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Lettre du Maire 

Les travaux de renforcement électrique 
et d’effacement des  réseaux tirent à 
leur fin, je tiens de nouveau à  remercier  
les riverains concernés pour leur com-
préhension face à la gêne occasionnée 
par ces travaux qui se sont   déroulés 
dans de  mauvaises conditions météoro-
logiques. Souhaitons que nous ayons 
résolu les problèmes des personnes tou-
chées par les baisses de tension sur le 
réseau, 
Nous sommes conscients que d’autres 
parties du réseau sont en « contrainte » 
mais nous devons dégager des priorités 
afin de résoudre les problèmes les plus 
urgents. Le coût de ces travaux ne    
permet pas de répondre instantanément 
à la demande. 
Vous pourrez lire dans le journal du pays 
des sources une nouvelle proposition de 
service, pour la gestion des encom-
brants,  favorisant le recyclage  et  sup-
primant  les monceaux de déchets sur 
les trottoirs. 
 

L’enquête publique  sur le permis de 
construire un parc éolien ordonnée par le 
préfet de l’Oise a débuté le 17 décem-
bre, vous pouvez consulter  le dossier en 
mairie et faire vos observations  sur le 
registre ou auprès du commissaire    
enquêteur lors de ses permanences.   
2010 devrait voir un début de réalisation 
des grands travaux qui apporteront plus 
de confort à tous. En effet depuis le     
30  novembre les bureaux d’études, Test 
Ingénierie et G2C Environnement prépa-
rent le projet  d’assainissement de     
manière à présenter nos demandes de 
financement début  janvier. Nous pour-
rons envisager le début des travaux en 
fin d’année. 
 

Dans le respect de l’environnement,  à 
toutes et à tous je  souhaite une bonne 
et heureuse année 2010 ! 

                             Yves LEMAIRE. 

 

   Vendredi 18 décembre 
La neige  recouvre de son blanc  
manteau le paysage Conchylien. 
D’une épaisseur de 13 à18 cm,  
elle est très bien arrivée pour le  
début des vacances scolaires. 
Elle occasionne malheureusement 
quelques difficultés de circulation  
et je veux souligner l’excellent  
travail de l’employé municipal  
Joël FOYART, qui avec le matériel  
de la commune a bien dégagé  
toutes les voies de notre village  
afin de les rendre plus praticables. 
Nombre de communes plus grandes,  
et mieux équipées sont souvent  
moins bien servies. 
 
                                 Patrick KUSZPA.                                                                
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Le dernier trimestre, malgré la conjoncture actuelle, s’est déroulé de façon positive pour l’association :  
 

Le 17 Octobre : Belle réussite à la traditionnelle soirée « Moules-Frites »,  
142 personnes présentes dans une excellente ambiance. 

 
Le 19 Novembre : En ce 3ème Jeudi de Novembre, date officielle : 70 personnes ont fêté comme il se doit,  l’arrivée du 
Beaujolais Nouveau (excellent cette année), accompagné d’une belle assiette de cochonnailles, le tout dans une ambiance 
sympathique et décontractée. 
  

Le 31 Décembre : 130 réservations pour fêter en notre compagnie l’arrivée d’une nouvelle décennie.  
Chaude nuit en perspective…….. 

 
Que sera 2010 ?  Nous espérons honorer le calendrier ci-joint, et comptons sur votre présence pour le réaliser. 
 
La Nouvelle Année arrivant à grands pas, j’ai l’honneur de vous présenter au nom du Comité des Fêtes,         
les meilleurs vœux de joie, bonheur, santé et souhaits de réussite également aux associations de notre village 
dans leurs manifestations respectives. 
 
