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Le 14 janvier 2023 eut lieu la première cérémonie des vœux, après 2 ans 
de mandature. Ce fut l'occasion de vous rendre compte des ac ons que 
nous avons menées et d'échanger, enfin, autour d'un verre de l'ami é. 
Vous retrouverez ce bilan biennal à la page suivante du P' t journal.
Ce e  étape  est  le  moment  d'adresser  des  remerciements  sincères  à 
tous ceux qui oeuvrent pour notre village, qu'ils soient nos partenaires 
financiers (la Sous‐Préfecture,  le Conseil Départemental et la Région, la 
Communauté  de  Communes),  acteurs  du  quo dien  comme  les 
conseillers municipaux. Toute ma reconnaissance pour nos associa ons 
et  les  bénévoles  qui  donnent  beaucoup  d'énergie  et  de  temps.  Je 
n'oublie  pas  les  entreprises    qui  font  vivre  notre  commune  et  les 
nourrices qui jouent un rôle important pour  accompagner les familles.  
2023  sera  une  année  importante  pour  notre  regroupement  scolaire. 
Maintenir  une  classe  ne  peut  se  réduire  à  une  simple  écriture 
comptable. Les enfants ne sont pas des chiffres et l'école rurale montre 
de nombreux avantages.
Des  projets  et  travaux  sont  prévus  pour  la  commune  sujets  à 
subven ons.  Nous  veillons  à  ce  que  le  coût  du  fonc onnement  soit 
envisagé en parallèle de l'inves ssement.

Avec tout mon respect,
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En Bref
Course cycliste

Le dimanche 26 mars 
l'associa on cycliste de Margny 
les Compiègne organise 5 
épreuves cyclistes (250 
coureurs) qui traverseront 
notre commune de 9h à 11h30. 
Soyez nombreux à les 
encourager !

Etat civil

La mise en place des normes du 
RGPD (registre de protec on 
des données) nous empêche 
désormais de nommer les 
personnes lors de l'annonce de 
mariages, naissances ou décès 
comme nous avions pris 
l'habitude de le faire ici. Vous 
retrouverez donc à la place une 
simple informa on 
numérique.  

Depuis notre dernier numéro, 
nous dénombrons 1 naissance 
et 1 décès.

Voeux de Mme la Maire et du 
conseil municipal

La cérémonie des voeux s'est 
déroulée comme prévue salle 
Marcel Ber n le 14 janvier à 
11h en présence de nombreux 
habitants et d'élus locaux, 
représentants des communes 
alentours, de la communauté 
de communes, du département 
et de la région. Un vin 
d'honneur a clôturé la ma née 
dans la convivialité.

Actualités de la commune

Bientôt la moi é de notre mandat : le temps passe vite, trop vite par rapport à tout 
ce que  l'on souhaite entreprendre pour notre commune. Pour Vignemont, nom 
donné à notre  liste en 2020, avait mis en avant  lors de  la campagne non pas une 
liste de choses à  faire,  simple ges on des affaires courantes, mais un programme 
porté par des valeurs communes : respect de chacun et de notre environnement, 
transparence de la vie publique, implica on du plus grand nombre, valorisa on de 
notre village afin de perme re à chaque habitant, quelle que soit sa situa on, de 
mieux vivre à  la campagne. 
Voici  venu  un  premier  bilan  de  notre  ac on  dressé  en  quelques  points  qui 
donnent à voir la concré sa on du projet de vie que nous avions en tête en nous 
présentant.

Entretenir l'existant
          ‐ réfec on du local du jeu d'arc,
          ‐ rafraîssement de l'entrée de la mairie, du couloir et de la salle de conseil,
          ‐ installa on d'un chauffe‐eau pour la mairie‐école,
          ‐ achats de placards muraux pour la salle polyvalente,
          ‐ rénova on de la salle des archives.      
                          
