
 

Le Conchylien  N° 107                                                         1 

 
 

Sommaire  

 
Lettre du Maire 
 

1 

 
Travaux et projets  

2 

 
Football Club 
CONCHY / BOULOGNE 

 
3 

Comité des Fêtes 4 

Commissions Communales 5 

Périscolaire 
Cantine 
Transport scolaire 

6 

Etat-Civil 
 
 

7 

Mémento 
Recensement militaire 
Infos utiles 
Répertoire Téléphonique  
Permanences Mairie 

8 

    Bulletin Municipal du  
         1er Octobre 2020 

N° 107 

LETTRE DU MAIRE 
 
  

 

 Après quelques mois de silence, le Conchylien est de retour. 

 

 Merci d’abord à tous ceux qui ont fait confiance à la liste que j’ai 

menée. 

 

 La tâche est intéressante et prenante, mais les personnes qui se 

sont engagées  ont à cœur de participer, non seulement aux réunions 

du Conseil Municipal, mais aussi aux différentes commissions ou     

encore à des travaux, déménagements des locaux… Je les en remercie 

vivement. 

 

 Comme vous avez pu le constater, les enfants ont intégré la    

nouvelle école, mais les travaux freinés par la Covid ne sont pas encore 

achevés : le périscolaire et la salle de motricité sont en cours. 
 
  Quant aux abords de la mairie, l’aménagement devrait suivre… 

 

 Le secrétariat de mairie occupe désormais le rez-de-chaussée du 

nouveau bâtiment, il est ainsi plus accessible et les horaires d’accueil, 

 modifiés doivent permettre à tous d’accéder à nos services. 

  

 Le cabinet infirmier s’installera prochainement et les médecins 

devraient suivre. 

 Sans report lié aux intempéries et aux contraintes sanitaires, 

l’ensemble devrait être réceptionné en fin d’année 2020. 

 

…/... 

Marie Christine PINSSON  

 

 

 

Le CONCHYLIEN      
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TRAVAUX ET PROJETS 
 
 
 

 

  L’éclairage public est en cours de rénovation dans toutes les rues ; l’utilisation de 

leds va améliorer l’éclairage et les lanternes seront identiques dans une même rue. 

 

  Une étude est menée, visant à réaliser des travaux pour sécuriser la circulation dans 

la commune. Avant que cela ne soit effectif, il convient de rappeler à tous, que la vitesse 

des  automobiles est limitée à 50 et 40 Km/h aux abords de l’école où le stationnement est   

parfois anarchique !!!! 

 A noter, qu’à notre demande, des contrôles aléatoires seront effectués par la Gendarmerie. 

 

  L’église a aussi besoin de travaux d’entretien. 

 Là encore, des devis sont en cours pour fermer le clocher, éviter les    intrusions de pi-

geons et  changer les descentes de gouttières. 

 

  Le projet d’installer un distributeur de pain prendra forme après 

la fin des travaux  d’aménagement de la mairie. 

 

  Pour l’agence postale, la problématique est la même. 

 

  La cantine est transférée dans la salle des Fêtes pour respecter les 

mesures de distanciation préconisées par les autorités sanitaires.  

 En conséquence, la salle ne peut être louée pour le moment.  

 Les associations qui doivent tenir des assemblées générales peuvent utiliser la salle du 

3éme âge, en respectant les normes en vigueur à la date de celles-ci. 

 

  Comme vous le constatez, l’agenda est bien rempli, certains dossiers nécessitant une 

concertation avec les administrations et/ ou des demandes de subventions, il nous faut 

faire preuve de patience. 

 

 

REPAS DES AÎNÉS 

 

  Compte tenu des conditions sanitaires , le Conseil Municipal a décidé d’annuler le 

  traditionnel repas des personnes âgées. 

 Après avoir consulté les intéressés, nous proposerons à ceux qui le souhaitent un chèque  

 restaurant à valoir chez Monsieur et Madame LACOUR, au restaurant le RELAIS. 

 Pour les autres, le colis sera amélioré. Il faudra donc patienter une année avant de       

rencontrer la nouvelle équipe municipale. 

