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Lettre du Maire 

Pour faire face aux besoins de la 
population de nos villages, le     
syndicat de regroupement pédago-
gique  de Boulogne la  Grasse, 
Conchy les Pots,  Roye sur Matz et 
Canny sur Matz a mis en place une 
cantine à  Canny sur Matz. 
 
Sa  fréquentation ne cesse d’aug-
menter et certains jours  nous    
accueillons plus de soixante       
enfants, soit prés d’un enfant sur 
trois scolarisés dans le regroupe-
ment. 
Les 3 euros 90 par repas pratiqués 
actuellement ne couvrent que 50 % 
des frais engagés, le solde étant à 
la charge des communes. Aussi la 
nécessité d’embaucher une       
nouvelle personne, nous oblige à 
faire passer ce tarif à 4 euros 20 à 
compter du 1er novembre. 
 
Depuis la rentrée scolaire nous 
avons complété cette offre  par  un 
service d’accueil périscolaire. Ainsi 
les enfants de nos quatre villages 
peuvent  être accueillis les jours 
d’école de 7heures15 à         
18heures 30. 
 Nous espérons ainsi rendre service 
aux personnes qui ont choisi de  
vivre  à  la campagne mais qui   
doivent se déplacer  pour leur    
travail. Ces services sont destinés à 
compléter l’offre d’assistantes    
maternelles mais en aucun cas a s’y 
substituer. 

L’entreprise ETDE retenue pour  
effectuer le renforcement électrique 
et l’enfouissement des réseaux (rue 
de Flandres, rue Sagnier et François 
Cousin) va bientôt commencer  les 
travaux, je   demande à tous d’ être 
indulgents pour  la gêne occasion-
née. 
 
Pour les études d’assainissement, le 
conseil municipal a retenu les     
cabinets  TEST INGENERIE  pour le 
réseau et G2C ENVIRONNEMENT 
pour la station d’épuration. Ils se 
mettront au travail au mois de   
novembre pour établir le projet  
définitif, calculé l’incidence finan-
cière et préparer les demandes de 
subventions. 
 
Les récentes effractions et tentati-
ves d’effractions dans le village 
m’obligent à vous recommander la 
plus grande prudence pour vos ha-
bitations. N’oublier pas de fermer 
portes et fenêtres en cas d’ab-
sence, même de courte durée, et 
soyer attentifs  à la maison de vos 
voisins. 
 
Après un été chaud et un début 
d’automne très sec, souhaitons que 
l’hiver soit clément mais que les 
pluies permettent de recharger la 
nappe phréatique qui en a bien  
besoin. 

                          Yves LEMAIRE 

Le CONCHYLIEN 
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Belle réussite à notre 19ème brocante avec le soleil qui a brillé toute la journée cette année. 
 
196 exposants, c’est un record, dont 53 Conchyliens que je remercie de leur participation, ont attiré la foule des grands 
jours. Le village n’avait pas connu une telle affluence depuis le mémorable « Un Village, Un Feu » de septembre 2006. 
Prés de 700 repas et 1500 boissons ont été servis par le Comité des Fêtes. 
Grand bravo à tous ces bénévoles. Je remercie M. le Maire et l’équipe municipale qui ont participé au montage et à la 
réintégration du dispositif restauration/buvette, ainsi qu’à l’aide également apportée à la toujours « délicate » mise en 
place des brocanteurs. 
Une belle journée pour notre commune. 

    Samedi 17 Octobre  

Nous reprenons notre programme avec la traditionnelle SOIRÉE « MOULES-FRITES ». 
Attention : il ne reste plus que quelques jours pour l’inscription !!! Réservation à hauteur de 140 personnes maximum. 
     
 
L’animation sera confiée à DJ CREANIM, et les années 70 – 80 seront à l’honneur. 

Jeudi 19 Novembre  

Nous fêterons comme il se doit (avec modération), l’arrivée du BEAUJOLAIS NOUVEAU  
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Samedi 31 octobre et Dimanche 1er novembre à partir de 10H. 
 