Préserver et me re en valeur l'environnement  
          ‐ créa on d'un verger communal rue du Vieux Château,
          ‐ modifica on des parterres de fleurs (u lisa on de vivaces, graminées),
          ‐ anima ons  nature autour du verger et anima ons sur les chiroptères, 
randonnée avec le CPIE de Senlis, soirée débat avec la fédéra on de chasse,
          ‐ choix de fascines vivantes, merlons plantés, saignées et empochements 
pour lu er contre les ruissellements et les coulées de boue.

Etre au côté des habitants pour faciliter leur quo dien
          ‐ collecte des déchets verts pour les plus de 65 ans,
          ‐ assainissement avec le SIVOM et travaux sur les tro oirs, 
          ‐ aménagement de la plate‐forme afin de sécuriser les abords de la mairie, 
          ‐ livraison groupée de fuel et de pellets,
          ‐ ateliers numériques.

Agir en toute transparence et échanger avec vous
          ‐ créa on d'une conven on financière avec les associa ons,
          ‐ installa on d'un panneau d'annonces légales au rez de chaussée,
          ‐ créa on de commissions extra‐municipales (habitants et élus),
          ‐ achat d'un portable communal et adhésion à panneau pocket,
          ‐ créa on d'un nouveau site sécurisé « Vignemont.fr »
          ‐  journal communal revisité.

Dynamiser la vie dans le village
          ‐ accueil des nouveaux habitants avec panier de bienvenue composé de 
produits locaux,
          ‐ mise en place de nouvelles ac vités : gym tonique, gym douce, sophrologie,
          ‐ mercredi après‐midi spor f pour les enfants : gym douce et tennis de table,
          ‐ lundi convivial pour les retraités (cinéma, sophrologie, jeux.... et bonne 
humeur !)
          ‐ adhésion au ciné‐rural 60,
          ‐ réalisa on  d'un arbre de Noël, vente de sapins, ateliers pour les enfants
          ‐ créa on d'un comité des fêtes : Anim Vignemont.

2020‐2023 : bilan et suite
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En Bref
Lecteur de puces

Nous vous rappelons que la 
mairie met à votre disposi on 
un lecteur de puces 
électroniques afin d'iden fier 
le propriétaire d'un animal 
égaré. Contactez la mairie 
pour de plus amples 
informa ons.

Rappel : a en on au bruit 

Les travaux de jardinage et de 
bricolage u lisant des 
appareils à moteur sont 
seulement autorisés : 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 (selon arrêté 
préfectoral).

Tennis de table

La  1ère  par e  de  la  saison 
s'est  achevée  pour  les  32 
licenciés  du  club  :  8  joueurs 
étaient  inscrits  au  critérium 
fédéral  niveau  départemental, 
l'équipe  de  départemental  1 
termine  6ème  sur  8  du 
championnat  par  équipe  et 
assure ainsi son main en, celle 
de  D3  termine  3ème  et  celle 
de  D4  8ème  sur  8.  La  2ème 
phase  (2ème par e de saison) 
vient  de  démarrer  :  les 
équipes  de  D1  et  de  D3  ont 
remporté  la  victoire,  celle  de 
D4 s'est inclinée.   

Qualité de l'eau

Suite à la pollu on dont nous avions parlé dans le précédent P' t journal (p1), 
le  SIVOM a décidé,  lors du  conseil  syndical du 11  janvier 2023, de procéder, 
avec  la SAUR, à  l'installa on d'un pilote de traitement des pes cides avec un 
suivi mensuel. Le coût de ce e opéra on (64 000 euros) abou ra à un rapport 
d'études à la fin de l'année 2023. Il est envisagé ensuite de me re en place, à 
côté du captage d'eau, une sta on pour traiter ces problèmes.