  

   En espérant que ce premier Conchylien de la mandature réponde à vos                   

interrogations et restant à votre écoute, le Conseil Municipal et moi-même vous invitons à 

prendre soin de vous ainsi que de vos proches dans cette période troublée. 
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FC. CONCHY LES POTS / BOULOGNE-LA-GRASSE 
 

 Pré sidént : Monsiéur Bérnard WEPPE 
 71 Rué dé Flandrés  
 60490 CONCHY LES POTS 
 06.23.65.61.46 
 
 
  
 Misé au point : 
 
 Afin dé ré pondré aux divérsés quéstions posé és, jé pré cisé qué la dé cision dé méttré lé club én somméil 
 pour uné saison a é té  mu rémént ré flé chié ét motivé é par lés raisons suivantés : 
 
•  Un nombré insuffisant dé jouéurs opé rationnéls pour uné saison complé té. 
•  Aucun dirigéant pour aidér lé buréau ré duit a  déux pérsonnés. 
•  La situation sanitairé actuéllé, COVID, né pouvant é tré maitrisé é fauté dé moyéns  financiérs ét dé 

 pérsonnés  disponiblés pour la prisé én chargé dés conditions dé sé curité  imposé és par lés 
   instancés gouvérnéméntalés.  
  La situation a é té  approuvé é par lé Conséil Municipal au vu dés justificatifs pré sénté s. 
 
 Toutéfois, si uné pérsonné ést inté réssé é pour répréndré lé club ét rédé marrér, jé mé tiéns a  sa  
 disposition pour la sécondér. 
 La situation maté riéllé : maillots, shorts, ballons, é quipéménts pour lés éntraî néménts, ést bonné. 
 
 La situation financié ré ést sainé, lés locaux sont néufs, (véstiairés, club-housé, douchés, sallé dé ré union 
 au 1ér é tagé dans un local téchniqué). 
  
 Pour tout rénséignémént, vous pouvéz contactér Monsiéur WEPPE au 06 23 65 61 46 .  
 
                                                                                 LE PRESIDENT BERNARD WEPPE 
 
 
 

Pépinières de Conchy les Pots 
 

 Lés portés ouvértés sont organisé és dé 10 héurés a  18h30:  
 

    -lés 30 ét 31 octobré 
    -1 ét 2 novémbré  

 
 Uné largé gammé dé vé gé taux vous ést proposé é, nous sérons a  votré disposition pour vous conséillér. 
 Dés productéurs sont pré sénts pour vous fairé dé couvrir dés produits locaux. 
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2020 : une année blanche pour le Comité des Fêtes 
 
 

  Le Comité des Fêtes aura été mis en sommeil forcé pour cette année. La crise sanitaire qui nous 

est tombée dessus en mars 2020 a mis un coup d’arrêt à toutes les manifestations prévues tout 

au long de l’année pour animer et faire vivre notre village. 

 

    La décision n’a pas été évidente à prendre au vu des informations qui arrivaient au        

compte-goutte, mais avec le recul, nous pensons avoir bien agi pour la sécurité et la santé de 

tous.  Nous aurions dû fêter cette année la 30éme édition de la brocante, ce ne sera que partie 

remise pour l’année prochaine !  

 

   Nous avons  essayé de communiquer un maximum sur l’annulation de la brocante             

( distribution en boîte aux lettres et affichage d’une note d’info, panneaux d’annulation dans le 

village,   envoi de mails aux anciens exposants, communication sur la page Facebook…) Nous 

avons eu quelques retours bienveillants, ainsi que des messages d’encouragement et nous          

remercions les personnes concernées.  

 

   L’année 2020 est également une année charnière pour le Comité. 

En effet, avec les élections  municipales, la majorité des membres du comité seront renouvelés. 

Le Comité des Fêtes est composé de 5 membres du Conseil Municipal et de 4 membres             

extérieurs.  

L’assemblée générale a été également repoussée et se tiendra prochainement.  

Le Comité ne serait pas ce qu’il est, sans les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps pour 

le faire vivre.  

Je les remercie chaleureusement pour leur implication.  

 

   Pour cette fin d’année, nous restons malheureusement avec beaucoup d’incertitudes.  

La traditionnelle soirée Beaujolais ne pourra pas se tenir . Les repas, manifestations en lieu clos  

restent encore très limitées.   