Comme les années précédentes, des dégustations de cidre, jus de pommes fraîchement pressées, et 
châtaignes grillées seront à disposition 
Divers produits régionaux vous seront également proposés. 
Des remises spéciales seront faites sur toute commande ou achat sur place tout au long de ce 
Week-end promotionnel. 
 
 

Jeudi 31 Décembre  

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE.  

Menu en cours d’élaboration avec le traiteur « Le Scalaire ». 
 
En comptant sur votre participation pour nos accompagner au cours de ces diverses animations conviviales, je vous remer-
cie d’avance de votre fidélité. 
 
 
Au plaisir de vous accueillir, 
 
 
 
        Pour le Comité des Fêtes, 
 
        Le Président, Jean GRELIN 
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FC CONCHY-BOULOGNE 
 
Amis sportifs, la saison a repris et ne le cachons pas, elle sera très difficile, un groupe très relevé avec des équipes de 2éme 
qu i  d e s ce nden t ,  e t  bea u coup  d ’ é q u i pe s  s u r  l e  p a p i e r  me  semb l e n t  s up é r i e u r e s . 
L’équipe de 2009/2010 à base de Conchyliens trop rares s’est renouvelée à 70%, et grâce au nouveau coach ARNOULD   
Jean-Paul de Roye , nous avons quand même des arguments à faire valoir.  
De la jeunesse qui ne demande qu’à se donner pour le Club qu’elle a  choisi de défendre. 
Les résultats après 5 matchs nous font penser qu’avec du temps et du travail aux entraînements cela devrait se faire. 
Les nouveaux :                                                                        Les anciens :  

GOMEZ Anthony…….         20 ans                                         DOMALAIN : Yohan, Mickey, Anthony, Bruno 
 LEROY Jessie……….         19 ans                                          SERVIGET Jeremy 
ARNOULD Dimitri ……      19 ans                                           LEPRETRE Fifi 
ARNOULD Johan………      20 ans                                          OUCHEN Abdel 
MOQUET Mickaël………     26 ans                                           AL AYADI Abder 
                                                                                          DUVIELG Damien 
                                                                                          BACLET Teddy 
                                                                                          GAUTIER Loïc 

Dirigeants : 
 
  TANTON Olivier                                                       Arbitre bénévole :                                             
  SERVIGET Christian                                                                   AUCH Jean-Michel 
  WEPPE Bernard 
  TASSART Joël 
  LORIN Lucien (et ses Barmaids )                                            Arbitre officiel du club : 
                                                                                                                  FORET David 
 
 
Résultats :     Coupe de l’Oise:                                                   Championnat : 
                   défaite 2/0 en fin de match                                                       Rethondes (l’ogre du groupe) défaite 6/1        
                    bravo aux 11 joueurs                                                               Ribécourt défaite 2/0 
                                                                                                                 des erreurs défensives qui se paient cash 
 
                  Coupe Chivot : 
                  Attichy1 défaite 3/0……merci Mr. L’arbitre 
Pour la suite : 
  Plessis-Brion……….. défaite 1/0….. très bon match 
        

Animations prévues : 
 
Le FC CONCHY –BOULOGNE, encadrera une  dégustation 
gratuite cette fois à Boulogne, 
CAFE la FONTAINE PINCHON, avec le concours de          
MR. DAVIDOU viticulteur à Cahors. 
 
Le samedi 24 et 25 Octobre de 10h à 12h30, et l’après-midi 
de 15h à 19h. 
Nous comptons sur vous, les amateurs de bon vin et de pro-
duits du Quercy …foie gras et diverses bonnes choses. Un 
rappel sera fait dans vos boîtes à lettres. 
 
Soirée du Foot : prévue cette année 2010 pendant la trêve, 
à Boulogne pour profiter de la superbe salle rénovée, un coq 
au vin vous sera proposé suivi d’une soirée dansante courant 
Février. 
 
Sur ce, je vous donne rendez-vous sur le stade le dimanche. 
 