Assainissement, suite ...
Le SIVOM nous  informe que le versement de  la taxe de raccordement (2 000 
euros  pour  les  habitants  ayant  signé  la  le re  d'engagement  et  3  000  euros 
pour ceux qui ne l'ont pas souhaité) débutera au mois de février. Le paiement 
sera échelonné en 4 ou 6 montants de 500 euros chacun espacés de six mois.
Le  changement  du  prix  de  l'eau  (6,80  euros)  interviendra  après  le  relevé 
individuel  des  compteurs  au  mois  de  mai.  Vous  ne  recevrez  qu'une  facture 
comprenant l'eau potable et l'assainissement.
N'oubliez‐pas  lorsque  vous  réalisez  vos  travaux  individuels  d'assainissement 
de  déposer  votre  facture  au  SIVOM  (boîte  aux  le res  de  la  mairie  de 
Marquéglise) en n'ome ant pas de fournir un RIB et un numéro de téléphone 
pour le contrôle de l'installa on.  

Valoriser l'école 
          ‐ par cipa on aux planta ons du verger,
          ‐ réalisa on de cartes de vœux pour les aînés,
          ‐ créa on d'un banc de l'ami é, 
          ‐ par cipa on au P' t Journal. 

Et en 2023 ?
          ‐ ouverture de la bibliothèque,
          ‐ organisa on d'une sor e offerte à tous durant le premier semestre,
          ‐ changement des fenêtres de la façade de l'école et des archives, 
          ‐ raccordement des bâ ments communaux à l'assainissement collec f (avec 
paiement de la taxe d'accès au service),
          ‐ installa on d'un panneau d'affichage rue de Compiègne et cité Bel Air,
          ‐ mise en souterrain des réseaux et installa on de candélabres rue Lucien et 
haut de la rue du chemin vert, passage au LED de l'éclairage public, travaux sur 
l'écoulement du pluvial de l'église,
           grande rénova on de notre salle polyvalente : isola on thermique par 
l'extérieur, réfec on du sol, renouvellement de l'éclairage, changement de 
chauffage.
          ‐ aménagement d'une aire de jeux pour les enfants. 
          ‐ projet de financement par cipa f pour l'iden fica on des sen ers  
communaux et  la végétalisa on de l'ancienne voie de chemin de fer,
          ‐ sans oublier la vie du village à travers des anima ons qui vous seront 
proposées tout au long de l'année.
               
La réalisa on d'un certain nombre de ces travaux dépend de l'alloca on de 
subven ons et n'est donc pas encore certaine, mais ils feront tous l'objet de 
demandes de notre part.
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Bibliothèque

La bibliothèque communale va voir le jour le samedi 11 février 2023 à 10h30 (à la mairie). 

Une permanence sera assurée par 2 bénévoles : Mesdames Delacour Odile et Kulaj Nicole, 1 samedi sur 
2 de 10h30 à midi.
Le prêt de livres sera gratuit : 3 livres maximum pour une durée de 4 semaines.

Nous espérons que pe ts et grands trouveront leur bonheur.
Un grand merci à nos généreux donateurs !

Nous vous donnons un premier rendez‐vous le samedi 11 février 2023 autour de café et de pe tes 
douceurs.

A très bientôt !

Actualités de la commune

Regroupement scolaire : plus de fermeture de classe en vue pour la rentrée 2023

La nouvelle est tombée au début du mois de janvier : notre regroupement, d'après les effec fs prévus par le rectorat 
à la rentrée 2023, pouvait subir une suppression de poste d'enseignant, ce qui aurait entraîné de fait une fermeture 
de classe.
Pour le rectorat, la mesure est simple : moins d'élèves, moins d'enseignants. Sur le terrain, les répercussions sont plus 
complexes. Une  fermeture de  classe  aurait  abou   à une  réorganisa on  complète de notre RPI  et  se  serait  traduit 
notamment par des classes à double niveaux pour tous, avec des effec fs plus chargés.

