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LE MOT DU PRÉSIDENT

Vivre et réussir ensemble
Le contenu de cette 54ème édition

vous montre la vitalité de notre 
territoire et plus particulièrement 
lʼensemble des activités et compé-
tences qui vous sert au quotidien.

Que ce soit en terme dʼenvironnement
et de sa protection, de tourisme, 
dʼanimations, dʼhabitat, de petite 
enfance, de nouvelles technologies,
dʼactivités économiques… cela fait
maintenant bientôt 15 ans que le
cœur du Pays des Sources bat au
rythme de ces préoccupations.

Si nombre dʼentre elles ont été 
résolues à ce jour, je pense plus 

particulièrement à lʼélimination de nos
déchets, il nʼen reste pas moins quʼun
certain nombre de défis nous sont
posés et pour lesquels des choix de-
vront être faits et des décisions prises.

Le lancement du SCOT (schéma de
cohérence territoriale) au cours de
lʼannée 2010 est aujourdʼhui une 
réalité et cʼest ainsi quʼau cours de
lʼannée 2011 nous allons pouvoir bâtir
ensemble, élus et habitants, (puisque
des réunions publiques sʼy tiendront)
un véritable projet pour les 15 à 20
ans à venir sur lʼaménagement et 
lʼorganisation de notre territoire en
terme de services à la population 

accompagnés dʼune réelle politique
dʼhabitat et de développement 
économique.

Vous pouvez compter sur nous et
nous comptons bien évidemment sur
vous.

Depuis quelques jours, le climat qui
nous est offert nous rappelle que les
fêtes de fin dʼannée approchent, aussi
je tiens à vous souhaiter un bon et
joyeux noël et vous prie dʼaccepter
mes vœux les plus chaleureux pour
une bonne et heureuse année 2011
pour vous-même et tous ceux qui
vous sont chers.
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Tourisme de mémoire en Pays de Sources et Vallées

Projet « Front de l'Oise »

ACTUALITÉS

Petite enfance

La Maison
des Doudous

Les animatrices du Relais Assistantes
Maternelles et la Halte-garderie de

Ressons ont eu le plaisir dʼinviter petits et
grands au spectacle, La Maison des 
Doudous, les samedis 20 novembre et
4 décembre 2010.
Ainsi les enfants de la Halte-garderie et
ceux accueillis chez les assistantes 
maternelles sont venus applaudir Chippie
et ses doudous…
Les enfants ont pu aussi admirer leurs 
dessins de doudous qui ornaient les
murs.

Laurie Marchat et Christel Tessier
Relais Assistantes Maternelles

La Picardie fut très marquée par la
Grande Guerre. Le département de

l'Oise et plus particulièrement le Pays de
Sources & Vallées abrite de nombreux
sites historiques liés à la guerre 14-18.
Depuis plusieurs années, communes et
associations travaillent à la valorisation
de plusieurs lieux patrimoniaux.
Les prochaines commémorations du 
centenaire de la Grande Guerre, à partir
de 2014, seront une motivation pour 
renforcer l'identité de notre territoire et
améliorer notre offre touristique.

En France, le tourisme de mémoire attire
des millions de visiteurs chaque année. 
À titre d'exemple, en 2009 le centre 
d'accueil et d'interprétation de Thiepval
dans la Somme a reçu plus de 130000 
visiteurs.

Conscients de la nécessité de poursuivre
la dynamique entamée, les acteurs 
institutionnels et associatifs se sont 
réunis le 19 octobre dernier à Passel à
l'initiative du Pays de Sources et Vallées.

L'objet de la rencontre fut d'entamer une
réflexion autour d'un projet ambitieux de
valorisation du Front de l'Oise. Différents
volets du projet ont été abordés telles que
la création de nouveaux parcours 
historiques, la réalisation d'événementiels
ou la création d'un site internet dédié au
projet « Front de l'Oise ».
En clôture de cette rencontre, il fut
convenu de créer un groupe de coordina-
tion qui devra au cours des prochains
mois établir un programme d'actions
concertées entre les différents parte-
naires.
Bien que ce projet réponde à des 
ambitions touristiques, les aspects 
civiques, pédagogiques et culturels 
seront également privilégiés.

Notre territoire abrite des sites historiques de la Grande
Guerre peu exploités au niveau touristique. Les prochaines
commémorations du centenaire de la guerre 1914-1918 sont
lʼoccasion de constituer un groupe de travail afin dʼétablir
un programme dʼactions de valorisation front de lʼOise.

Photo ©jpgilson fr 2007

Association Sauvegarde du Patrimoine  
évocation historique  à la carrière de la Botte

      



Toutes les délibérations sont 

disponibles sur Internet :

www.cc-pays-sources.org

[Rubrique “Pays des Sources” / “Délibérations”]

Les délibérations sont affichées au siège de

la Communauté de Communes à Lassigny

OPAH Opération Programmée d Amélioration de l Habitat
EPC Établissement Public de Coopération ntercommunale

(Ex  les communautés de communes)

PD PR Plan Départemental des tinéraires de Promenade et de Randonnée
PAE Parc d Activités Économique ntercommunal
ANAH Agence Nationale d Amélioration de l Habitat
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ACTUALITÉS

Bureau du 22 septembre 2010:

Attribution de subventions OPAH*
9959,82 € répartis en 14 dossiers en 
complément dʼautres financeurs, pour 
autoriser le commencement des travaux
de réhabilitation des maisons.