Prochains matchs : 
11 octobre…. à Lassigny 
25 octobre….on reçoit Crisolles 
 8 novembre…. à Berneuil sur Aisne 
15 novembre ….on reçoit Appilly  

 

Je tiens, pour finir, à remercier Mr. Le maire et ses conseil-
lers  participants pour la réalisation de la chape en béton 
dans les locaux du stade. 
 
Dernières heures : le football conchylien par son              
Mr. Foot,  Bernard WEPPE , a été à l’honneur par la remise 
de la     plaquette de bronze du district de football pour ses 
45 années au service du football. 

                  A bientôt  
                              Bernard WEPPE 
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CLUB PETANQUE LOISIRS CONCHY 
 
 
Quelques nouvelles du Club. La saison 2008/2009 s’est ache-
vée, le bilan est positif,32 adhérents, - concours réussis et 
appréciés.  
La bonne humeur prime toujours, merci à tous d’avoir joué le 
jeu. 
Animations : le club a fait fabriquer des maillots au logo  du 
club et chacun a pu entre être doté. 
Pour la nouvelle saison, suite à des petits remous, l’assemblée 
générale a donné lieu à l’élection comme le prévoit les       
statuts : 
 
Président : Joël TASSART    Vice Président: Christian 
                                                              BLANCHARD 
 
Secrétaire : Alain PILLOT     Trésorier : Bernard WEPPE 
 
Suppression du calendrier, qui ne peut être suivi régulière-
ment au vu des absences constatées la saison dernière. 
Les concours seront annoncés par convocations du secrétaire. 
Les réunions se feront au vu des présents aux entraînements. 
Les décisions  seront adoptées en bureau.      
Les entraînements restent fixes les samedis après-midi à 14h. 
Les personnes qui seraient intéressées pour ce sport peuvent 
prendre contact au boulodrome sur le stade de football. Vous 
êtes toutes et tous bienvenus. 
 
REMERCIEMENT : 
- à Mr Le maire et son conseil pour les petits cailloux qui font 
de notre boulodrome un espace de jeu convenable. 
-à  MM Pascal RAMOND , Gérard BELLEGUIC,  Alain PILLOT , 
pour la mise en place de ces cailloux. 

 
 

Le Conseil Municipal et l’association des A.P.G. de 39/45 et A.F.N. 
de Conchy les Pots, vous donne  rendez-vous le 11 novembre au 
Monument aux morts à 11H30  
  
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert par la       
municipalité.  
 
 
 Le Maire                   Le Président 
 Yves LEMAIRE          Jacques CLEVY 

11 NOVEMBRE 
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GRIPPE A /H1NI 

 
 
 
 

Dans le contexte actuel relatif à la grippe et dans l’éventualité d’une pandémie grippale pour l’automne, 
il est nécessaire de diffuser les mesures d’hygiène essentielles pour limiter le risque de contamination. 
Ainsi, je vous rappelle que le virus de la grippe A/H1N1 se transmet par voie aérienne ainsi que par 
contact.je vous rappelle  les principaux sites internet consultables sur la thématique de la pandémie 
grippale :  
                http://www.pandemie-grippale.gouv.fr et www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/ 
 

 
 
 

Fiche de Recommandations individuelles    
 

pour limiter les risque de transmission du virus. 
 
 

� Utiliser un mouchoir en papier à usage unique pour tousser, éternuer, se moucher ou cracher et 
le jeter dans une poubelle si possible couverte ; 

 
���� Se laver  très régulièrement les mains ; 
 
���� Sur la trajectoire d’une personne malade ou porteuse du virus, nettoyer au savon et à 

l’eau chaude ou avec les produits ménagers habituels les surfaces et les objets contacts (rampes 
d’escalier, poignées de portes ou de fenêtres, boutons électriques, combinés téléphoniques, cla-
viers et souris d’ordinateur, chasse d’eau, robinets de lavabo, etc.. 

 
���� Les déchets (mouchoirs, serviettes en papier…) d’une personne atteinte de la grippe 

doivent être éliminés avec le plus grand soin. Ils doivent être mis dans un sac poubelle doublé au 
cas où celui-ci se déchirerait, fermé hermétiquement sans emprisonné d’air et jeté dans la pou-
belle des ordures ménagères. Après avoir jeté le sac, le lavage des mains est essentiel. 
 
