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    Bulletin Municipal du  
         1er Juillet  2014 

N° 84 

Lettre du maire  

Le CONCHYLIEN 

  En ce début d’été, les chantiers se 

sont multipliés sur la commune : tra-
vaux de réfection et de gravillonnage , 
rue de la Harache, réalisés par l’entre-

prise COLAS et pris en charge par la 
communauté de communes ; pose de 
caniveaux, rue du Sagnier, réalisée par 

l’entreprise  COLAS , maîtrise d’œuvre 
CAP OISE, financement communal; dé-
but de création du parc éolien avec 

renforcement des voiries concernées 
par l’ entreprise STAG pour la  maîtrise 
d’œuvre et WPD Energie 21 pour le 

financement. 
  Les lois et  circulaires émises par le 
Ministère de l’Ecologie nous obligent 
( ce qui est un bien pour la planète et 

pour la santé) à être plus respectueux 
d e  n o t r e  e n v i r o n n e m e n t .                           
L’interdiction de l’utilisation des pestici-

des en 2020 et l’obligation de signer la 
charte « zéro phyto » si nous voulons 
bénéficier des subventions de l’Agence 

de l’Eau, nous amènent à diminuer l’u-
tilisation des herbicides dans les espa-
ces publics, avec pour conséquences : 

un peu plus d’herbes indésirables un 
peu partout et  l’interdiction du brûlage 
à l’air libre des déchets verts (circulaire 

du 18 novembre 2011 et du 11 février 
2014) qui peut faire l’objet de lourdes 
sanctions. Les solutions de  broyage ou 

de  transport en déchetterie sont donc 
à privilégier.  
  La gestion des écoles que la commu-

ne a confiée au SIRP (syndicat inter-
communal de regroupement pédagogi-
que) de Boulogne la Grasse , Conchy 

les Pots , Roye- sur -Matz , Canny- sur 
-Matz nous accapare beaucoup; en 
particulier la réforme des rythmes sco-

laires que nous devons mettre en pla-

ce, même si elle n’est pas adaptée aux  

regroupements ruraux tels que le nôtre 
du fait de leurs étroites dépendances 
vis-à-vis des transports .Après une lar-

ge concertation avec l’Académie, les 
enseignants et les parents d’élèves, 
nous avons arrêté la solution la moins 

mauvaise pour tous qui, je l’espère, ne 
grèvera pas trop le budget de notre 
syndicat et  nous évitera de toucher à 

la fiscalité locale. 
  Autre point important : l’augmenta-
tion du nombre d’enfants dans nos 

classes ; certaines classes notamment 
en maternelles sont surchargées et l’A-
cadémie, si les prévisions d’effectifs se 
confirment, devrait accepter d’ ouvrir 

une neuvième classe pour laquelle  il 
nous faut trouver des locaux .Si l’ou-
verture devait se confirmer (nous de-

vons attendre le comptage des élèves 
à la rentrée de septembre) ce serait  à 
Conchy Les Pots ,village qui compte le 

plus d’enfants scolarisés. Auquel cas, 
en attendant la construction de nou-
veaux locaux, nous  installerions cette 

classe dans la salle du Conseil Munici-
pal ,qui occupera provisoirement la pe-
tite salle à côté de la salle multifonc-

tions ; les bureaux de la mairie reste-
raient bien entendu au même endroit. 
Beaucoup d’interrogations encore en 

perspective avant le mois de septem-
bre, mais laissons d’abord passer l’été 
que je souhaite pour tous radieux : sec 

mais pas trop, chaud mais pas trop !!! 
Yves LEMAIRE  
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INFOS COMITE DES FETESINFOS COMITE DES FETES  
  

 
Deuxième  trimestre bien rempli pour l’Association avec une bonne participation des Conchyliens aux  
Manifestations proposées. 

 
  
Le 19 avril s’est déroulé le 18ème concours de dessins Intercommunal sur le 

Thème de la « Grande Guerre » 53 jeunes Conchyliens sur les 60 inscrits ont 
participé. Ceux-ci ont été récompensés le 12 juin par M.LEMAIRE, Maire,Mmes  
PINSSON 1ère adjointe, GUIOT  Présidente de la bibliothèque, et les membres 

du jury des 4 communes participantes dont Mmes HENNON et HARANG pour 
notre village. 
Moment de convivialité avec les parents autour du verre de l’amitié clôturant 

cette remise de prix. 
 

 

Les jeunes : LAGNEAUX Maxime, QUILLET Solène, PANA Maëva, PUILLE Corentin, BAUDINE Lillah, 
BRICHARD Jade, vainqueurs de leur catégorie représenteront notre commune le dimanche 10 août prochain à  
BOULOGNE LA GRASSE lors des portes ouvertes de la bibliothèque; par avance nous souhaitons bonne chance à 

nos jeunes!!! 
 