 
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous, 
 Au plaisir de se retrouver, 
 
 
    Pour le Comité des Fêtes, 
 
    Le Président, Jean GRELIN 

Samedi 27 Mars : Soirée à Thème 
                             Dimanche 4 Avril : Chasse aux œufs de Pâques 
 
Samedi 10 Avril : Concours Dessins 
                             Samedi 8 Mai : Cérémonie et vin d’honneur 
 
Samedi 26 Juin : Feu de la Saint Jean. 
                             Mardi 13 et Mercredi 14 Juillet : Fête Nationale 
 
Samedi 24, Dimanche 25 et Lundi 26 Juillet : Fête Communale, Brocante (le 25) 
 
 Samedi 30 Octobre : Repas dansant à thème 
 
Jeudi  11 Novembre : Cérémonie et vin d’honneur 
 
 Jeudi 18 Novembre : Beaujolais nouveau 
 
Vendredi 31 Décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre 
 
 

***  Calendrier prévisionnel susceptible de modification ***  
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Synthèse du rapport d’activité 2008 de la Communaut é de Communes 
 du Pays des Sources (CCPS) 

 
Fonctionnement de la CCPS  
La CCPS a été créée le 1er janvier 1997 et comprend 47 communes:   
  . 22 communes du canton de LASSIGNY  
                         . 24 communes du canton de RESSONS SUR MATZ  
                           et Ognolles (Canton de GUISCARD)  

 totalisant 20.201 habitants.  
Le Conseil de Communauté, comprenant 97 membres, est l’instance décisionnelle de la CCPS. 
Le Conseil de Communauté a élu un Bureau de 21 membres comprenant le Président, Monsieur René MAHET, réélu en 
2008, 6 Vice-présidents et 14 membres, tous issus du Conseil de Communauté. 
 
Le personnel de la CCPS au 31 décembre 2008 : 
  26 agents dont 21 issus de la fonction publique territoriale 
    04 contractuels de droit public 
    01 contrat en apprentissage 
 
Commission "Aménagement de l’espace - Logement et Cadre de vie "  (Vice-président : M. DE PAERMENTIER)  
���� Le programme d’intérêt général de réhabilitation des logements a deux buts principaux : 

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite ; 
Lutter contre les logements insalubres. 

Depuis le 1er septembre 2008 et pour une durée de 3 ans, ont été relancées une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (O.PA.H.) et une nouvelle opération de rénovation des façades pour laquelle a été allouée une enveloppe de 100.000 
€ . 
  
Pour l’O.P.A.H., le dossier de demande subvention et/ou de prêt  par les particuliers propriétaires bailleurs ou occupants est 
monté avec l’aide du CAL PACT sur le plan administratif et technique .Les permanences ont lieu, sauf au mois d’Août et le 
5ème mercredi du mois : 

les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois de 10 heures à 12 heures au siège de la CCPS ; 
les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois de 10 heures à 12 heures à la Mairie de Ressons sur Matz ; 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 30 et de 14h à 18h à COMPIEGNE (60200), 14, rue d’Amiens – Tél : 03.44.86.09.27 – 

calpact.compiegne@wanadoo.fr. 
 
 ���� Lancement du Schéma de Cohérence Territoriale "SCOT" 

Le SCOT a pour but d’organiser le territoire de façon harmonieuse sur le plan de l’environnement, de l’habitat, des trans-
ports ou de la vie économique, dans une perspective de long terme (15 à 20 ans avec une réévaluation tous les 10 ans). 
A cet effet, ont été finalisés le Cahier des Clauses Techniques Particulières et le Dossier de Consultation des Entreprises 
nécessaire pour le lancement du marché public. 
 

Commission "Tourisme – Valorisation du Territoire "  (Vice-président : M. HOURRIEZ) 
Cette commission a pour vocation : 
Entretien des sentiers de randonnées (120 Kms)  
Entretien paysager des espaces extérieurs (Gymnase et Château de LASSIGNY, gymnase de RESSONS/SUR/MATZ) 
Création  du circuit du Bois d’Elincourt  
Création de liaisons entre la base Nature Rando (travaux d’aménagement du site) et les circuits de randonnées de la Mon-

tagne du Paradis et de la Fontaine Saillard 
Soutien aux projets communaux : aménagement paysager sur la commune de Cuy, projet de création de parcours péda-

gogique à Roye sur Matz 
Soutien aux porteurs de projets touristiques 
Participation et organisation de manifestations grand public : Balade des fruits rouges, Un Village-Un Feu, 

Oise Verte et Bleue, Téléthon, Journées du Patrimoine 
Animations : journées découverte de la nature ou animation nature destinées aux scolaires, chantiers Jeunes. 