 
Pour toute information : 0 825 302 302 (0.15 euros depuis un poste fixe) 
 
Le gouvernement a décidé de proposer à toute la population une campagne de vaccination de 
masse. Cette vaccination se déroulera sur une période de 4 mois en activant 13 centres  répartis 
géographiquement dans l’Oise. Ces centres seront aménagés pour la circonstance et la popula-
tion sera invitée sur la base du volontariat à se présenter pour recevoir deux           
injections à trois semaines d’intervalle. S’agissant de certaines catégories de la population 
(personnes âgées) des équipes mobiles seront constituées et se déplaceront dans les lieux de vie 
collective. 
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Vous avez entre 50 et 74 ans ? Bénéficiez d’un dépistage gratuit du cancer du sein ! 
 
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins. En France, toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans 
peuvent bénéficier tous les deux ans d’une mammographie, dans le cadre du « dépistage organisé » du cancer 
du sein. Cet examen, réalisé dans les meilleures conditions de qualité et de fiabilité, est pris en charge à 100 % 
par l'Assurance Maladie. 
 
Le cancer du sein est une réalité dans notre pays : aujourd'hui, près d'une femme sur dix développe un cancer du sein 
au cours de sa vie. Le dépistage du cancer du sein est donc essentiel : il permet de déceler très tôt d'éventuelles 
anomalies, en l'absence de tout symptôme. Cela permet de se soigner plus facilement et cela augmente les chances de 
guérison. C'est pourquoi il est conseillé aux femmes de 50 à 74 ans, tranche d’âge où elles sont le plus exposées au 
cancer du sein, de se faire surveiller régulièrement grâce une mammographie de dépistage effectuée tous les deux ans. 
 

Le « dépistage organisé » du cancer du sein : une démarche simple 
 

Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées par la structure de gestion, l'ADCASO* (l'Association pour le Dépistage des 
CAncerS dans l'Oise) à participer au dépistage organisé du cancer du sein. Concrètement, elles reçoivent tous les deux 
ans, une prise en charge pour bénéficier d'une mammographie gratuite. 
 

La mammographie de dépistage est prise en charge à 100 % 
 

Lors de sa consultation chez le radiologue, la femme doit se munir de son bon de prise en charge reçu avec son courrier 
d'invitation et de sa carte vitale. Elle n’aura rien à payer. En revanche, les examens complémentaires (échographie par 
exemple) restent pris en charge par l'Assurance Maladie dans les conditions habituelles. 
 

Dépistage organisé du cancer du sein : un gage de qualité et de fiabilité 
 

À la suite de cet examen complet, le radiologue interprète immédiatement les clichés. Si la mammographie est 
jugée normale, les clichés sont systématiquement relus par un autre radiologue, également formé ; Cette deuxième 
lecture, qui n'existe pas dans le cadre du dépistage individuel, est un gage de qualité et de fiabilité : près de 7 % des 
cancers du sein sont détectés grâce à elle. Les résultats définitifs, accompagnés des clichés, sont adressés à 
l’intéressée, à son médecin traitant ou son gynécologue dans un délai d’environ quinze jours. Si une anomalie est 
détectée, le radiologue effectue de nouveaux clichés et éventuellement une échographie ; il expliquera la suite à donner 
aux résultats et si nécessaire orientera sa patiente vers un médecin spécialiste. 
Pour en savoir plus sur le dépistage >>> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ADCASO est une association loi 1901 à but non lucratif, qui coordonne le programme de dépistage dans 
l’Oise. Tél : 03 44 95 33 20 - Courriel : adcaso2@wanadoo.fr 



 

 

                                                                                                   
 

Samedi 17 Octobre 2009 – 20 h30 
GILDAS THOMAS (chanson) 
Doté d’une personnalité rare, Gildas Thomas souffle en permanence le chaud et le froid, alternant dérision et 
sensibilité. Et puis il a toujours quelque chose à nous dire dans ses chansons. Principalement de profiter de la 
vie, maintenant. Gildas sait écrire de jolis textes, les accompagner d’exquises mélodies et il sait aussi magnifi-
quement les interpréter.  