Dès l'annonce, les élus du SIRS et les représentants des parents d'élèves se sont réunis en urgence pour échanger sur 
la manière la plus efficace de réagir. Un courrier a été adressé à l'inspectrice en charge du dossier afin de lui expliquer 
les raisons du profond désaccord avec la mesure envisagée et de l'inviter à par ciper à la réunion extraordianaire du 
SIRS convoquée le 13 janvier dernier à Vandélicourt. Nos élus ont pu ainsi développer de vive voix leurs arguments en 
faveur du main en de  tous  les postes et ont montré  toute  leur détermina on dans ce e affaire à une  inspectrice 
accueillie dès la cours de la mairie par des parents, des élus, des pancartes. La presse était également présente. 

Les élus des cinq communes du regroupement ainsi que les parents d'élèves ont eu raison de se ba re : en début de 
semaine,  ils  ont  appris  que  le  projet  de  suppression  de  poste  était  stoppé,  sans  même  passer  par  les  instances 
délibéra ves de l'Educa on Na onale prévues à cet effet. 
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Actualités de la commune

La mobilisa on a payé !

D'autres ac ons avaient également été mises en place :

• Une banderole a été fixée à la grille de notre école,
• Un courrier du  sénateur Olivier Pacaud en notre  faveur a été  transmis au 

rectorat, 
•  Un  communiqué  de  presse  de  sou en  de  François  Ruffin,  député  de  la 

Somme, et de son mouvement Picardie debout ! est paru dans OiseHebdo, 
• D'autres élus (député, conseil départemental ) ont été interpelés,
• Une pé on a recueilli en peu de temps plus de 500 signatures,
• Des tracts ont été rédigés pour tenir informé l'ensemble de la popula on.

Tout cela a pu avoir lieu grâce à une étroite collabora on entre tous les acteurs de notre regroupement, 
élus, parents d'élèves, personnels. Ce e  solidarité a payé  :  la  fermeture n'aura pas  lieu et nos enfants 
con nueront  à bénéficier d'un  enseignant par niveau à la rentrée prochaine.

Le  RPI  d'Antheuil‐Portes  n'est  pas  le  seul  a  avoir 
reçu  la  nouvelle  début  janvier.  Ce e  situa on  se 
retrouve  dans  de  nombreuses  communes  de 
l'académie  d'Amiens,  et  en  par culier  du 
département  de  l'Oise  avec  plus  de  100 
proposi ons  de  fermetures  de  classes  pour  la 
rentrée 2023. Il ne s'agit pour le moment que d'un 
projet.  Notre  école  a  eu  la  chance  d'y  échapper 
mais autour de nous, les banderoles et pé ons se 
mul plient  (Coudun,  Ressons,  Villers  sur  Coudun, 
Compiègne...).  Le  SNUIPP,  principal  syndicat 
enseignant du premier degré, mise sur un nombre 
effec f  allant  de  60  à  70  fermetures  (pour  une 
dizaine d'ouvertures ). 
Pourtant,  la  préserva on  de  nos  écoles  de 
campagne  est  primordiale,  pour  la  vie  de  nos 
communes  comme  pour  les  enfants  qui  y  sont 
accueillis.
En  France,  1  elève  sur  5  est  scolarisé  dans  une 
école  dite  rurale.  Le  main en  de  ces  écoles  de 
proximité est souvent essen el pour un 
territoire duquel  la plupart des services 
publics  se  sont  éloignés.  Il  est  évident 
que  de  faibles  effec fs  offrent  une 
meilleure  prise  en  charge  des 
par cularités  et  difficultés  de  tous  les 

