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Lettre du Maire 

La rigueur du climat de ce début d’hiver 
a surpris beaucoup de monde, mais 
nous a aussi rappelé que notre société 
où le transport est prédominant n’est 
pas adaptée à de tels phénomènes , 
contrairement à celle de nos aïeux qui 
pouvaient vivre longtemps coupée de 
tout car vivant quasiment en autarcie, 
le travail se trouvant dans le village et 
l’alimentation produite sur place. 
Aujourd’hui au moindre flocon de 
neige, on cherche un responsable et les 
premiers accusés sont souvent les élus 
ainsi que les services de voirie. 
Pour ma part je tiens à saluer le travail 
de notre employé communal ainsi que 
des agriculteurs qui se sont spontané-
ment proposés pour effectuer le travail 
de déneigement et ceux qui ont été 
sollicités pour venir en aide aux auto-
mobilistes en détresse. 
Il est bon de rappeler  que s’il incombe 
à la commune de dégager  les rues,  il 
appartient  à chaque habitant de déga-
ger (ou faire dégager) son entrée et 
son trottoir. 

Depuis que l’on vous parle dans ces 
pages d’études d’assainissement, vous 
pensiez  peut-être que ce n’était qu’un 
mirage,  il n’en est rien car 2011 sera 
l’année des travaux. En effet l’ouverture 
des offres des entreprises qui  a eu lieu 
le 21 décembre 2010 permet d’être 
optimiste sur le coût  des travaux et le 
respect des engagements que nous 
avions pris à savoir  un prix de l’assai-
nissement supportable par tous. 
L’ampleur d’un tel chantier suscite  
beaucoup de questions de votre part, 
aussi dés que les entreprises seront 
retenues,  nous organiserons une    
réunion publique afin de répondre aux 
questions sur le financement, sur    
l’organisation du chantier, les travaux à 
réaliser en domaine privé etc.……… 
Je termine mon propos en vous souhai-
tant une bonne et heureuse année 
2011,  qu’elle vous apporte joie,  santé 
et prospérité à toutes et à tous. 

                              Yves LEMAIRE 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE 
CONCHY LES POTS  

 
A l’attention des parents d’élèves.  
L’accueil périscolaire de Conchy les Pots 
est ouvert depuis septembre 2009 :  
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
 
F Le matin : de 7h15 à 8h30  
 
F Le soir : de 17h15 à 18h30  
 
 
 
 

Le prix de la séance est de 1.80€  
La fréquentation pour l’année scolaire 
2009/2010 a été satisfaisante pour un 
démarrage.  
Par contre, depuis la rentrée de septem-
bre 2010, les   effectifs baissent de plus 
en plus.  
Nous souhaitions vous rappeler que ce 
service a été créé à la demande de pa-
rents d’élèves.  
Si la fréquentation du périscolaire n’aug-
mente pas dans les mois à venir, il faudra 
probablement envisagé sa   suppression.  

 
 SYNDICAT de Regroupement Pédagogique  

Boulogne la Grasse/Canny sur Matz /Conchy les Pots/Roye sur Matz  

Le CONCHYLIEN 
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C’est passé… 
 
Samedi 30 Octobre : 
 
Soirée Alsacienne particulièrement réussie avec une choucroute maison servie par M. BERDON (Traiteur à  
FRESNIERE-80) appréciée par plus de 115 personnes. Cette soirée fût animée par l’orchestre Véronique et Patrick 
 
 
 

 
 

Jeudi 18 Novembre : 
 
L’arrivée du Beaujolais Nouveau (excellent cette année) a été fêté comme il se doit 
par 68 fidèles. Très bon moment de convivialité à cette traditionnelle manifestation. 
L’assiette de cochonnailles proposée fût elle aussi très appréciée. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
        Vendredi 31 Décembre : 

 
182 personnes étaient attendues pour nous accompagner à fêter ce 
11ème Réveillon que nous organi- sions. Satisfaction pour le Comité des 
Fêtes de terminer sur un carton plein. En effet, une année particulièrement difficile à gérer au point de vue organisa-
tion. Nous espérons que l a nouvelle décennie sera plus clémente lors des manifestations à venir. 
Nous vous communiquons le calendrier 2011, qui, nous l’espérons, répondra à vos attentes. 
 