 
Samedi 14 Novembre 2009 – 20 h30 
JEFIRA (musique d’une Méditerranée inventée) 
Voyage autour de la Méditerranée avec des chansons en turc, grec, catalan, arabe, italien…sur des poème d’au-
teurs du pourtour méditerranéen .Grâce aux différents passés musicaux de ses membres, Jefira a développé un 
style original qui côtoie le répertoire traditionnel, la musique classique, le jazz, la chanson à textes. 

 
 
Samedi 28 Novembre 2009 – 20 h30 
FOLKFEST (festival folk) 
Festival folk proposé par le Label Gone Prod.  
Avec la participation des groupes ADRUGAN , Johannes Hopfner et SOA. 
 

 
Samedi 5 Décembre 2009 – 20 h30 – Entrée 5 EUROS 
MAM (Jazz in my Musette) 
Encore un nouveau projet pour Viviane Arnoux et François Michaud, les deux musiciens fondateurs du groupe 
MAM, qui, pour la réalisation de 5éme album, s’associent à l’accordéoniste François Parisi. Du jazz, du swing-
musette et des musiques du monde avec la fraîcheur  et l’originalité qui fait le charme de MAM. 

              Spectacle proposé par SOURCES ET VALLEES. 
 
 

 
Samedi 12 Décembre 2009 – 20 h30 
BATAILLE TRIO (rock) 
Le bataille trio est un combo authentique et musclé, une sorte de machine à remonter le temps qui vous em-
mène aux sources de l’explosion rock des années 70.Interprétation et arrangements explosifs, gros son et      
technicité assumée sont les atouts majeurs de cette formation ! 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                        

WWW.LECAMELEON.NET 
Renseignements/ Réservations au 
03.44.85.84.83 
06.64.62.48.53 
LECAMELEONCONCHY@ALICEADSL.FR 

Expositions:Jean-Luc VANKERSSCHAVER en septembre 
et octobre 
Maryline DIMANCHE en novembre et décembre 
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320 rue de la Harache 
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Date de convocation : 05/ 2009 
Date d’affichage   : 2009 
Nbre en exercice  : 15 
Nbre de présents  :  12 
Nbre de suffrages :12 
 
 
                                                                  EXTRAIT DU REGISTRE 

      DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE CONCHY LES POTS 

 
7 Août 2009 

 
L'An Deux Mil neuf  le 7 août  à 20 heures 30 Minutes, le conseil municipal dûment convoqué le 25 juillet  2009  
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,  à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur Lemaire Yves, Maire. 

 
Etaient présents: MM Lemaire Yves, Kuszpa Patrick, Puille Jean-Philippe, Grelin Jean, Carlier Francis, Hucher Vin-
cent ,Baillon Michel, Snoeck Eric, Cleuet Guy, Dewidehem Yvon, George Jacky, Mme Domalain Ghislaine,  
 
Absents : Mme Marie-Christine Pinsson (a remis un pouvoir à M.Yves Lemaire), Melle Catherine Chaumette , 
M.Quillet Philippe ( a remis un pouvoir à M. Yves Lemaire),  
 
Secrétaire de séance: Patrick Kuszpa 
 
 

 
Suite à l’avis d’appel  à la concurrence passé au BOAMP le 25 mai 2009, la commune a reçu 9 offres dont 1  
déclarée non-conforme. 
Après analyse des offres, il ressort que le bureau d’études Test Ingénierie a présenté l’offre économiquement la 
plus avantageuse. 
La prestation globale est de 89 969.00 € HT. 
 
Le conseil municipal après délibération approuve le choix de la commission d’appel d’offres réunie ce même jour,  
et décide de retenir la société TEST INGENIERIE. 
 