 
Commission "Développement économique et Finances " (Vice-président : M. HIBON)  
���� Animation Economique 
    Développement du Parc d’Activités Economique Intercommunal de Ressons sur Matz :  

modification du permis de lotir (42 lots au lieu de 44 : contrainte liée à la ligne de haute tension) ; 

���� Relations avec les entreprises 
       - Aide à la création d’entreprise : 11 entreprises ont bénéficié d’un prêt d’honneur pour un montant de 86.000 € 

 -  Accueil de nouvelles entreprises et soutien du tissu artisanal : 
. 40 porteurs de projets de création ou de développement ont bénéficié de conseils pour leur financement et leurs démar-
ches administratives ; 
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. 29 dossiers financiers ont été réalisés dans le but d’améliorer la pérennité et la visibilité des projets.  

 - Renouvellement de la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Pays des Sources et la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise. 

 - Aides financières accordées à 3 chefs d’entreprise pour un montant de 82.694 € en investissements et 27.174 € en prêt à 
taux 0. 

- Actions de communication engagées par les élus auprès de 18 entreprises artisanales afin d’améliorer la promotion et la 
connaissance du tissu économique. 

- Evolution des entreprises artisanales dans le Pays des Sources : augmentation d’environ 7 %  (à rapprocher de la hausse 
de 3,6 %  au niveau  départemental). 
 

���� Zones de développement éolien (ZDE) 
Suite à la réalisation de diverses réunions techniques, 6 zones semblaient apparaître comme privilégiées : 
- Zone 1 : Ecuvilly/Candor/Avricourt 
- Zone 2 : Amy/Crapeaumesnil 
- Zone 3 : Conchy les Pots/Roye sur Matz 
- Zone 4 : Mortemer/Courcelles-Epayelles 
- Zone 5 : Neufvy sur Aronde 
- Zone 6 : Gournay sur Aronde/Antheuil-Portes 
Fin 2008, le dossier était en cours d’analyse auprès de la DRIRE et de la DIREN avant dépôt final au Bureau de l’Environ-
nement de la Préfecture de l’Oise. 

   
���� Mission locale 

A pour objet de conseiller les jeunes (16/25 ans) en termes d’emploi, de formation professionnelle et secondairement de 
logement. 
La permanence de Lassigny a reçu 71 jeunes et celle de Ressons sur Matz 132. 
11 jeunes ont débuté un contrat en alternance, 34 ont commencé une formation et 55 ont obtenu un emploi. 
  

Commission environnement  (Vice-président :  M.  LEMAIRE)  
���� Ordures ménagères 
L’année 2008 a connu une nouvelle fois une légère baisse de tonnage par rapport à 2007 pour les ordures ménagères et la 
collecte du verre. 
Tonnage ordures ménagères : 5.515 tonnes + 498 tonnes d’encombrants 
Tonnage total déchets : 7.746 tonnes, soit 415 kg/habitant par an. 
 = Coût total de la collecte :  1.499.686 € TTC 
          = Coût par habitant :        80,35 € par an  
���� Gestion de l’eau : 
      -  En 2008, l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Général se sont engagés à aider 14 collectivités du Pays 

des Sources pour des travaux d’assainissement, pour un montant de 4.095.862 €, dont Conchy les Pots à concur-
rence de 14.520 €.  

Visite des périmètres de protection des captages d’eau avec la DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales) et DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts) à Lassigny, Thiescourt et Baugy. 

Dans le cadre de la compétence du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), le technicien d’environne-
ment a collaboré pour 81 études de sol et 68 réalisations de travaux ont été contrôlées. 

Suivi des projets de collectivités : 14 maîtres d’œuvre (sur 19 communes) ont fait appel à la CCPS. 
Lutte contre les inondations : intervention de la CCPS sur le plan technique (bassin de rétention à Thiescourt) ou financier 

à hauteur de 10 % (Avricourt). 