 
En cette période de Vœux, je souhaite une bonne réussite aux Associations de notre Vil- lage dans 
l’or- ganisation de leurs festivités, et remercie M. le Maire et mes collègues conseillers pour leur soutien. 
 
NOUS VOUS PRESENTONS TOUS NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2011. 
 
 
Contact : 03.44.85.03.84.      Pour le Comité des Fêtes, 
        Le Président, 
          Jean GRELIN 
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ANCIENS COMBATTANTS 
 
L’association des anciens combattants remercie 
toutes les personnes présentes à la cérémonie du 
11 novembre malgré  la pluie battante. 
Le vin d’honneur offert par la municipalité et servi 
par le comité des fêtes a été très apprécié. 
 
                    Merci à tous 
                     Le président 
                     JACQUES CLEVY 

 
 ARBRE DE NOEL  

 
 

Comme tous les ans, l’arbre de Noël fût un succès. Les enfants étaient encore nombreux à 
participer cette année.  
Nous tenions à remercier M.et Mme Vaillant qui nous ont offert gracieusement la viennoise-
rie, ainsi que les bénévoles qui mettent tout leur cœur à l’achat des cadeaux, ce qui n’est 
pas simple.  
Je tiens à rappeler que les cadeaux sont remis aux enfants présents ce jour et qui 
étaient préalablement inscrits à la Mairie (coupon-réponse).  

Club « Les Gens Libres » 
 

 Madame Lucette HARANG Présidente du Club  
de CONCHY LES POTS recherche de      nouveaux ad-
hérents pour participer à une      rencontre amicale un 
jeudi par mois de 14 h 15 à 18 h.  
 
 Toute personne ayant du temps libre pourra 
participer soit : jeu de cartes, dominos, scrabble ou 
autres selon sa préférence. 
 
 L’après-midi se termine par un goûter servi  vers 
17 heures et permet à tous de  mieux se connaître et 
de passer quelques instants de convivialité ensemble. 
   Pour tous renseignements complémentaires 
appeler au 03 44 85 07 78 ou me rencontrer au 27, 
rue de Flandres. 
 
A bientôt de faire connaissance 

 
La Présidente  

 
L. HARANG 

BOITE EN PLUS 

 
 Un grand merci aux généreux donateurs de la 
« BOITE EN  PLUS » qui par leurs gestes aident les per-
sonnes se trouvant en difficultés pour diverses raisons. 
 
 La « BOITE EN PLUS » a assuré en novembre 
2010, 680 Kg de denrées alimentaires qui seront réparties 
selon les besoins uniquement dans le  canton de RES-
SONS-SUR-MATZ  et cela depuis 18 années. 
 Encore merci pour ce geste de solidarité envers les 
plus démunis. 
 
 A tous je présente mes vœux de bonne et heureuse 
année 2011. 
 
                         La responsable. 

  
Lucette HARANG 

Voiries et faits « d’hiver » 
 

L’épisode hivernal et inhabituel que nous venons de 
vivre a fait fondre comme neige au soleil le stock de sel 
nécessaire pour toute la saison. 
L’hiver étant loin d’être terminé, une commande supplé-
mentaire de sel, groupée avec la communauté de com-
munes a été faite. Elle est promise en livraison pour la 
fin du mois de Mars. Les fournisseurs sont en rupture 
de stock et apparemment nous ne sommes pas les 
seuls à renouveler des commandes.  
Si le mauvais temps accompagné de délicates condi-
tions de circulation devaient se répéter, soyons        
prudents et vigilants car le traitement de la chaussée ne 
sera pas réalisé dans les conditions habituelles. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
                                         Patrick KUSZPA 
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 CONSEILS DE LA GENDARMERIE  
 