 

 
 
Monsieur Patrick Kuszpa présente le rapport de la DDE concernant une étude de circulation et signalisation  
urbaine de la commune. Cette mission avait été sollicitée auprès de Monsieur Lamart de la cellule Atesat  
au mois de mars 2009. 
Rapport estimé précis et très détaillé mais financièrement assez lourd dans sa totalité. Quelques priorités seront 
cependant prises en considération et exploitées. 
 
 

 
                                         Séance levée à 22h05 

Maîtrise d’œuvre pour la création du réseau d’assainissement 

                                           Questions diverses  
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 Date de convocation : 26/09/2009 
Date d’affichage   : 26/09/2009 
Nbre en exercice  : 15 
Nbre de présents  :  12 
Nbre de suffrages :12            
                                                                     EXTRAIT DU REGISTRE 

              DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
       DE LA COMMUNE DE CONCHY LES POTS 

 
2 OCTOBRE  2009 

 
L'An Deux Mil neuf  le 2 octobre   à 20 heures 30 Minutes, le conseil municipal dûment convoqué le 26 septembre   
2009  s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,  à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur Lemaire Yves, Maire. 

 
Etaient présents: MM Lemaire Yves, Kuszpa Patrick, Puille Jean-Philippe, Grelin Jean, Quillet Philippe, Carlier Francis, 
Hucher Vincent , Snoeck Eric, Cleuet Guy, George Jacky, Mmes Domalain Ghislaine, Pinsson Marie-Christine. 
 
Absents : Melle Catherine Chaumette , MM Baillon Michel et Dewidehem Yvon 
 
Secrétaire de séance: MME Pinsson Marie-Christine 
 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il est nécessaire de remplacer l’imprimante usagée de l’école ainsi que la   
photocopieuse de la Mairie. Après échange de vues, le conseil municipal donne son accord au Maire pour l’acquisition 
d’une nouvelle imprimante  et d’un photocopieur. 
 
 

 
Monsieur Dayez de la société S.D.T. de Conchy les pots  nous présente  les différents système de détection des      
fumées.  En outre,  il nous signale   que   d’ici 5 ans tous les locaux devront être munis  d’un système de détection de 
fumée. Le conseil municipal  souhaite réfléchir. 
 

 
Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal que le Conseil Général a décidé, par une délibération du 23 juin 1998, 
l’élargissement du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée à un ensemble de circuits de 
découverte des pays de l’Oise. Pour cela , le Pays des Sources  envisage la création de nouveaux parcours. Ces itiné-
raires devront en outre faciliter les liaisons avec les circuits de randonnée intercommunaux déjà existants. 
Le projet de création du circuit des châteaux permet de répondre à ce besoin de mise en réseau et de diversification. 
Ce nouvel itinéraire  reliant les circuits de la Fontaine Saillard, du Mont Bellot, du Bois du Village, des Prés Verts, des 
Bois de Roye, du Plémont, de Thiescourt et des Bois d’Elincourt représente un parcours de 50 km. 
 
Ce circuit sera principalement destiné aux vététistes. En revanche les pratiquants équestres ou pédestres pourront 
aisément l’utiliser. 
 
Le Conseil Municipal après réflexion, approuve l’inscription des voies communales (voie rural dite de Noyon,voie rurale 
dite de la Cendrière, voie rurale dite de la Harache, rue François-Cousin et rue du Sagnier)   dans le circuit intercom-
munal des châteaux. 
 

Séance levée à 22h45. 

Achat de Matériel d’impression 

Appareil de sécurité de détection de fumée 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 



 

 

Le Conchylien  N° 65                                                       10 

Association Paroissiale 
4ème trimestre 2009 dans le secteur 
Messe tous les dimanches à 10 h 30 