Opérateur des plans d’actions agricoles pour la protection de la ressource en eau, la CCPS a proposé 2 projets à la DDAF 
et à la DRAF pour les communes d’Ecuvilly-Candor (année 2) et de Gournay /s/Aronde/Neufvy (année 1). Seuls 2 en-
gagements ont été pris par les agriculteurs d’Ecuvilly-Candor. 

La candidature régionale Leader pour 2008-2013 de la CCPS a été retenue pour « faire de la gestion de l’eau (ressource 
et patrimoine) un facteur de développement durable ».  

Commission Services à la Population  (Vice-président : M. MALLET) 
� Gymnase : 

Installation d’une chaudière à gaz au gymnase de Lassigny  
Aides exceptionnelles aux clubs participant à un championnat régional ou national (aucune demande formulée en 2008) 
Aide aux associations sportives de 10 € par licencié de moins de 18 ans, attribuée par la CCPS, a  représenté un  
montant de 10.750  €  en 2008 
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  � Collèges : 
      -     Soutien aux activités pédagogiques des collèges de Ressons sur Matz et de Lassigny en 2008/2009 pour un montant 

total de 24.064 €.  
� Animations jeunes :  

La Plage à Lassigny ; 
Le chantier  Jeunes objectif loisirs : participation de 15 jeunes aux travaux de la Base Nature du Pays des Sources en 

contre partie d’un séjour d’une semaine à  Chaux Neuve (Doubs) 
Le chantier  Jeunes objectif Permis B) : participation de 14 jeunes aux travaux de la Base Nature du Pays des Sources en 

contre partie d’un financement de 200 € sur le permis de conduire. 
Sorties en bus : 7 sorties ont été proposées auxquelles ont participé 103 jeunes. 
Animations dans les communes – Séjour « bivouac » à Orvillers Sorel - blog Anim’jeunes    
       (http://animjeunes.blogspot.com) 
Partenariat avec les collèges de Ressons sur Matz et de Cuvilly (Prévention SIDA/Prévention Tabac) et avec les associa-

tions locales 
Opération BAFA  -BAFD : 19 nouveaux animateurs ont été formés et 06 approfondissements financés 

� Activités culturelles : 
Ateliers permanents : 

. Théâtre Loisirs Jeunes : représentation de fin d’année le 22 juin 2008 ; activité reconduite en octobre 2008 avec un 
effectif de 10 jeunes. 
. Guitare en autogestion : Soutien financier pour les cours collectifs  (1,50 €/personne et par cours à partir d’octobre 
2008) 
. Petites vacances : stages / animations/ sorties en bus (visites culturelles- spectacles ou activités sportives) 
. Tremplin Festi’Jeunes talents : l’édition 2008 a rencontré des difficultés par manque de participants. Seul   un groupe 
de rock s’est inscrit dans la catégorie « Groupe Live ». 

Programme culturel de l’été :  
. Stages d’initiation découverte : sculpture – comédie musicale « Où sont les femmes ?» - Séances et mini séjour de 
découverte et loisirs artistiques – Tecktonick – Deejaying. 

Fréquentation 2008 : 2791 participations au total. 
� Petite enfance : 

Les relais Assistantes Maternelles 
. Les deux relais assistantes maternelles ont renouvelé leur agrément auprès de la CAF pour les 3 ans à venir 
. Nombre de contacts téléphoniques, sur rendez-vous et par courrier : 
  1409 avec les assistantes maternelles pour 208 assistantes maternelles agréées, 

 2201 avec les parents, 
355 autres contacts. 

Le Réseau inter Relais de l’Oise :  
.Favoriser les rencontres entre assistantes maternelles, parents et enfants à l’occasion des ateliers d’échanges  
(2 ateliers intéressant au total 91 AMA) et des activités d’éveil (18 séances concernant 140 AMA et parents et 218  
enfants)  

La coordination Petite Enfance :  
. Gestion du contrat Enfance en lien avec la CAF ; 
. Suivi des actions inscrites au Contrat Enfance ; 
. Accompagnement technique des projets d’accueil périscolaire – Cantine, dont celui du regroupement scolaire 
« Conchy les Pots-Boulogne la Grasse – Roye sur Matz et Canny sur Matz » mise en place prévue en Septembre 
2009. 