élèves,  une  meilleure  inclusion  des  enfants  en 
situa on  de  handicap  et  garan ssent  des 
condi ons  d'appren ssage  plus  favorables,  dans 
ces  premières  années  de  scolarité  tellement 
importantes  pour  la  suite.  D'ailleurs,  le  président 
Macron  le  reconnaissait  lui‐même  devant  la 
conférence des territoires en juillet 2017 à propos 
de l'école et des fermetures de classe : "Ce qui est 
sûr  c'est  que  les  territoires  en  par culier  les  plus 
ruraux  ne  peuvent  plus  être  la  variable 
d'ajustement  d'économie  "  et  le  secrétaire  d'Etat 
de l'époque de compléter sur France Info quelques 
mois  après  "  Nous  allons  a eindre  un  taux 
d'encadrement (...)  le plus puissant possible qu'on 
ait  connu  depuis  des  années.  Il  y  aura  moins 
d'élèves  devant  les  professeurs  dans  toutes  les 
classes  rurales  de  France.  Un  professeur  pour  17 
élèves  dans  le  Cantal,  par  exemple."  Soyez  à  la 
hauteur  de  votre  ambi on  et  laissez‐nous  nos 
écoles  rurales,  celles  de  la  France  des  clochers  et 

des  bourgs,  comme  le  dit  François  Ruffin 
dans son communiqué.
Heureusement pour notre regroupement, 
nous avons été entendu : il n'y aura pas de 
fermeture pour nous à la rentrée 2023 !

Protéger nos écoles rurales



Noël à Vignemont ? C'était  ...  magique !
Le 10 décembre dernier, de nombreux enfants ont été émerveillés par Matono  le magicien, mais peut‐
être  davantage  encore  par  l'arrivée  du  Père‐Noël  qui  a  fait  le  déplacement  en  personne  salle Marcel 
Ber n ! Les adultes aussi ont pu profité du spectacle, du stand de vente d'objets de Noël, du vin chaud, 
prémices de la période de fêtes qui s'ouvrait alors.
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Anima ons passées ...
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Soirée débat avec le CIDFF

Dans  le  cadre de notre adhésion à  l'associa on Ciné  rural  60, une  soirée  ciné débat  a eu  lieu  le 29 
octobre avec la projec on du très beau film La Nuit du 12, suivie d'une discussion avec une salariée du 
CIDFF  de  l'Oise.  Une  rencontre  riche  qui  a  permis,  pour  beaucoup  d'entre  nous,  de  découvrir 
l'existence du Centre d'Informa on sur les Droits des Femmes et des Familles. Nous avons ainsi appris 
que  les  centres du CIDFF étaient présents dans  tous  les départements  afin de  favoriser  l’autonomie 
professionnelle,  sociale  et  personnelle  des  femmes.  Ils  exercent  ainsi  une mission  d'intérêt  général 
confiée par l'Etat. Vous pourrez trouver auprès de leurs conseillers un service d'informa on juridique 
gratuit  et  confiden el  (droit  de  la  famille,  droit  du  travail,  droit  de  la  vie  quo dienne),  un 
accompagenemnt vers l'inser on professionnelle, une aide si vous êtes vic mes de violences sexistes 
et sexuelles, en cas de discrimina on... Des flyers avec tous  les renseignements sont disponibles à  la 
mairie.  Vous  les  retrouvez  également  sur  leur  site  internet  h ps://oise.cidff.info/  et  localement  à  la 
permanence  de  Compiègne,  maison  des  parents,  7  square  du  Puy  du  Roy  à  Compiègne,  au 
07.68.31.16.26.
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... et à venir !
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Une crêpe svp ! Et des Jeux.

La Chandeleur approche, les vacances de février pour les enfants aussi. 

Fêtons  cela  tous  ensemble,  le  samedi  25  février,  salle  Marcel  Ber n.  Nous  vous  invitons  à  nous 
rejoindre à par r de 15h30 autour de déliceuses crêpes faites maison et de jeux de société pour toute 
la famille.

Les  bénéfices  serviront  à  organiser  une  sor e  intergénéra onnelle  qui  sera  proposée  à  tous  les 
habitants dans l'année.

Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu 

Comédie de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, Gilles 
Lelouche, Vincent Cassel. 
Durée 1h51min. A par r de 8 ans.