à Ressons sur Matz  
 

Dates Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30 

03-04 octobre Hainvillers Ressons sur Matz  

10-11 octobre Coudun Ressons sur Matz 

17-18 octobre Neuvy sur Aronde Ressons sur Matz  

24-25 octobre Belloy Ressons sur Matz  

31 octobre 
01 novembre Anteuil/Portes Ressons sur Matz  

07-08 
novembre Margny sur Matz Ressons sur Matz  

14-15 
novembre 

Monchy Humiéres Ressons sur Matz  

21-22 
novembre Marquéglise Ressons sur Matz  

28-29 
novembre Villers/Coudun Ressons sur Matz  

05-06 
décembre Cuvilly Ressons sur Matz  

12-13 
décembre 

Orvillers/Sorel Ressons sur Matz  

19-20 
décembre 

Vignemont Ressons sur Matz  

24 décembre 
Gournay/Aronde 

À 22h 
Ressons sur Matz  

À 18h30 

25 décembre  Ressons sur Matz  
À 10h30 

Horaires de la bibliothèque  
intercommunale: 

 
Place de la gare à Boulogne-la-Grasse 

  
 Mercredi de 14 à 16 heures 
 
 Samedi    de 15 à 17 heures 

 
ETAT CIVIL 

3éme TRIMESTRE 2009 
 
 
 
 

NAISSANCES  
 
 

Louane, Mélyne LEFEVRE  
née le 1er septembre 2009 à Senlis 
199 rue de la Harache 
 
Ethan, Claude DUVAL,  
né le 3 septembre 2009 à Compiégne  
30 rue de Flandres 

 
    Tom, Lucas SAUVAGE ,  
     né le 24/9/09 à Compiégne  
     2, rue de la POSTE. 

DECES 
 

Roger, Albert MEHAULT,  
survenu le 18 septembre 2009 à Montdidier 
À l’âge de 82 ans 

 
Prochain ramassage 
 
Des encombrants 
 
  jeudi 05 novembre 
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Répertoire  téléphonique : 

La Mairie : 
Fax :   

 03.44.85.01.24 
03.44.85.29 84 

L’École :    03.44.85.08.69 

Le Collège de Ressons : 03.44.42.50.63 

La Poste (à la boulangerie) :  03.44.85.04.65 

Médecins : Conchy les Pots             03.44.85.01.11  

Pharmacie : OUTURQUIN              03.44.85.07.82 

Soins à domicile aux 
personnes 

03 44 42 71 14 

Centre Social Rural  
(Portage Repas) 

03 44 42 55 79 

Centre de secours de Ressons      Le 18 

Urgences Le  15 

Hôpital  Général Compiègne 03.44.23.60.00 

Polyclinique St-Come 
Compiègne 

03.44.92.43.43 

Centre Hospitalier Montdidier 03.22.78.70.00 

GENDARMERIE      03 44 42 79 17 

S.I.C.A.E. (Secteur électricité) 03.44.42.73.00 

Presbytère  Père Geoffroy de 
LESTRANGE    

03 44 42 50 81 

INFOS  UTILES 

Bulletin  municipal tiré  en 250  exemplaires. 
 

Comité de lecture : 
PINSSON Marie-Christine, HARANG Gilbert 
GRELIN Jean, CHAUMETTE Catherine, CARLIER Francis. 
 
Mise en page : KUSZPA Patrick  
                 
Responsable de la publication : Yves LEMAIRE 
 
 
 
                

HORAIRES DE LA MAIRIE 
Mardi et jeudi de  

14 h à 18 h 
 samedi de 
10 h à 12 h 

 
 

 Les  Pompiers :  Conchy-les-Pots 

FOYART J. :                          06.88.18.90.64 

PUILLE J-P :                            03.44.85.06.88 

TASSART J.  03.44.85.07.27            

 
Déchetteries de LASSIGNY 
Et  RESSONS SUR MATZ 

 

 
Horaires  

D’ouverture 
 

Du mardi au samedi 
De 9 h à 12 h et  
De 14 h à 18 h le  

Dimanche de 9 h à 12 h.  

Jours de  fermeture  Lundi et jours fériés 

 
Ramassage des ordures ménagères et caisses jaunes :  

tous les mercredis. 
Les caisses bleues : le jeudi des semaines impaires 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Pour le recensement militaire de la 4éme période de l’an-
née 2009, devront se présenter en Mairie les Françaises 
et Français nés du 1er octobre au 31 décembre 1993. 

 les vacances sont Finies. 
 

Il est temps de  
retourner au charbon. 