Cas des Cambriolages :  
� En cas d’absence (vacances) avisez votre voisinage et vos proches de votre départ ainsi que votre brigade de gendar-
merie la plus proche 
� Organisez vous pour éviter l’accumulation de  courrier et prospectus dans votre boîte aux lettres et essayez de limiter 
les signes extérieurs de votre absence (volets fermés trop longtemps)  
� Ne laissez pas vos clés à proximité de votre porte d’entrée, la très grande majorité des vols de véhicule après intrusion 
dans les résidences « home-jacking » étant facilités par le fait que leurs propriétaires laissent ces dernières facilement 
accessibles.  
Si vous êtes victime de Cambriolage :  
Surtout ne touchez à rien – Prévenez immédiatement la gendarmerie en composant le 17 (appel gratuit). Une patrouille 
sera dépêchée sur les lieux pour constatations et  relevés de traces et indices. 
Cas des vols liés à l’automobile :  
� Privilégiez le stationnement de votre voiture en un lieu fréquenté et éclairé, l’isoler la rend vulnérable.  
� Retirez la façade de votre autoradio, ôtez de l’habitacle les objets de valeur (GPS, sac à main et autres sacoches)  
� Si vous possédez un beau véhicule qui attire l’œil, investissez dans une canne antivol, très efficace, et très dissuasive.  
Vols par ruse :  
� N’ouvrez pas la porte à des personnes qui vous sont inconnues  
� Méfiez vous des offres de service trop alléchantes ou proposition de remboursement  
� Ne gardez pas des fortes sommes d’argent à votre domicile  
 

Composez immédiatement le 17  



 

 

On peut dire que le Football à Conchy se porte bien et que 
cette saison difficile sans un groupe relevé devrait apporter 
quelques réconfort à ses dirigeants trop peu nombreux qui 
se dévouent chaque dimanche. 
Avec le renfort de bons joueurs d’âge mur et une jeunesse 
motivée on devrait voir un nouveau visage du Football. 
A la trêve sur 9 matchs joués ,le FCCB totalise 17 points, se 
positionne à la dixième place avec deux matchs de retard, 
17 buts encaissés soit 1,88 par match. Meilleur buteur Dimi-
tri ARNOULD avec 9 buts. Nos résultats: deux victoires, 
deux nuls, cinq défaites avec peu d’écart. 
Objectif: le maintien et surtout l’effectif en place à conser-
ver. 
Vingt -six (26) joueurs composent le FCCB avec  dix (10) 
de, ou originaire de Conchy seulement, nous devons en 
passer par là pour étoffer l’effectif car les très bons joueurs 
évoluent dans les clubs dotés de structures de haut niveau. 
Avec l’aide de la commune les travaux du vestiaire se pour-
suivent , la structure gros œuvre sera terminée pour la re-
prise ensuite il restera les plafonds et c’est la que nous au-
rons besoin de bénévoles. 
J’en profite pour remercier Jean-Philippe PUILLE et Eric 
SNOECK pour leur gentillesse et le temps qu’ils ont passé à 
nous aider. 
Merci au Conseil Municipal pour son soutien et la mise à 
disposition  de Joël FOYART  pour l’entretien du terrain. 

Je profite du journal pour vous présenter avec mon groupe 
les vœux des footeux  à tous les habitants et vous invite à 
venir nous rejoindre sur le stade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président. 
  