Attribution de subventions Opération
Façades
13931,30 € répartis en 8 dossiers pour 
autoriser le commencement des travaux
de rénovation de façades.

Avenant n° 1 à la convention de l'OPAH*
Afin d'avoir 3 années calendaires de par-
tenariat avec le Département et l'ANAH*,
le bureau a validé une prolongation de la
convention jusqu'au 31 août 2011.
Lʼavenant inclut les nouvelles priorités en
matière d'habitat fixées par l'État : la lutte
contre la précarité énergétique pour les
propriétaires occupants à revenus modestes.

Convention d'entretien des circuits de
randonnées
Afin dʼinscrire les futurs circuits de ran-
données au PDIPR*, le bureau a validé la
convention dʼentretien avec chacune des
communes concernées par les circuits.
Cette convention précise les modalités
dʼentretien du balisage et de libre 
circulation des promeneurs.

Convention entre les communautés de
communes du Pays des Sources et du
Pays Noyonnais pour l'assistance à
maîtrise dʼouvrage relative au marché
de collecte des ordures ménagères.
Le bureau a validé la convention du 
groupement de commande pour la 
réalisation dʼun marché de services afin
de pouvoir passer un marché de collecte
des ordures ménagères.

Conseil du 29 septembre 2010:

Instauration d'une fiscalité profession-
nelle de zone pour le PAEI* de la Vallée
du Matz 
Le PAEI étant intercommunal, la fiscalité
professionnelle qui sʼapplique à toutes les
entreprises implantées reviendra à la
Communauté de Communes.

Élection d'un nouveau membre du 
Bureau Communautaire
À la majorité absolue, Guy SAVREUX a
été élu membre du bureau communau-
taire afin de remplacer Joëlle LENEUTRE
qui a démissionné de ses fonctions.

Instauration d'une politique d'abatte-
ment en matière de Taxe d'Habitation
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité
locale, la part de la taxe dʼhabitation qui
allait au Département reviendra, à partir
de 2011, au bloc communal (communes
+ EPCI*). Afin de limiter les hausses dʼim-
pôts, le conseil communautaire a validé
des abattements à la Taxe dʼHabitation
au niveau du Pays des Sources calquée
sur celle du Département.

Bureau du 24 novembre 2010:

Vente de terrains du PAEI* de Ressons
Le bureau a validé la vente de 6 terrains
au prix de 15 € HT le m² pour un total de
210000 € HT.

Programmation 2011 du Pays de
Sources et Vallées
Le bureau a validé la programmation
2011 du Pays de Sources et Vallées au-
tour de trois axes, à savoir :
u Tourisme (promotion, Oise verte et

Bleue, Projet Grande Guerre),
u Environnement (Eau/LEADER et Plan

Énergie Climat)
u Économie (Canal Seine Nord Europe).

Validation du rapport 2009 sur l'élimi-
nation des déchets
Le bureau a validé le rapport annuel sur
le prix et la qualité du service d'élimina-
tion des déchets ménagers. (Vo r page 17)

Subventions aux associations:
Manifestations locales

500 € à Ché Fous DʼChé Bêtes pour 
lʼorganisation de la journée au jardin.
500 € à Paye Ton Son pour lʼorganisation
du festival Paye Ta Scène (théâtre et mus que).

Manifestations dʼintérêt communautaire
1000 € aux Loisirs de Plessier pour 
lʼorganisation du feu de la Saint Jean.
1000 € à lʼassociation de Sauvegarde du
Patrimoine pour lʼorganisation des portes
ouvertes à la carrière de la Botte.

Clubs évoluant en haut niveau
500 € à La Fraternelle de tir de Cuvilly
pour la participation aux championnats de
France 2010 à Aubagne et à Montluçon.
427,18 € au Club gymnique de Lassigny
pour la participation au championnat de
France 2010 à Bordeaux.

Demande de subventions pour les 
animations touristiques 2011
Le plan de financement a été validé pour
Histoire de randonner, la Balade des
Fruits Rouges et deux sorties nature.
Les subventions demandées sont de
1500 € au Conseil Général et de 2000 €
à la Région sur un coût total de 5000 €.

Demande de subventions pour les 
animations nature 2011
Dans le cadre des actions de sensibilisa-
tion à la protection de lʼenvironnement, le
bureau a validé le plan de financement
pour lʼorganisation de la semaine de la 
nature destinée aux écoles primaires.
La subvention demandée est de 1800 €
au Conseil Général sur un coût total de
6000 €.

Demande de subventions pour la 
sécurisation du circuit des châteaux
Le circuit de randonnée des Châteaux est
en cours dʼinscription au PDIPR*. Il est
demandé que les passages jugés dange-
reux sur la D1017 soient matérialisés afin
dʼassurer la sécurité des randonneurs. Le
plan de financement pour la sécurisation
de ce circuit a été validé.