Synopsis : nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine 
est  emprisonnée  suite  à  un  coup  d’état  fomenté  par Deng  Tsin 
Quin,  un  prince  félon.  Aidée  par  Graindemaïs,  le  marchand 
phénicien, et par  sa fidèle guerrière Tat Han,  la princesse Fu Yi, 
fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de 
l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une 
force surhumaine grâce à leur po on magique.
Nos  deux  inséparables  Gaulois  acceptent  bien  sûr  de  venir  en 
aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les 
voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine.
Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, 
ont eux aussi pris la direc on de l’Empire du Milieu…

Astérix et Obélix débarquent à Vignemont par Touta s !!!

Soyons nombreux à les accueillir, dimanche 19 mars à 17h. 

La salle ouvrira ses portes avec café et pe ts gâteaux 20 min avant le début de la séance.
Tarif plein : 4 euros, tarif réduit ( moins de 16 ans et détenteurs d'une carte de sou en) : 3 euros.
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Pour réserver, merci de nous retourner avant le 25 février le coupon réponse ci‐dessous accompagné du 
règlement par chèque (libellé à l'ordre de AnimVignemont) ou en espèces dans la boîte aux le res de la 
mairie. 
Pour  toute  demande  de  renseignements  complémentaires,  n'hésitez  pas  à  nous  envoyer  un  mail  à 
l'adresse animvignemont@gmail.com.

Coupon de réserva on

Nom ‐ Prénom : 

Téléphone : 

Nombre de repas à 20 euros (adultes et enfants de plus de 12 ans) :

Nombre de repas à 12 euros (enfants de moins de 12 ans) : 

Total à régler : 

A retourner au plus tard le 25 février.

Une soirée paëlla vous est proposée par Anim'Vignemont le samedi 11 mars 2023, à par r 
de 19h, salle Marcel Ber n.

Le repas sera suivie d'une anima on musicale assurée par Bruno Pive a.

           Paëlla ( traiteur Passion)
           Salade
           Fromage
           Dessert

Apéri f offert, boisson en supplément.
Tarif plein : 20 euros ‐ Tarif réduit (enfant jusqu'à 12 ans) : 12 euros. 

Soirée Paëlla
11 mars 2023, 19h
Salle Marcel Ber n

AA uu    MM ee nn uu
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L'aventure con nue  !
L'assemblée générale de l'associa on aura lieu

le dimanche 19 février à par r de 9h.

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

Des nouvelles de la cuvée vignemontoise  :

Depuis la fin du mois d’octobre dernier, le jus de nos 
raisins fermentait tranquillement.  Nous avons fait 
analyser un échan llon de ce e cuvée par un 
organisme professionnel en Champagne.

Les conclusions du laboratoire sont encourageantes:
Belle teinte 
Arôme banane au nez
Le degré alcoolique est sa sfaisant.

Tout va bien! 

Une soirée fes ve et conviviale :

Le 19 novembre dernier, à l'occasion de la sor e du 
Beaujolais nouveau 2022,  l'associa on « Les Vignes 
d’Abel  »  a  offert  une  soirée  conviviale,  fes ve  et 
culturelle à ses adhérents et à ses sympathisants. La 
soirée,  qui  a  réuni  plus  de  80  personnes,  s’est 
déroulée dans le respect des valeurs de l’associa on: 
authen cité,  convivialité,  culture,  partage  des 
connaissances, et imagina on.
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Des jeux pour tous

Coloriage

Sudoku niveau facile Sudoku niveau moyen
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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

Vous l'avez sans doute remarqué, notre numéro de janvier sort ... en février.
Veuillez nous excuser pour ce retard de paru on mais nous é ons en a ente de nouvelles 
du rectorat concernant la fermeture de classe qui nous sont finalement parvenues lundi 30 
en  fin  de  journée.  Nous  avons  préféré  prendre  le  temps  de me re  à  jour  le  P' t  Journal 
plutôt que de distribuer un numéro contenant des informa ons obsolètes.  
Bonne lecture !

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

