure qualité a été mise en cuve 
de  macéra on  pour  préparer  la  vinifica on  d'une 
cuvée de vin rouge.

Après  quelques  jours  de  macéra on,  un  beau  jus 
bien rouge a été obtenu par pressurage. Notre cuve 
est  désormais  en  fermenta on  au  chai  de  Clairoix 
sous  la  surveillance  expérimentée  de  leurs 
adhérents...  et  de  celle  des  appren s  vignerons  de 
Vignemont !

Samedi 8 octobre : La fête des vendanges

Une quarantaine de par cipants sont venus célébrer 
les  vendanges  des  Vignes  d’Abel  :  une  journée 
magnifique,  sous  le  soleil,  pleine  d’ami é  et  de 
convivialité.

Depuis  plusieurs  mois,  adhérents  et  sympathisants 
ont proposé des appella ons pour désigner chacune 
des huit    parcelles  qui  composent  le  pe t  vignoble 
de Vignemont.
Ils  ont  fait  preuve  d’une  imagina on  parfois 
débordante pour proposer des  appella ons pleines 
d’imagina on, de culture et de drôlerie.

La fermenta on a démarré.
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Commission Patrimoine

Mystères autour d'un patrimoine

Les journées  na onales du patrimoine qui se sont déroulées les 17 et 18 septembre furent l'occasion de 
découvrir  le  «  patrimoine  durable  ».    Dans  notre  commune,  il  existe  un    héritage  culturel  que  l'on  a 
tendance à oublier.
A la croisée de la rue du vieux château et du sen er de la montagne, se trouve un pe t édifice religieux. 
Calvaire ou croix ? Tout laisse à penser qu'il s'agirait d'une croix. 
Un  calvaire  regroupe  le  Christ  et  des  personnages  bibliques.  C'est  un  lieu  qui  servait  de  repère  à  une 
époque où le voyage était synonyme d'aventures. Il rappelait différents événements : fête de la paroisse, 
temps  de  prière,  mais  il  servait  aussi  de  poteau  indicateur  à  l'approche  d'un  carrefour.  Détruits  au 
moment de la Révolu on française, ils furent reconstruits entre 1814 et 1906. De superbes calvaires sont 
encore présents en Bretagne.
La croix, avec son crucifix, guide le voyageur et le protège de l'inconnu. Et là réside le premier mystère. Il 
n'y a pas de trace dans les archives paroissiales, communales, départementales à ce sujet. 
Seul  le  texte  ci‐dessous  témoigne  qu'au  lendemain  de  la  première  guerre  mondiale  eut  lieu  une 
procession à cet endroit. 
D'autres interroga ons viennent ensuite à l'esprit. La croix, iden que à celle présente sur le circuit de la 
Fontaine Saint Pierre, a‐t‐elle été posée en même temps ?
La seconde ques on qui se pose concerne  le  lleul  implanté derrière  la croix. Ce e espèce n'a pas été 
choisie au hasard. Dans la religion chré enne, l'arbre était considéré comme sacré  du fait de l'odeur de 
ses fleurs. Qui a planté ce vénérable sujet ? Il y a combien d'années ?
Si vous avez des éléments de réponses, des photos, n'hésitez‐pas à nous aider à résoudre ces énigmes.

Croix à l'angle de la rue du Vieux Château et du 
sen er de la Montagne

Extrait d'un ar cle datant 
vraisemblablement des années 1920.
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Le Coin des jeunes

Une légende effrayante aux origines irlandaises.
Tout commence il y a de cela plusieurs siècles. Stingy Jack est un vieil homme connu pour sa malice et son avarice. Il aime jouer des tours à son entourage, non sans méchanceté parfois, et passer ses soirées dans des pubs, à boire plus que de raison.

Sa cruauté est telle que même le Diable a entendu parler de lui et décide d'aller à sa rencontre.Descendant sur Terre, il trouve Jack en train de tituber à travers la campagne irlandaise.
"Jack, tu as été cruel toute ta vie. Suis-moi, je te condamne aux enfers pour l'éternité".

Jack accepte mais lui dit :"D'accord, mais avant, je t'emmène boire un dernier verre".
Le Diable le suit. Une fois arrivé au comptoir, Jack commande une bière mais refuse de payer. Le Diable décide de se transformer en pièce mais, comme Jack est très radin, il préfère garder la pièce et la range dans sa poche, où traîne une petite croix en argent. Le contact avec la croix empêche le Diable de reprendre sa forme initiale  : il était prisonnier .Jack libéra le Diable contre la promesse que celui-ci ne le prenne jamais en Enfer.
Bien des années plus tard, Jack mourut et se retrouve aux portes du Paradis. Mais Saint-Pierre lui en refuse l'accès du fait de son ancienne vie dissolue. Jack se rend alors devant la porte des Enfers et demande au Diable de le laisser rentrer. Mais il refuse également, en souvenir de sa promesse. Il lui donne tout de même un peu de braises pour éclairer son chemin. Jack mit les braises dans un navet creux pour éclairer son chemin. On dit qu'il erre encore à la recherche d'un endroit où aller.

Connais-tu l'histoire de Jack O'Lantern ?

Depuis ce temps, les enfants fabriquent aussi des lanternes pour Halloween, 
mais les citrouilles ont remplacé les navets, c'est plus facile à sculpter.
Et toi, as‐tu fabriqué ta lanterne ?
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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 : 09 79 72 46 24

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

Agenda des anima ons (détails dans les pages intérieures de ce numéro) : 

• 29 octobre, 18h, salle Marcel Ber n, soirée ciné‐débat avec la projec on de "La Nuit du 12",
• 7 novembre, 14h, devant la salle Marcel Ber n, randonnée avec l'associa on Chaperon 
Rouge,
• 14 novembre, 15h30, salle Marcel Ber n, projec on de "Une belle course",
• 19 novembre, salle Marcel Ber n, soirée Beaujolais Nouveau, avec Les Vignes d'Abel,
• 28 novembre, 18h, soirée sur la chasse, avec la Fédéra on des chasseurs de l'Oise,
• 3 décembre, 19h30, soirée cinéma, 
• 10 décembre, 15h, salle Marcel Ber n, fête de Noël.

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

www.vignemont.fr
www.csr.ressons.info
www.oise-mobilite.fr