Demande de subventions pour Un 
village, un feu 2011
Le plan de financement dʼun village, un
feu 2011 a été validé. Les subventions
demandées sont de 8000 € au Conseil
Général et de 14000 € à la Région sur
un coût total de 40000 €.

Convention entre les communautés de
communes du Pays des Sources et du
Plateau Picard pour l'étude de la 
qualité de l'Aronde.
Le bureau a validé la convention qui a
pour objet de fixer les modalités et condi-
tions dʼorganisation et de financement de
lʼétude sur la qualité de lʼAronde.

Ça se décide

      



Pays des Sources, N° 54, Janvier-Mars 2011

6

ACTUALITÉ

Plan Climat Énergie Territorial :

Acteurs pour le climat

Le mardi 2 novembre 2010, une centaine
d'acteurs professionnels, institutionnels et
des représentants associatifs se sont 
réunis. Cette rencontre a été organisée à
lʼoccasion du premier séminaire sur le
Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de
Sources et Vallées.
Après une présentation des enjeux du
Plan Climat Énergie, les participants ont
débattu par groupes de 8 à 10 personnes.
Industrie, habitat, mobilité, agriculture et
bâtiment, chaque thème du futur livre
blanc ont été abordés.
Lʼobjectif de cette rencontre était double.
Le séminaire a été lʼoccasion de montrer
lʼimportance, dans les années à venir, des
décisions qui sʼannoncent. Il a permis
également à chaque acteur présent de
sʼexprimer. La restitution des débats sera
le point de départ dʼun second séminaire.

Dans les mois à venir, nous vous informe-
rons sur lʼavancée du Plan Climat 
Énergie Territorial.

Contact :
Pays de Sources et Vallées
Benjamin DESARNAUD, Coordinateur
Tél. : 0344431982
www.sourcesetvallees.fr

PAYS
DES SOURCES

Allons-y ensemble !

En résumé, 
le Transport Solidaire

C‛est facile !
    S‛inscrire en mairie

Les inscriptions se font 
uniquement en mairie.

     Réserver 
     une semaine à l‛avance

Par téléphone au 

03 44 42 71 10
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

     Se laisser transporter
     à destination ...

    Régler au retour
Si possible en espèces, 
ou bien par chèque.
Le chauffeur vous remettra un reçu 
avec le relevé du transport effectué.

Pour info : 03 44 42 71 10
www.cc-pays-sources.org

Ce service est soutenu par l'Europe (FEDER), 
l'État (FNADT), la Région Picardie (FRAPP).

Les travaux dʼextension (local de 
rangement) du gymnase Maurice

Fournier du Pays des Sources sont en
cours de finition.

La peinture et lʼaménagement intérieur
des locaux pour le rangement du matériel
seront réalisés dʼici quelque temps.

Gymnase Maurice Fournier à Lassigny:

Travaux d’extension

Le 12 octobre 2010

Le 20 octobre 2010

Le 23 novembre 2010

Le 23 novembre 2010

Le Pays de Sources et Vallées élabore un Plan Climat Énergie 
Territorial. Des temps de concertation sont organisés avec les 

acteurs locaux. Ces rencontres définiront un Livre Blanc qui sera le
socle de l'engagement du territoire pour permettre la réduction de la
consommation d'énergie et des gaz à effet de serre.

      



LʼADIL, Agence Départementale dʼInformation sur le 

Logement de lʼOise, est une association loi de 1901. Elle a

pour rôle exclusif dʻinformer et de conseiller les particuliers.

Les informations
Les consultations juridiques, financières et fiscales sur :

 Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du 

bailleur ou du locataire, état des lieux…

 Lʼaccession à la propriété : les prêts et aides, contrat

de construction et promesse de vente, garanties et 

assurances, frais et taxes, accession et union libre.

 La fiscalité du logement: TVA, crédits d i̓mpôt, plus values…

 La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic,

charges…

 Lʼamélioration de lʼhabitat : les aides, crédits dʼimpôt,

déficits fonciers…

 Les infos à caractère social : précarité énergétique,

prévention de lʼimpayé, sécurisation des prêts.

Les simulations financières et le conseil en accession:

Les conseillères de lʼADIL effectuent à titre dʼinformation des

simulations financières (plans et diagnostics) comparables à

celles effectuées par les prêteurs. Ces simulations 

permettent à lʼusager de connaître la technique bancaire et

les mécanismes des prêts.

Les Espaces Info Énergie
LʼADIL offre via les Espaces Info Énergie des conseils sur

lʼamélioration thermique, la maîtrise de lʼénergie…

Un service de proximité
Des permanences, sur rendez-vous, ont lieu dans tout le 

département notamment à :

C Ressons-sur-Matz, le 1er mercredi de chaque mois

de 9h à 12h à la MCG, 185 rue Georges Latapie.

C Lassigny, le 3ème mercredi de chaque mois

de 9h à 12h à la MCG, 15 rue Misacard.