 

   L’Arbre de Noël ne pourra pas être organisé comme les années précédentes.  

Nous réfléchissons actuellement à une formule permettant de vivre un peu (surtout pour les    

enfants) la magie de Noël, malgré ce contexte bien spécial.  

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour plus d’infos prochainement. 

 

   En attendant, si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à rejoindre la page Facebook du       

Comité des Fêtes où nous posterons des infos sur l’organisation des prochaines activités. 

Cette page sert également à créer du lien entre nous. N’hésitez pas à la faire vivre également !  

 

    En attendant de pouvoir tous nous retrouver, prenez bien soin de vous et de vos proches.  

Nous vous remercions de votre compréhension et nous espérons pouvoir vous annoncer de 

bonnes  

nouvelles  prochainement.                      
 

Pour le Comité des Fêtes 
Le Président  

Thomas BLANCHARD  
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LISTE COMMUNALE DES DÉLÈGUES
 

Commissions Titulaires Suppléants 

CCPS RESSONS/MATZ PINSSON 

 Marie-Christine 

HUCHER Vincent 

  

S.I.R.P. BEVALOT Benjamin 

PLUCHARD Frédéric 

PINSSON Marie-Christine 

FRAYON Jennifer 

BRIATTE Thomas 

HUCHER Vincent 

AFFAIRES SCOLAIRES GRELIN Jean 

PINSSON Marie-Christine 

BEVALOT Benjamin 

SYNDICAT EAU POTABLE ROUSSET Lucien 

BRUYEN Philippe 

CLEUET Philippe 

BIZET Francis 

SEZEO GRELIN Jean 

PLUCHARD Frédéric 

PINSSON Marie-Christine 

SIVU GRELIN Jean FRAYON Jennifer 

ADICO BRUYEN Philippe PINSSON Marie-Christine 

CIMETIERE FRANCOIS Emilie 

FRAYON Jennifer 

FOULLOY Martine 

BIZET Francis 

HUCHER Vincent 

CHEMINS ET VOIRIE ROUSSET Lucien 

LELONG David 

CLEUET Philippe 

BIZET Francis 

BRIATTE Thomas 

FOULLOY Martine 

BATIMENT ROUSSET Lucien 

GRELIN Jean 

BIZET Francis 

BRUYEN Philippe 

HUCHER Vincent 

FOULLOY Martine 

ENVIRONNEMENT BIZET Francis 

FRAYON Jennifer 

ROUSSET Lucien 

L’EQUILBECQ Sébastien 

INFORMATION PINSSON Marie-Christine 

BRUYEN Philippe 

FRAYON Jennifer 

CORRESPONDANT JEUNES FRANCOIS Emilie 

FRAYON Jennifer 

  

COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES 

LELONG David 

ROUSSET Lucien 

GRELIN Jean 

PLUCHARD Frédéric 

HUCHER Vincent 

COMITE DES FETES PINSSON Marie-Christine 

FRAYON Jennifer 

L’EQUILBECQ Sébastien 

PLUCHARD Frédéric 

BIZET Francis 

  

CORRESPONDANT           

DEFENSE 

GRELIN Jean   

R.E.U liste électorale FRANCOIS Emilie   
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Accueil Périscolaire 

 
L’accueil périscolaire  est assuré le matin de 7h15 à 8h30 et le soir de 17h15 à 18h30 dans les  

locaux de l’école de Conchy Les Pots. Il est géré par le syndicat scolaire (03 44 85 02 09).  

Pour les réservations, contacter Madame POTET Nathalie .  

Le tarif est à 2€, quelque soit sa durée. 

 

Restauration scolaire 
 

Le restaurant scolaire est situé sur la commune de Canny sur Matz, dans les bâtiments de l’école. 

Le pôle de Conchy Les Pots se situe à la salle des fêtes. L’ensemble est géré par le syndicat scolaire 

( 03 44 85 02 09).  

Pour les réservations, contacter Madame POTET Nathalie ( 06 60 34 30 80), le tarif du repas est 

fixé à 4.40€. 

 

Transport scolaire 

 
Un système de transport scolaire gratuit est organisé par le Conseil départemental de l’Oise entre 

les écoles et les différents villages. 