Olivier TANTON 

FOOTBALL CLUB CONCHY BOULOGNE 

Le Club Loisirs Pétanque de 
CONCHY 

 
 Encore une saison de passée et la pétanque se 
remet en sommeil jusqu'à la mi-mars. 
 Cette saison se soldera le 8 janvier 2011 par l’as-
semblée générale annuelle à la salle des anciens à 17 
heures 30 et pour les amicalistes inscrits  au café de Bou-
logne « LA FONTAINE PINCHON » pour le repas de clô-
ture, renseignement pour les amicalistes auprès de Joël 
le Président . 
Cette saison dans une très bonne humeur a vu de nou-
veaux jeunes talents dans la catégorie jeunes 
Amandine MARTEL, Mathieu PICOT, Sébastien, Lucie et 
le retour de Stef. Bravo à cette jeunesse. 
Le nombre de licenciés s’est maintenu à vingt neuf. Le 
plus ancien est Albert FINOT, Lucien LORIN et Marc REN-
DU sont nos fleurons et encadrent notre jeunesse. 
Compte tenu du temps seulement 4 concours ont été 
organisés et c’est la bande PILLOT qui a trusté les cou-
pes. 
Enfin le Président Joël TASSART et ses membres vous 
souhaitent les bons vœux pour tous et une pensée pour 
nos malades et ceux qui nous ont quittés.  
 

Le Président Joël TASSART ( tél. 0344850727 ) 
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 Date de convocation : 09.10.10           EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  
Date d’affichage : 09.10.10                                     CONSEIL MUNICIPAL  
Nbre en exercice : 15  
Nbre de présents : 15                                     SEANCE DU 15 OCTOBRE 2010  
Nbre de suffrage : 15  
 
 
 
L'An Deux Mil Dix le 15 Octobre à 20 heures 30 Minutes, le conseil municipal dûment convoqué le 09 octo-
bre 2010 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: Messieurs Yves LEMAIRE, Patrick KUSZPA, Jean-Philippe PUILLE, Jean GRELIN, Philippe   
QUILLET, Francis CARLIER, BAILLON Michel, Eric SNOECK, GEORGE Jacky, Guy CLEUET, DEWIDEHEM 
Yvon,      Vincent HUCHER, et Melle CHAUMETTE Catherine, Madame Marie-Christine PINSSON et DOMA-
LAIN Ghislaine  
 
Absents :  
Secrétaire de séance : Madame Marie-Christine PINSSON  
 
 
                                PRESENTATION D’UN NOUVEAU PROJET RUE DU SAGNIER  
 
Les représentants des groupes Bouygues et Brezillon , accompagnés d’un architecte, présentent un nouveau 
projet qui porte sur la construction de 3 bâtiments de 4 logements T4 ou T5 en accession à la propriété et   
locatifs, avec garages et jardins.  
 
 
                                    REMISE EN ETAT DU MUR DU CIMETIERE COMMUNAL 
  
Le conseil municipal après en avoir délibéré :  
 Sollicite auprès de Monsieur Philippe MARINI, Sénateur de l’Oise , une subvention au titre de l’Etat d’un    
montant de 3.800 € afin de participer au travaux de restauration du mur du cimetière.  
 
 
                                              PARTAGE DES TERRES DE LA COMMUNE   
 
Le Conseil Municipal invite les agriculteurs intéressés par les terres issues des cessions Lemaire et Payen , à 
se mettre d’accord pour faire une proposition .  
 
 
                                                                          T.L.E.  
 
La Taxe locale d’équipement est exigible lors d’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclara-
tion préalable).  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 15 voix pour, décide d’instituer la taxe locale d’équipement 
au taux de 3%.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50  
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 Date de convocation : 19.11.10           EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  
Date d’affichage : 19.11.10                                  CONSEIL MUNICIPAL  
Nbre en exercice : 15  
Nbre de présents : 14                                    SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2010  
Nbre de suffrage : 14  
 
 
L'An deux mil dix le 27 novembre à 11 heures, le conseil municipal dûment convoqué le 19 novembre 2010 
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: Messieurs Yves LEMAIRE, Patrick KUSZPA, Jean-Philippe PUILLE, Jean GRELIN, Philippe 
QUILLET, Francis CARLIER, BAILLON Michel, Eric SNOECK, GEORGE Jacky, Guy CLEUET, DEWIDEHEM 
Yvon, Vincent HUCHER, et Melle CHAUMETTE Catherine, Madame Marie-Christine PINSSON .  
 