Contact : LʼADIL du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de

13h30 à 17h00 au 36/38 rue Racine à Beauvais

Tél. : 0344486130
En savoir plus:
www.anil.org www.adil.org/60   www.infoenergie.org

Service de proximité dʼinformation sur le logement :

ADIL 60
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HABITAT

LʼOpération Programmée dʼAmélioration de lʼHabitat :

Améliorer votre logement:
l’aide va se terminer

La Communauté de Communes du
Pays des Sources sʼimplique depuis

de nombreuses années dans le domaine
de lʼhabitat. Une Opération Programmée
dʼAmélioration de lʼHabitat a donc été 
lancée en septembre 2008 pour une
durée de trois ans. Le CAL-PACT / H&D
de lʼOise en assure le suivi.
Pour bénéficier des aides de lʼOpéra-
tion Programmée dʼAmélioration de
lʼHabitat et de lʼOpération Façades, les
propriétaires ont donc jusquʼau
31 août 2011 pour déposer les 
dossiers de subventions.

Opération programmée 
dʼAmélioration de lʼHabitat

Au 31 août 2010, après deux ans
dʼOPAH, le CAL-PACT / H&D de lʼOise a
enregistré 347 contacts, soit environ 87
contacts par semestre en moyenne.
71 dossiers (62 dossiers propriétaires 
occupants et 9 dossiers propriétaires 
bailleurs) ont été déposés auprès des 
différents organismes financeurs dont 39
ont été cofinancés par la Communauté de
Communes.
Ces 71 dossiers représentent 391022 €
de subventions pour 1052927 € de 
travaux.

Les travaux les plus réalisés 
concernent les travaux dʼéconomies
dʼénergie : remplacement des 
menuiseries, réfection de la toiture et
travaux de chauffage. Viennent 
ensuite les travaux dʼadaptation du 
logement au handicap.

Opération façades

Une action dʼaccompagnement a 
également été mise en place, il sʼagit de
lʼOpération Façades.
25 dossiers ont été déposés au 31 août
2010, pour 51369 € de subventions et
303810 € de travaux.

Les permanences:

À Lassigny
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois
de 10h à 12h à la Communauté de 
Communes du Pays des Sources, 12
place Saint-Crépin à LASSIGNY.

À Ressons-sur-Matz
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque
mois de 10h à 12h à la Mairie de 
Ressons-sur-Matz, 1 place de Verdun.

Pas de permanences durant
le mois dʼaoût 2011.

Pour tout renseignement :

Communauté de Communes
du Pays des Sources
12 place Saint-Crépin
60310 LASSIGNY
Tél. 0344430957
contact@cc-pays-sources.org

www.cc-pays-sources.org

CALPACT / H&D de lʼOise
Bureau de Beauvais
28 rue du Pont-dʼArcole
60000 BEAUVAIS
Tél. 0344022193
calpact.beauvais@wanadoo.fr
Bureau de Compiègne
14 rue dʼAmiens
60200 COMPIÈGNE
Tél. 0344860927
calpact.compiegne@wanadoo.fr

www.calpact-hd-oise.com

Les propriétaires bailleurs ou occupants ont jusquʼau 31 août 2011 pour déposer leur
dossier dʼaide pour lʼOPAH et de lʼOpération Façades. En deux ans, 71 propriétaires ont

déjà reçu une aide pour améliorer leur logement et 25 rénovations de façade ont été 
réalisées.

      



NOUVEAU LISSAGE BRESILIEN

      



FORMATION BAFA-BAFD
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Devenez
Animateur ou Directeur

de Centre de Loisirs
l Vous êtes mère au foyer, étudiant ou personnel communal?
l Vous souhaitez vous investir dans une activité dʼanimation saisonnière

en encadrant des groupes dʼenfants et de jeunes?

La Communauté de Communes du Pays des Sources, en partenariat avec
lʼUFCV Picardie, peut vous aider financièrement dans vos dépenses de

formation en complément des aides de la CAF, de la MSA, du Conseil 
Généralde lʼOise, de la DDJS…

Le nombre de formations financées étant limité, une réunion 
dʼinformation et un entretien de présélection sont organisés :

Le samedi 12 février 2011 à 14h30
au Centre Social Rural de Lassigny

Pour tout renseignement :
CSR Lassigny

Benilde Hermil, Mickaël Faria
0344435160 ou 0344435164

CSR Ressons-sur-Matz
Pascale Talhouarne 0344427113

Vous serez présent(e) le

samedi 12 février 2011 à 14h30 CSR Lassigny

Vous êtes intéressé(e) par le

    o BAFA 1er formation

     o BAFA approfondissement ou qualification

    o BAFD 1er formation

     o BAFD perfectionnement

"

Animateur "BAFA"
(avoir + de 17 ans) - Formation en 3 étapes

La formation vous prépare aux fonctions suivantes :
¸ assurer la sécurité des enfants et des jeunes,
¸ participer à un projet pédagogique,
¸ construire une relation de qualité avec les enfants et les

jeunes,
¸ développer les relations entre les différents acteurs,
¸ encadrer et animer la vie quotidienne et les activités,
¸ accompagner les enfants et les jeunes dans la 

réalisation de leurs projets.