 
Commission Communication- Culture - NTIC : (Vice-président : M. PEYR)  
 La communication : 
� Le journal trimestriel est édité à 9.500 exemplaires ; afin de limiter les coûts d’impression, la régie publicitaire a permis de 

dégager 10.000 € de recettes pour 14.300 € de dépenses d’impression. 

� En 2008, le site Web www.cc-pays-sources.org a enregistré 11.617 visiteurs différents pour 18.050 visites ; 
� Nombre de fichiers téléchargés (Rapport d’activités/journal/circuit PDS …) : 6.574  
� Gestion de l’opération « Un Village, Un Feu » à Plessier de Roye (pub, matériels, affiches, panneaux, etc. …) – Calendrier 

du tri – Anim’Jeunes –  
� Service Valorisation de l’Espace : affiches, panneaux de signalisation et de chantiers  
 La promotion : 
� Subventions aux associations : 4.620 € 
� Scène mobile : 9 communes l’ont réservé pour organiser des activités culturelles.  
� « Un village, Un feu »  a attiré 4.000 personnes  sur 2 jours au Plessier de Roye et 150 bénévoles ont participé à son orga-

nisation. 
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     Picardie en ligne : Sites de Lassigny, Braisnes, Orvillers-Sorel, Ressons sur Matz et Beaulieu les Fontaines 
� Formations : Découverte de l’ordinateur – Initiation Internet – Initiation Informatique – Recherche d’emploi – Photo numéri-

que – Page Web perso ou blog – jeux en réseaux (pendant les vacances scolaires)  
� Dans les écoles du Pays des Sources : Découverte de l’informatique et de la bureautique pour les classes de CM²     dans 

le cadre de la thématique « Education et NTIC – 200 élèves sur 9 communes ont été concernés. 
� Renouvellement du matériel informatique  
 
Commission voirie : 
� Balayage : 1 fois par trimestre réalisé par l’entreprise SITA . 
� Fauchage : prestation  annuelle des bas cotés des voies carrossables (entreprise TORREKENS pour le canton de Ressons 
sur Matz) 
� Gravillonnage : 110.287 m² de voies gravillonnées  réalisé par l’entreprise TORREKENS (en ce concerne Conchy les Pots : 
rue de Flandre /haut et bas). 
 
Commission finances  : 
 
L’exécution du budget 2008 
 

 
 
N.B : L’intégralité de ce rapport peut être téléchargée à partir du site Web www.cc-pays-sources.org     
      
 
                                                                                                       C. CHAUMETTE  

Dépenses  2008 Recettes  2008 

Dépenses par vocation   Subventions par vocation   

Administration générale -        419 393 € Administration générale              1 463 € 

Aménagement de l’espace-Habitat -          15 982 € Aménagement de l’espace-Habitat               6 600 

Animation de Jeunes -        222 895 € Animation de Jeunes             63 744 

Collèges et gymnase -        662 852 € Collèges et gymnase             63 804 

Développement économique 
(dont Budget ZA de Ressons) 

-        973 550 € Développement économique (dont 
Budget ZA de Ressons) et hors emprunt 

          231 958 

Eau (dont reversement AESN) -        469 163 € Eau (dont reversement AESN)           171 267 

Communication – Culture - NTIC -        154 380 € Communication – Culture - NTIC             94 369 

Inter-territoires Sources et Vallées -          53 127 € Interterritoires Sources et Vallées           182 435 

Ordures ménagères (dont déchetterie 
de Ressons) 

-     1 733 912 € Ordures ménagères (dont déchetterie de 
Ressons) 

            20 950 

Petite enfance -          94 109 € Petite enfance             61 661 

Tourisme – Valorisation du territoire -        218 087 € Tourisme – Valorisation du territoire             96 482 

Voirie -        434 930 € Voirie             50 773 

TOTAL dépenses  -     5 432 381 € TOTAL  Subventions (Europe, Etat,  
 Région)  