 Une inscription est à effectuer à la rentrée sur le site du Conseil départemental 

 Le personnel a pour mission d’accompagner les plus  petits. La fréquentation du car est de droit 

pour le trajet domicile/ école de scolarisation .Tout autre trajet est soumis à une demande  

d’autorisation auprès du syndicat scolaire ( 03 44 85 02 09 ) 

 

Coordonnées utiles 

 
Ecole de CANNY SUR MATZ :          03 44 43 61 63 

Ecole de ROYE SUR MATZ:              03 44 43 09 07 

Ecole de BOULOGNE LA GRASSE: 03 44 85 09 50 

Ecole de CONCHY LES POTS:          03 44 85 08 69  
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COMMÉMORATION DU                   

11 NOVEMBRE 

En raison de la situation sanitaire  

a c t u e l l e ,  l a  C O V I D - 1 9 ,  l a               

commémoration du 11 novembre se 

déroulera à 11h30 en comité restreint                  

(10 personnes maximum). 

Il ne sera malheureusement pas     

possible de servir le verre de l’amitié. 

 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Nous avons tous beaucoup de           

satisfaction à avoir un animal de   

compagnie. 

N’oublions pas que pour le voisinage, 

ils peuvent être source de  nuisances 

et de dangers :  aboiements               

intempestifs, accidents par leur     

présence sur la voirie. 

Nous comptons sur la vigilance des 

propriétaires. 

 

POUBELLES 

Celles-ci n’étant pas encore un élé-

ment décoratif, il est souhaitable de 

les rentrer au plus vite après le     

passage des services collecteurs. 

A défaut, elles seront ramassées par 

nos soins et récupérables, après prise 

de rendez vous en mairie.  

Des bennes sur la place de la salle des 

fêtes peuvent recueillir des sacs    

supplémentaires.  

 

ETAT CIVIL 

 

 
Naissances : 

 

TOUTTAIN Dylan Michel  Tony  Jean né 

le 02 février 2020 

 

DEMAZURE-DUFAYET Ambre née le 

29 mars 2020 

 

DESAUTY Ylona  Josiane  

Sandrine  née le 20 mai 

2020. 

 

Nous adressons nos sincères  

félicitations aux familles. 

 

 

Mariage: 

 

MACRON Romain et GAINE Stéphanie 

le 19 Septembre 2020 

 

Nous adressons nos sincères  

Félicitations aux jeunes époux. 

 

Décès : 

 

LEVASSEUR Roger le 23 avril 2020 

 

JASPART Michel  Pierre le 07 août 2020 

 

EZZI Claude  Albert Henri le 13 août 

2020 

 

TATÉ  Denise Anne-Marie veuve 

FOYART le 24 septembre 2020 

 

Nous présentons nos sincères  

condoléances aux familles. 
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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 

  

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 

 
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 LUNDIS 
Ramassage des bacs de tris le MARDI des semaines paires 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Pour le recensement militaire  du 4ème trimestre 2020, 

devront se présenter en Mairie les Françaises et     

Français nés du 1er octobre 2004  au 31 décembre 2004 

SUEZ SERVICE DES EAUX  :  

0977 408 408  

 (appel non surtaxé)  

du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 

 

URGENCES 24h/24h  

0977 401 113 

 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI 

 Réseau de Santé Personnes Agées  

du Noyonnais / Ressontois  

11 rue Albert Mun- 60400 Noyon  

 03 44 09 16 78  

 
 

Horaires de la bibliothèque  
intercommunale: 

 
Place de la gare à Boulogne-la-Grasse 

  
  Mercredi de 14h30 à 16h30 
  Samedi de 14h30 à 16h30 
 

NOUVEAUX HORAIRES DES  
PERMANENCES  
 DE LA MAIRIE 

 
 

MARDI ET JEUDI de  
14h00 à 18h00 

 
VENDREDI de 16h30 à 19h00 

 
Bulletin municipal tiré en 300 exemplaires 
 
Comité de lecture : PINSSON Marie-Christine, 
CHAUMETTE Catherine, GRELIN Jean 
 
Mise en page et responsable de la publication : 
 
QUILLET Nathalie, PINSSON Marie Christine,   
BEVALOT Benjamin 