Directeur "BAFD"
(avoir + de 21 ans et le BAFA) - Formation en 4 étapes

La formation vous prépare aux fonctions suivantes :
¸ situer son engagement dans le contexte social, 

culturel et éducatif,
¸ conduire un projet pédagogique en référence au 

projet éducatif,
¸ diriger les personnels,
¸ assurer la gestion de lʼaccueil,
¸ développer les partenariats et la communication.

www.ufcv.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION

En partenariat avec lʼUFCV Picardie

"

Nom:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Commune: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél. : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

Date de Naissance: _ _ / _ _ / _ _ _ _  (JJ/MM/AAAA)

Age:   
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ADOS NIOUZES

Animʼ Jeunes en 2011:

Retrouve-les durant toute l’année

Les réseaux sociaux (FaceBook, msn),
c'est génial, dans l'air du temps. On

peut garder le contact avec les amis, se
faire de nouveaux amis ou de faux amis,
Les réseaux sociaux, ok, mais cʼest
comme dans la vraie vie, on ne peut
pas dire ou faire nʼimporte quoi 
publiquement. Voici quelques conseils
avant de publier sur Internet :
✪Se poser les mêmes questions que

dans la vraie vie.
✪Être conscient que la maîtrise des 

informations publiées sur internet 
dépend avant tout de soi.

✪Faire preuve de vigilance lors de son
inscription : donner le moins dʼinforma-
tions possibles ou le strict nécessaire.

✪Sécuriser son compte sur les réseaux
sociaux en apprenant à paramétrer son
profil.

✪Modérer ses propos.
✪Éviter de publier des photos qui 

pourraient se révéler gênantes.
✪Vérifier régulièrement ce qui est publié

vous concernant sur le Web.
✪Utiliser si possible un pseudonyme que

lʼon communique à ses proches.
Tu as publié, tu as oublié,

pas les réseaux!

En savoir plus:  www.cnil.fr
www.internetsanscrainte.fr/
www.pointdecontact.net
http://jeunes.jedecide.be (site belge)

Source  nternet sans Crainte

Être jeune et protéger sa vie privée…

Réseaux sociaux, oui mais attention…

Spectacle Intergénérations

Vie une belle
aventure!

Lʼassociation CHAPERON ROUGE et
le Pays des Sources créent le 

spectacle, Paris le jour, Paris la nuit. Ce
spectacle intergénérations est axé sur la
chanson, le théâtre, mais surtout le rire et
l'émotion. Il se jouera le dimanche 10 avril
2011 à 14h30 au Centre de Culture et de
Loisirs de Ressons-sur-Matz.
Et oui, Bébel la cloche est locataire de 
fortune d'un petit jardin public sur les 
hauteurs de Paris. Il est le témoin de la
vie qui passe, du quotidien des gens qui
ne lui prêtent peu d'attention. Cʼest l'âme
de ce jardin… Ah, il en voit des choses, 
il entend les mots et partage les maux des
habitués, des visiteurs de passage de son
Paris le jour, Paris la nuit.
Nous cherchons d'autres participants :

âgés entre 6 et 80 ans, voire plus,
aimant la scène (chant  danse  figuration…)

ou peindre, dessiner pour les décors.
Tu peux encore embarquer dans cette
aventure jusque fin janvier !

Contacte au plus vite Lynda
au 0344430957 ou 0615921237 ou
desesquelle@cc-pays-sources.org

Tout le long de lʼannée, lʼAnimʼ jeunes
du Pays des Sources, cʼest des mo-

ments forts à vivre en groupe. En 2011,
les animateurs, Lynda Desesquelle et
Mickaël Faria, te proposeront encore de
multiples activités durant toute lʼannée…

La plage 2011

les sorties pendant 
les vacances scolaires des animations de proximité

des sorties au parc Disneyland,

la BUL et la patinoire à Saint-Quentin

des sorties
en minibus

au parc Astérix,
des tournois sportifs

      



18, rue du Crotois - 60157 ELINCOURT ST-MARGUERITE
Tél. : 03 44 42 19 04 • Fax : 03 44 42 24 97

SARL ELECTRICITÉ

GÉNÉRALE et 

MAINTENANCE

L’hypnose est une solution concrète et efficace !
Une seule séance suffit !

Yoann Bénony 06 67 62 56 50
www.hypnotisia.fr

Pour réserver votre espace
publicitaire dans le

Pays des Sources
contactez Michel FACQ

06 64 22 10 76
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CENTRES SOCIAUX RURAUX

Les cours dʼanglais
font leur come

back au Centre Social
Rural de Lassigny.

Lʼarrivée de Susi Viguier
donne une nouvelle dyna-

mique à cette activité. Sa passion, sa joie
de vivre nous réconcilie avec la langue de
Shakespeare.
Échange et convivialité sont les mots
dʼordre. Les ados, les adultes et les 
seniors sont les bienvenus. Susi sera
heureuse dʼaccueillir dʼautres élèves for
a english party.
Cette activité sʼinscrit dans le cadre dʼune
nouvelle action intergénérationnelle.
En cette fin dʼannée, Susi et toute
lʼéquipe du Centre Social vous souhai-
tent : « Happy new year ! » (Une bonne
année).