       1 045 508 

    Report 2007 ���� 2008        1 431 677 

Excédent -Report 2008 ���� 2009 -     1 114 772 € Impôts locaux (TH+TFB+TFNB+TP)         2 765 896 

    Dotations/compensations Etat         1 324 072 

        

                                TOTAL  -     6 567 153 €                                     TOTAL         6 567 153€ 
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    Date de convocation : 27/11/09 
Date d’affichage   : 27/11/2009 
Mbre en exercice  : 15 
Nbre de présents  :  11 
Nbre de suffrages :11               
 

                                                                             EXTRAIT DU REGISTRE 
                   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

     DE LA COMMUNE DE CONCHY LES POTS 
 

4 DECEMBRE   2009 

 
L'An Deux Mil neuf  le 4 Décembre 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, 
Dewidehem Yvon  Hucher Vincent , George Jacky, Mmes, Pinsson Marie-Christine et Chaumette Catherine. 
 
Absents :Mme Domalain Ghislaine, Mm Baillon Michel, Cleuet Guy et Snoeck Eric 
 
Secrétaire de séance: Mme PINSSON Marie Christine 
 
1/ CONVENTION ATESAT 
 
Monsieur  le Maire indique que la convention ATESAT ( assistance technique de l’Etat pour l’Aménagement du         
Territoire)  arrive à échéance   au 31 décembre 2009, et qu’il convient de la reconduire pour l’année 2010. 
Après échange de vues, le Conseil Municipal décide de renouveler la convention pour 2010, sans options. 
 
2/SUBVENTION AU CAMELEON 
 
Le Conseil Municipal accorde pour 2010 une subvention de 200€ à l’association « l e Caméleon »  
Le Conseil Municipal  demande aux responsables de l’association de tout mettre en œuvre pour assurer l’accès des 
véhicules de secours, la sécurité  et la tranquillité des riverains. Une meilleure isolation phonique des locaux ainsi 
qu’une information diffusée aux spectateurs les invitant à ne plus stationner Rue Michel seraient  vivement appréciées. 
 
3/SIGNALISATION ROUTIERE. 
 
Le Conseil Municipal décide de réactualiser la signalisation routière dans le village : 
Pose d’un  panneau Sens Unique dans la rue de la HARACHE 
Pose d’un  panneau Sens Interdit  au niveau de la rue MICHEL 
 
4/ PROJET DE SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 
 
Le Conseil municipal apporte son soutien à la motion adoptée par l’Association des Maires ruraux de France concer-
nant les projets de suppression de la T.P et de la réorganisation du Territoire. 
 
5/ DECISION MODIFICATIVE. 
 
Monsieur le Maire indique aux conseillers que les crédits inscrits au budget sont insuffisants et qu’il est nécessaire d’ef-
fectuer les virements suivants : 
 
Au compte 020 des dépenses imprévues : - 700 € 
Au compte 2315 Installation technique : + 700 € afin de régler la facture du CECOS pour la reproduction des docu-
ments afférents au marché des travaux d’enfouissement des réseaux. 
 
 
 
                                                                                               Séance levée à 22h 
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Arbre de NOËL 
 

 
    Cette année, une centaine d’enfants du village sont 
venus avec leurs parents assister au spectacle de NOËL  
organisé par le CCAS. 
    Après le traditionnel goûter, le PERE NOËL a distri-
bué les  jouets aux enfants qui étaient très impression-
nés . 
    Merci à M et MME VAILLANT d’avoir offert les     
viennoiseries du goûter, ainsi qu’à tous ceux qui ont 
participé à la préparation de cette agréable manifesta-
tion communale. 
 
                                     

VISITE DE DEUX ENTREPRISES  
ARTISANALES  

CONCHYLIENNES 
 

   Mardi 24 novembre, M René MAHET, président de la 
communauté de communes du Pays des Sources et    
M Jean Claude SAINT-AUBIN président de la chambre 
des métiers et de l’artisanat, accompagnés de M Jean 
GRELIN  adjoint au maire ont rendu visite à deux entre-
prises conchyliennes: La société SDT (Sécurité Domoti-
que Technologie) dirigée par   M René-Pierre DAYEZ, et 
la boulangerie de M et MME VAILLANT. 
 