 

 
Le dimanche 20 avril la chasse aux œufs de Pâques sur le terrain de la salle des fêtes 
(une première) sur ce lieu, a été elle aussi une réussite avec plus de 100 enfants pré-

sents accompagnés de leur famille; cette sympathique chasse aux œufs (15ème édition) 
permet également à tous de se rencontrer et faire connaissance avec les nouvelles  
familles. Merci à M.le Maire de son passage. 
 

 
 
La fête de la ST JEAN le samedi 21 juin, a rencontré la réussite avec le soleil présent l’après midi pour le  

déroulement des divers concours. 
 
Les vainqueurs par catégorie : 

 
Pétanque : doublette TANNE (père et fils) 
 

Tir: Homme : COLLE Philippe,Dame: COCHEPIN Laurence, 
Enfant : SONNECK Anthony. 
 

 
 
 

 
Flêchettes : Homme : PILLOT Alain,Dame : DELAPLACE Michèle 
Enfant : LEMAÎTRE Thomas 

http://p9.storage.canalblog.com/98/78/474020/84010071_o.gif
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Merci à Mme RAMOND Maryse et M. PILLOT Alain pour leur aide au management des concours. 
 

Le repas champêtre du soir a remporté un franc succès avec plus de 150 Conchyliens présents. 
 
        
       A Noter prochainement : 

 

 
Fête Nationale : le 13 Juillet à 21h30 rassemblement salle des  

fêtes pour le défilé aux lampions; nous attendons les enfants  
nombreux pour maintenir cette tradition (lampions offerts). 
Au retour grand feu d’artifice. 

 
 

 
 
 

 
Le 14 Juillet à 11h00 : rassemblement au monument suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité. 
 
 

A noter également : le samedi 19 Juillet 10h à 12h salle polyvalente (inscription obligatoire pour la 
brocante) 
 

 Vous munir de : photocopie recto/verso de la pièce d’identité + liste des objets proposés à la vente et 
feuille d’ inscription remplie ( cette dernière bientôt dans les boîtes aux lettres) 
 

 
 
 

 
 
Le 26 juillet : Fête communale avec divers métiers forains 

 
Le 27 juillet : de 6h à 18h rue de FLANDRE 25ème brocante 
 

Le 28 juillet : vers 16h/17h tours de manèges offerts aux enfants de la commune. 
 

 

 
 
 

En attendant de vous retrouver lors de ces prochaines dates, le Comité des Fêtes vous remercie de votre  
Participation toujours nombreuse aux diverses manifestations proposées. 
 

 
 

Pour le Comité des Fêtes 
Le Président, 

Jean GRELIN 
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Compte – rendu  du Conseil Municipal de la Commune de  
CONCHY LES POTS 

Séance du 24 AVRIL   2014 

 
L’an deux mil quatorze  le 24 Avril   à 20h30  ,le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique 
sous la présidence de Monsieur Yves Lemaire, Maire de la commune. 
Présents : tous les membres étaient présents  
Monsieur Lemaire donne lecture du précédent procès-verbal, et les Membres du Conseil Municipal l’acceptent à  
l’unanimité. 

 

 
Dépenses de fonctionnement  :     19 563.16  € 
Recettes  de fonctionnement :     146 093.11   €        Excédent : +126 529.95 € 

 
Dépenses d’investissement :      564 498.35 € 
Recettes d’investissement :     1 500 099.39 €            Excédent : + 935 601.04 €          

 
RESULTAT DE CLOTURE TOTAL EST DE   131 979.84 € 

 
Le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif de l’exercice 2013 de l’EAU. 
 

 

 
Dépenses de Fonctionnement  :  269 112.57€ 
Recettes  de Fonctionnement :    409 391.61 €       Excédent : + 140 279.04      

 
Dépenses d’Investissement :    28 826.53€ 
Recettes d’Investissement :     58 257.44 €                   Excédent : + 29 430.91 
 
RESULTAT DE CLOTURE TOTAL EST DE   274 729.44 € 

 
Le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif de l’exercice 2013 de la Commune et décide d’affecter la somme de 
274 729.44 € au 002 excédent de fonctionnement reporté. 
 