Infos pratiques:
Les cours ont lieu les mardis soir,
hors vacances scolaires :
Niveau avancé de 17h15 à 18h15.
Niveau débutant de 18h20 à 19h20.
Contact : M. Hermil au 0344435160

Tous les jours en France, 2000
enfants sont victimes dʼacci-

dents domestiques. Chaque
année, une personne âgée sur 3
est victime dʼune chute!
Le Centre Social Rural de Ressons-sur-
Matz, avec le soutien de la MSA, se mo-
bilise pour informer et former un large
public : scolaires, familles, personnes
âgées, assistantes maternelles, associa-
tions du canton… Des ateliers, des expo-
sitions, des formations se dérouleront tout
au long de lʼannée, avec des profession-
nels de la Croix Rouge, du Centre de Se-
cours, de la prévention des chutes, etc.

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

2011 : année de prévention
des accidents domestiques et de loisirs

À Lassigny:

Le Centre Social de Lassigny propose
aussi une multitude dʼactivités pour
petits et grands :

ENFANTS
Les mercredis récréatifs, de 7h30 à
18h30, sont destinés aux 4 à 12 ans.
Les Centres de loisirs sont ouverts 
durant les vacances scolaires pour les
enfants de 4 à 15 ans.

FAMILLES
Lʼatelier dʼarts plastiques (huile, 
fusain…) permet de se perfectionner
dans différentes techniques. Lʼatelier
est ouvert le mercredi de 18h à 20h.
La prochaine sortie familiale aura lieu
à Paris (musée Grévin, tour Eiffel, 
bateau-mouche) le 26 mars 2011.
Des séances de gymnastique douce
sont proposées aux seniors, les lundis
de 15h45 à 16h45.

Pour les autres activités ou pour
infos, contacter Bénilde HERMIL au
Centre Social Rural de Lassigny au
0344435160 ou par mail
centre.social.lassigny@orange.fr

À Ressons-sur-Matz :

LE COIN DES SENIORS
Le Centre Social de Ressons vous pro-
pose des animations, des ateliers de
prévention, de nombreux services…

SENIORS AU VOLANT
Un stage de 6 après-midis est organisé
pour mettre à jour ses connaissances
et garder son autonomie… avec le
Docteur PAYEN, gériatre, la Gendar-
merie et le Centre de Secours de Res-
sons, lʼauto-école TRISKEL…   
Participation : 10 €

AIDE, SOINS, REPAS…
Des services de qualité sont à votre
disposition pour améliorer votre vie
quotidienne : soins à domicile, aide à
domicile (prestataire ou mandataire),
portage de repas.

Renseignez-vous au 0344427110

Le Centre Social Rural de Lassigny

À l’heure anglaise

Semaine de la prévention des accidents domestiques
Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2011
au Centre de Culture et de Loisirs de 
Ressons-sur-Matz expositions, anima-
tions, ateliers…

Le programme complet sera prochaine-
ment dans votre boîte aux lettres et sur
www.csr.ressons.info

Plus d infos  www accidents domestiques com

Ci dessus  Monsieur Rimette  Madame & Monsieur
Lepetit et Susi

Centre Social Rural de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz
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Aujourdʼhui, la part des ordures ménagères qui vont à lʼincinérateur représente 75 % du
contenu de notre poubelle et la part du tri, seulement 25 %. Cʼest déjà bien, mais nous

pouvons faire encore mieux.

Les consignes de tri des déchets ménagers:

Trions bien, trions mieux!

Le tri sélectif est en place sur le Pays
des Sources depuis 10 ans. Sa qualité

est très satisfaisante. Cependant, il reste
59 kg de déchets par habitant et par an
qui se retrouvent dans la poubelle 
normale alors quʼils devraient être triés et
recyclés.
Améliorer le tri, cʼest diminuer le poids
de notre poubelle.

Trier, cʼest utile !
Le tri sélectif sert à :
8 Réutiliser les déchets comme matière

première grâce au recyclage.
8 Limiter lʼutilisation de ressources natu-

relles (minerais, pétrole, eau, bois,
etc.), utiles à la fabrication de produits.

8 Économiser lʼénergie et limiter les
rejets de gaz à effet de serre.

8 Limiter le coût de traitement des 
ordures ménagères.

Il est donc important de bien trier. Vous
trouverez ci-dessous et dans les pages
suivantes toutes les consignes de tri à 
appliquer chez vous au quotidien.

Le tri, ça coule de source!

Infos: www.cc-pays-sources.org

Emballages,
bouteilles en plastique

boîtes métalliques, briques,
cartons et cartonnettes

Journaux et magazines
publicités sans les films en

plastique

Les déchets exclus des caissettes bleues et jaunes sont
tous les déchets allant dans la poubelle normale, à la déchetterie,

au composteur, au conteneur à verre, à la recyclerie…

On peut aussi y jeter les briques alimentaires, les emballages carton ou cartonnettes, les aérosols et
bouteilles en métal, les cannettes de boisson et les boîtes de conserves vidées.