Absente : Ghislaine Domalain  
 
Secrétaire de séance : Madame Marie-Christine PINSSON  
 
 
 
                         AFFERMISSEMENT DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE POUR TRAVAUX ASSAINISSEMENT  
 
Vu les rapports projets présentés respectivement par Test Ingénierie et par G2C Environnement pour la 
création des réseaux d’assainissement et de l’unité de traitement, le Conseil Municipal approuve lesdits pro-
jets . La tranche ferme du marché de maîtrise d’œuvre s’en trouve ainsi achevée. Le Conseil municipal auto-
rise Monsieur le Maire à signer l’ordre de service n° 1 démarrage de la tranche conditionnelle de la mission 
de maîtrise d’œuvre pour la création du réseau d’assainissement et de la station d’épuration.  
 
 
 
 
Questions diverses : 
  
 Monsieur le Maire informe le Conseil que les crédits sont insuffisants au budget 2010 à la ligne « Annonces 
et Insertions » au compte 623 . Le Conseil municipal autorise le Maire a effectuer les virements suivants :  
 
Au compte (022 dépenses imprévues ) - 1000€ (au compte 623 ) + 1000€.  
 
 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter la SICAE-Oise pour une étude de faisabilité de 
renforcement des réseaux de la rue François-Cousin et rue de la Harache.  
 
Le Conseil Municipal demande que le propriétaire de l’habitation située au carrefour de la rue du Cimetière 
et de la rue de Boulogne procède à la taille des plantations qui débordent sur la voie de circulation.  
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Jean-Philippe Puille à prendre les dispositions nécessaires afin de 
procéder à l’abattage et la vente d’arbres situés « la longue haie » section ZW20 . Le produit de la vente 
sera affecté à des plantations sur le site de la station et aux épinois. 
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h50  
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Association Paroissiale 
1er trimestre 2011 dans le secteur 
Messe tous les dimanches à 10 h 30 

à Ressons sur Matz  
 

Dates Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30 

01-02 janvier Marquéglise Ressons sur Matz  

08-09 janvier Vignemont Ressons sur Matz 

15-16 janvier Biermont Ressons sur Matz  

22-23 janvier Coudun Ressons sur Matz  

 
29-30 janvier Margny/Matz Ressons sur Matz  

05-06 février Gournay Ressons sur Matz  

12-13 février Orvillers-Sorel Ressons sur Matz  

19-20 février Mareuil la Motte Ressons sur Matz  

26-27 février Lataule Ressons sur Matz  

05-06 mars Cuvilly Ressons sur Matz  

12-13 mars Villers / Coudun Ressons sur Matz  

19-20 mars Giraumont Ressons sur Matz  

26-27 mars Antheuil-Portes 
Ressons sur Matz  

18h30 
 

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 2010 
 
 

NAISSANCES  
 

Gabriel Jonathan Vianney Roger BRISSARD—SOURIS, né 
le 16 novembre 2010 à Compiegne - 37, rue de Flandres 
 
 
Louna Amandine Chantal GEORGE—THUEUX, née le  
3 décembre 2010 à Compiegne – 260, rue de la Harache. 

 
 PERMANENCES A LA MAIRIE DE 

 RESSONS SUR MATZ  
F Caisse régionale d’Assurance Maladie (CRAM)        
service retraite  
 
Madame Josiane Leleu prendre rendez-vous au                   
06 74 69 41 95  
1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h et de 14h à 
17h00   
  
F Conciliateur – Melle Mauchamp-Mottelet rendez-vous 
au 
 06 70 98 88 87  
2ème,3ème et 4ème Lundi de 9h à 11h30  

PERMANENCES MAIRIE DE CONCHY 
 

MARDI ET JEUDI 
 

DE 14h à 19h 
 

tel: 03 . 44 . 85.  01 . 24. 
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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 260  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 
 
 

 
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 2010, devront se présenter en Mairie les Françaises 
et Français nés du 1er JANVIER au 31 MARS 1995. 

 
  

 NANTAISE DES EAUX SERVICES :  
0969 320 404 (appel non surtaxé)  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30  
 
 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI 
 Réseau de Santé Personnes Agées  

du Noyonnais/Ressontois  
11 rue Albert Mun- 60400 Noyon  

 03 44 09 16 78  