 
 
Le budget Communal de l’année 2014 est voté comme suit : 
Dépenses et Recettes de FONCTIONNEMENT : 723 196€ 
Dépenses et Recettes d’INVESTISSEMENT : 572 944€ 
 
Le budget de l’EAU de l’année 2014 est voté comme suit : 
Dépenses et Recettes de FONCTIONNEMENT : 277 811 
Dépenses et Recettes d’INVESTISSEMENT : 1 133 784€ 
 
Le budget du CCAS de l’année 2014 est voté comme suit : 
Dépenses et Recettes de FONCTIONNEMENT : 7459€ 

 Tous les budgets de l’année sont votés à l’unanimité des membres présents. 
VOTE DES 4 TAXES 

 
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales, après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité des 
membres présents fixe les taux d’imposition pour l’année 2014 comme suit : 
Taxe d’Habitation : 14.70%   Taxe Foncier Bâti : 15.80%  TFNB : 40.39%   CFE : 15.40% 

Compte Administratif 2013   - EAU 

Compte Administratif 2013 de la Commune  

BUDGETS PRIMITIFS 2014 
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Monsieur LEMAIRE propose que : 
Pour le fonctionnement des comptes 28 « amortissement des immobilisations », il convient de fixer les durées d’a-
mortissement. 

 
Mr LEMAIRE propose les durées suivants : 

 

 

 
Après délibération Le Conseil Municipal approuve les durées d’amortissement des immobilisations proposées.  
 

 
Le Conseil Municipal 

 
VU les articles L.1524-5 et L.1524-3 et suivants du Code Gnéral des Collectivités Territoriales, 
VU l’article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Après en avoir délibéré 

 
Désigne Monsieur Yves LEMAIRE comme représentant aux Assemblées Générales et Spéciales des action-

naires minoritaires de la Société ADTO 
Accepte l’augmentation du capital social de la Société, 
Renonce au droit préférentiel de souscription au profit du Conseil Général de l’Oise. 

 
Les crédits correspondants figurent au budget de l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE DE L’AMORTISSEMENT DE L’ EAU 

IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENT 

réseaux d’assainissement 50 ans 

stations d’épurations : ouvrage courants, tels 
que bassins de décantation, d’oxygénation, 
etc. 

25 ans 

Ouvrage de génie civil pour le captage, le 
transport et le traitement de l’eau potable, 
canalisations d’adduction d’eau 

40 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, instal-
lations de chauffage (y compris chaudières), 
installations de ventilation 

10 ans 

Organes de régulation (électronique, cap-
teurs, etc.) 

4 ans 

Agencements et aménagements de bâti-
ments, installations électriques et téléphoni-
ques 

15 ans 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AUX ASSEMBLEES GENERALE ET SPECIALES  
DE L’ADTO 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE L’ADTO 
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FOOTBALL CLUB CONCHY BOULOGNEFOOTBALL CLUB CONCHY BOULOGNE  
 
 

 
 

La saison est terminée et le bilan sportif est plus que contrasté dans la mesure où l’objectif était de faire évoluer 
l’équipe A vers la division supérieure .Malheureusement ,après une tentative et par manque d’effectif, l’équipe B a 

du déclarer forfait général. 
 
BILAN : 

 
 8éme place avec 9 victoires ,4 nuls, 11 défaites dues à  un petit relâchement survenu après la trêve  mais avec 
l’envie et la certitude de pouvoir réaliser cet objectif la saison prochaine 2014-2015 avec un effectif d’une quinzai-

ne de joueurs et la mise en place d’un entraineur. 
L’assemblée générale du 13 juin a débouché sur un renouvellement du bureau : 
 

PRESIDENT :                 MAZALTO LIONEL  BOULOGNE (06 31 82 77 09) 
 
VICE PRESIDENT :       KELDENICH DAVID BIERMONT  

 
TRESORIER:                  LEDOUX CHRISTOPHE CONCHY (06 21 87 89 80) 
 

SECRETAIRE:               WEPPE  BERNARD (ex trésorier) CONCHY (06 23 65 61 46) 
 
VICE SECRETAIRE:     DOMALAIN ANTHONY CONCHY 

 
REMERCIEMENTS: 
 

Tous nos remerciements à M .Carlier Francis, responsable des associations ,à  nos deux communes pour leurs sub-
ventions et les divers prêts  de salles pour nos manifestations ,à notre sponsor l’entreprise DOMALAIN, à la com-
mune de CONCHY pour les futurs travaux de nos vestiaires, sans oublier Jeremy ,Colette ,Marie, Marion, Lolita , 

Lucien et toutes les personnes bénévoles qui nous aident  ainsi qu’à BERNARD qui compte cette saison 50 ans au 
service du foot dont 15 à CONCHY. Il a arbitré son dernier match a THIEUX le 1er juin avec la victoire  6-1 de 
CONCHY  Merci , enfin à tous nos supporters. 

N’oublions pas nos deux arbitres DAVID FORET et MAXIME POIX. 
 