Je mets dans le bac jaune :

Je mets dans le bac bleu :

On peut aussi y jeter les prospectus, les catalogues, les annuaires et les feuilles de papier.

Ne pas jeter :
vaisselle en verre, cristal

ou porcelaine, 
vitres, terre cuite, miroirs,

ampoules, capsules, 
couvercles, bouchons…

Je mets dans les conteneurs à verre :

Les bouteilles en verre 
ou les bocaux

doivent être déposés dans
les bennes à verre de vos

communes.

Les bacs contenant 
des erreurs de tri ne
sont pas collectés.
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Tous les déchets ne pouvant pas être
triés pour être recyclés.

Les pots de yaourt et de crème fraîche,
les assiettes, le polystyrène, les couches
culottes, les enveloppes et papier kraft,

les papiers gras, les barquettes en 
plastique et en polystyrène, 

les films plastiques transparents,
les mégots de cigarettes…

On peut y déposer les barquettes et, les pots de fleurs, les boîtes à fromage en bois et en plastique, 
les couvercles de bocaux, les mouchoirs usagés, les restes de repas animal (viande, poissons…).

Les déchets exclus du sac-poubelle d'ordures ménagères sont 
les médicaments qui sont à rapporter en pharmacie, les piles qui sont récupérées par les commerçants, 
les déchets verts qui peuvent être compostés dans votre jardin ou déposés en déchetterie.
En général, il est interdit de jeter dans votre sac-poubelle tous les déchets à recycler dans les bacs jaune et bleu,
tous les déchets collectés en déchetterie : bois, gravats, déchets ménagers spéciaux (ex : la peinture ou les produits
toxiques), les encombrants, les D3E* (ex : TV, frigo, congélateur…)

Je jette dans la poubelle traditionnelle :

Je mets dans mon composteur :

Déchets de cuisine:
marc de café
épluchures
restes de repas

Déchets de jardin:
tonte de pelouse
feuilles mortes
taille de haies

Autres déchets:
sciure et copeaux de bois
papier journal

Le compostage individuel est une 
solution simple dʼalléger le poids de 

sa poubelle tout en valorisant soi-même
ses déchets. En produisant son propre 
compost, nous participons à :
 la réduction de nos déchets,
 la réduction de la pollution (transports,

traitement des déchets…),
 fertiliser nos sols en utilisant un 

engrais naturel et gratuit.

Le compostage est aux déchets de cui-
sine et de jardin ce que le recyclage est
aux bouteilles en verre et en plastique.
Une simple salade, composée de 90 %
dʼeau, fait partie des déchets à base
dʼeau transportés par camion vers le 
centre dʼincinération. Un voyage cher
pour la collectivité, cher en énergie,
contribuant à polluer lʼair. Et cette salade,
nʼaméliorera pas le rendement du centre
dʼincinération…

Pour aller plus loin :
Guide de lʼADEME, 
le compostage domestique
www.ademe.fr/particuliers/fiches/compost

Source  Ademe

On peut y déposer tous les déchets organiques: coquilles dʼœuf, filtres 
en papier, fanes de légumes, pain, croûte de fromages, fruits et légumes 

abîmés, fleurs fanées, mauvaises herbes, plantes dʼintérieur, cendres de bois…

Les déchets
à ne pas composter :

Déchets végétaux trop grossiers (diamètre
supérieur à 2 ou 3 cm) - Gravats, plâtre -

Mégots de cigarette - Poussières 
dʼaspirateur, balayures - Excréments 

dʼanimaux domestiques, litières souillées.
En général, aucun produit chimique 

(p ast que, t ssus synthét ques, verres et métaux)

ne doit être mélangé au compost.
Certains de ces déchets sont recyclables.

Déposez-les dans les conteneurs 
adaptés ou à la déchetterie.

Je fais du compostreduisonsnosdechets.fr

ENVIRONNEMENT

Le compostage individuel permetde recycler vous-même près de30 % de vos déchets de la maison (déchets de jardin, restesde table…).

Le saviez-vous?

Réduisons nos déchets:

Je fais du compost! 
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Les déchets acceptés
en déchetteries

À remettre au gardien:

Piles et accumulateurs

Seringues usagées
(à Noyon et Compiègne)

Déchets dangereux des ménages :
(pe ntures, so vants, produ ts phytosan -

ta res) y compris ampoules et tubes fluo.

Textiles

Huiles de moteur usagées

Huiles alimentaires

Batteries

À déposer dans les bennes:

Journaux & magazines

Emballages ménagers

Amiante liée (à Noyon et Comp ègne)

Pneus

Cartons

Déchets verts

Ferrailles

Tout-venant incinérable (mob er,

cartons sou és ou objets en p ast que)

Tout-venant enfouissable (béton

armé, p âtre, rou eaux de moquette)

Gravats et terre

D3E (É ectroménager, appare s 

é ectr ques et é ectron ques)

Bois (meub e, p anche…)

N° Vert   0 800 60 20 02
APPEL GRATUIT

Horaire

Un seul et même horaire pour toutes
les déchetteries du réseau VERDI

Les déchetteries sont ouvertes:
Du mardi au samedi
     9h à 12h et 14h à 18h
Le dimanche 9h à 12h

FERMÉ le lundi et les jours fériés.