   La société SDT installée à Conchy depuis 2000 est 
spécialisée dans les alarmes, la télésurveillance, et la 
domotique. 
 
   La boulangerie de Jean-Paul et Delphine VAILLANT 
ouverte depuis le 1er mai 2009 a réalisé  un très bon 
départ. Ils sont tous deux pleins d’enthousiasme et de 
projets évolutifs pour augmenter les qualités de leurs 
services. 
   Rappel des heures d’ouverture: 
   De 6h30 à 13h20 
   De 16h à 19h30 
   Correction jours de fermeture: (Conchylien n°64) 
   Fermé mercredi toute la journée 
   Fermé dimanche après-midi 
 
                                                          
                                                                                                                             
 

Boîte en plus 
Une année difficile sur le plan économique pour beaucoup de personnes, un hiver qui s’annonce très froid, la maladie ou 
le désarroi sont les points essentiels qui font réagir les responsables de la « boîte en plus » pour solliciter les bénévoles 
concernant la collecte des dons de denrées alimentaires. 
Mais rien ne serait possible sans la fidélité de généreux donateurs à qui nous adressons un grand ,grand merci . Les dons 
récoltés deux fois dans l’année se situent toujours aux environs de 1000kg et + à chaque saison. 
Merci à toutes et à tous et tous nos meilleurs vœux à vous-même et à votre famille et surtout une bonne santé. 
 
                                                                    Pour la boîte en plus                
                                                                             Lucette HARANG 

Patrick KUSZPA 
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Association Paroissiale 
1er trimestre 2010 dans le secteur 
Messe tous les dimanches à 10 h 30 

à Ressons sur Matz  
 

Dates Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30 

02-03 janvier Marquéglise Ressons sur Matz  

09-10 janvier Vignemont Ressons sur Matz 

16-17 janvier Gournay/Aronde Ressons sur Matz  

23-24 janvier Coudun Ressons sur Matz  

30-31 janvier 
 Margny sur Matz Ressons sur Matz  

06-07 février Monchy Humiéres Ressons sur Matz  

13-14 février Orvillers/Sorel Ressons sur Matz  

20-21 février Mareuil Ressons sur Matz  

27-28 février Lataule Ressons sur Matz  

06-05 mars Biermont Ressons sur Matz  

13-14 mars Conchy les Pots Ressons sur Matz  

20-21 mars Giraumont Ressons sur Matz  

27-28 mars Antheuil-Portes 
 

Ressons sur Matz  
 

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 

4éme TRIMESTRE 2009 
 
 
 

NAISSANCES  
 
 

   MENDRYGOL Loucas Joseph Robert  
  175, rue de la Harache.  
  né le 05/10/09  à Compiègne  
 
 
  LEVASSEUR  Jeanne Jacqueline Beatrice, 
  25 rue de FLandres  
  née le 08/10/09 à Compiègne  
 
 

        PERRIGUE Léna Lola  
        10 rue de l’Eglise 
        née le 03/11/09 à Compiègne  

 
Amicale des sapeurs-pompiers 

 
   Nous vous remercions pour votre accueil à l’occasion de 

notre passage pour les 
calendriers. 
   Nous serions très heu-
reux de vous compter 
parmi nous au repas an-
nuel de la sainte Barbe 
qui aura lieu le samedi 
30 janvier 2010 à partir 
de 20h dans la salle poly-
valente. 
Prix menu adulte: 32€ 
Prix menu enfant: 5€ 
 
 

                    Renseignements et réservations 
                                          à 

M PUILLE Jean Philippe 03 44 85 06 88 
et M TASSART Joël 03 44 85 07 27 
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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 

Nantaise des Eaux 0969 320  404 
 

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 1ère période de l’an-
née 2010, devront se présenter en Mairie les Françaises 
et Français nés du 1er janvier au 31 mars 1994. 

Rendez vous encombrants: 
RECYCLERIE DE NOYON : 03 44 09 70 30 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Le 
Conseil municipal 

Vous  
Présente ses  

Meilleurs vœux. 