PROCHAINES MANIFESTATONS: 
 

 Tournoi de football à 6 le dimanche 6 juillet 2014  à partir de 9h avec restauration sur place 
 Tournoi de pétanque le samedi 16 aout 2014  sur la journée avec restauration sur place 
 

Toutes  les personnes désireuses de  s’investir (bénévoles, dirigeants….)ou d’investir (sponsors…)dans la vie du 
club seront les bienvenues et peuvent se rapprocher d’un membre du bureau. 

Le président et tous les membres. 
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Association Paroissiale 
3éme trimestre 2014 dans le secteur 
Messe tous les dimanches à 10 h 30 

à Ressons sur Matz  
 
 

Dates Samedi 18h30 Dimanche 10 h 30 

05/06 Juillet Baugy Ressons sur Matz  

12/13 Juillet Neufvy/Aronde Ressons sur Matz 

19/20 Juillet Mareuil la Motte Ressons sur Matz  

26/27 Juillet 
La Neuville/

Ressons 
Ressons sur Matz  

02/03 Août Margny/Matz Ressons sur Matz  

09/10 Août  Monchy-Humières Ressons sur Matz  

16/17 Août  Conchy les Pots Ressons sur Matz  

23/24 Août  Lataule Ressons sur Matz  

30 Août  

1 Septembre 
Giraumont Ressons sur Matz 

06/07 Septembre  
Boulogne la 

Grasse 
Ressons sur Matz  

13/14 Septembre  Hainvillers Ressons sur Matz  

20/21 Septembre  Antheuil-Portes Ressons sur Matz  

27/28 Septembre  Cuvilly Ressons sur Matz  

 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
 

Nous vous informons que le secrétariat de la 

Mairie sera fermé  
 

Du 4 au 23 Août 2014 inclus. 
 

Aucune permanence ne sera assurée pendant 

cette période. 

NAISSANCES 

THIEBAUD Layana, née le  2 mai 2014 à Clermont 

113bis rue de FLANDRE 

DUFOUR Nina, Karine, Nathalie née le 16 mai 2014 à 

Compiègne , 13 rue de BOULOGNE 

GUIBERT Charlotte, Edith, Astrid née le 10 juin 2014 à 

Compiègne , 45 rue de FLANDRE 

DECES 

MONTEIL Jean, Albert  décédé le 28 Avril 2014 à  

Roye-sur-Matz 

BAILLON Jean-Paul décédé le 2 juin 2014 à  

Compiègne 

MONASTERIO Eric, Vincent décédé le 3 juin 2014  

au Blanc-Mesnil 

LIOREL William ,François décédé le  19 juin 2014 à 
Compiègne 

MARIAGE  

SOBIERAJSKI  Jérémy et DUMONT DE CHASSART  
Thibaut le 28 Juin 2014 à CONCHY LES POTS 

 

ETAT CIVIL 
2e TRIMESTRE 2014 

LES PERMANENCES DE LA MAIRIE 

 

MARDI ET JEUDI : de 14h à 18h 

SAMEDI : de 10h à 12h 



 

 

Horaires de la bibliothèque  
intercommunale: 

 

Place de la gare à Boulogne-la-Grasse 
  
  Mercredi de 14h30 à 16h30 

  Samedi de 14h30 à 16h30 
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Répertoire  téléphonique : 

 

La Mairie : 
  

 03.44.85.01.24 
 

Trésor Public de LASSIGNY   03 44 43 60 19  

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 

Cabinet d’infirmiers 03 44 97 42 98  

Soins à domicile aux 
personnes 

03 44 42 71 14 

Centre Social Rural  
(Portage Repas) 

03 44 42 71 10 

TAXI CONCHYLIEN 06 29 11 50 33 

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 285 exemplaires. 
 

Comité de lecture : 
 CHAUMETTE Catherine, GRELIN Jean, PINSSON M-Christine,  
 
Mise en page : COLLE Philippe, PINSSON M-

Christine ,QUILLET Nathalie 
                 
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  

tous les mercredis. 
Ramassage des bacs de tris le mercredi des semaines paires 

 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 
Pour le recensement militaire de la 3ème période de l’année 
2014, devront se présenter en Mairie les Françaises et Fran-
çais nés du 1er Juillet au 30 Septembre  1998. 
 

 

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

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

 

Juillet ensoleillé remplit cave 
et grenier. 

 

PERMAMENCE DE LA NANTAISE DES EAUX 
 

Nous vous informons que la prochaine permanence de la  
NANTAISE DES EAUX se tiendra à la Mairie de  

CONCHY LES POTS 

LE MARDI 22 JUILLET 2014 de 9h à 12H 