En plus des déchetteries de Lassigny et
de Ressons, les habitants du Pays des
Sources peuvent aussi accéder à celles
dʼEstrées-Saint-Denis, de Clairoix, de
Noyon et de Guiscard.

Pour tous renseignements:

Les déchetteries VERDI nʼacceptent
pas les déchets suivants:
 les ordures ménagères,
 les déchets industriels,
 les déchets putrescibles 

(excepté les déchets de jardin),
 les bouteilles de gaz, 

les extincteurs, 
les déchets non triés,

 les déchets hospitaliers,
 lʼamiante friable ou libre.

Les déchets interdits

Où se situent les déchetteries?

Le territoire du Pays des Sources 
comporte deux déchetteries :

 à Lassigny, rue Pissot,

 à Ressons-sur-Matz, lieu-dit « le petit
Muid » D82 (près du Centre de 
Secours).

Les déchets dʼélectroménager:

Les D3E

Où les déposer? 3 solutions:

EN DÉCHETTERIE
Pour recycler ces déchets vous devez les
apporter dans les déchetteries du réseau
VERDI afin quʼils soient pris en charge
dans une filière spécifique.

LE 1 POUR 1
Lors de lʼachat dʼun appareil neuf (télé,
réfrigérateur, machine à laver, etc), le
vendeur est dans lʼobligation de 
reprendre lʼancien.

LA RECYCLERIE
La recyclerie permet de réhabiliter des
objets usuels, de les revendre à moindre
coût sur le marché de lʼoccasion tout en
favorisant la formation et lʼinsertion pro-
fessionnelles de personnes en difficulté.

Je mets à la déchetterie

      



Pays des Sources, N° 54, Janvier-Mars 2011

 17

ENVIRONNEMENT

R etrouvez le calendrier de col-
lecte des ordures ménagères et

du tri sélectif du Pays des Sources
avec ce journal. Il est également 
disponible au Pays des Sources et
dans votre mairie ou bien sur notre site
Internet :

www.cc-pays-sources.org
[Rubrique : Publications]

Rappel : Les ordures ménagères et les
bacs jaunes sont collectés toutes les
semaines devant chaque habitation.
Les bacs bleus sont ramassés tous les
15 jours. Les jours de collecte sont va-
lables jusque 2012.
Nʼoubliez pas de sortir les poubelles
la veille au soir !

Triez bien, trions mieux!

Calendriers
du tri 2011

Donner une seconde vie à mes déchets:

J’utilise la recyclerie

Depuis le 1er janvier 2010, le Pays des
Sources a mis en place un service

de collecte sur rendez-vous avec la 
recyclerie de Noyon. Seuls les objets 
réutilisables sont collectés. La recyclerie
aide à l'insertion professionnelle et 
permet à la population d'acquérir des 
objets en bon état à prix modiques.

Pour accéder au service, prenez 
rendez-vous avec la recyclerie au

0344097030
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h30

La recyclerie collectera vos encombrants
chez vous aux heures fixées avec elle.
Le tonnage maximum autorisé est de
10 m3 par habitation.

Les déchets autorisés:
Tout objet non collecté avec les 

ordures ménagères pour des 
raisons d'encombrement ou de poids
(ballon d'eau chaude, palette de bois), les
objets réparables, réutilisables (machine
à laver, petit électroménager, livre, vélo,
meuble, vaisselle), tout objet provenant
d'un déménagement.

Les déchets interdits :
Les déchets ménagers 

spéciaux (pot de peinture, 
solvant…), les gravats, les déchets 
végétaux, les déchets d'entreprises et
commerçants, les déchets automobiles
(pneumatique, pièce de carrosserie…),
les matelas, les D3E irrécupérables,

Pour les déchets exclus, pensez à 
utiliser le réseau de déchetteries du
Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise ou
les réseaux parallèles (ferrailleur, 
magasin, filière spécifique) pour traiter
et valoriser ces déchets.

Le tri, ça coule de source!

Les encombrants réutilisables peuvent être collectés par
la recyclerie de Noyon uniquement sur rendez-vous.

Je fais réparer mes appareilsreduisonsnosdechets.fr

Chiffres 2009 sur l'élimination des déchets ménagers:

Réduisons nos déchets
Le total des déchets collectés en 2009

sur le Pays des Sources sʼélève à
7381,26 tonnes soit 395,48 kg par an et
par habitant. En voici le détail :

Les ordures ménagères (poubelle
normale) représentent 5499 tonnes soit
295,5 kg par an et par habitant.

Les emballages (bac jaune) représen-
tent 450,47 tonnes soit 24 kg par an et
par habitant.

Les journaux magazines (bac bleu)
représentent 498,52 tonnes soit 26,71 kg
par an et par habitant.

Le verre représente 785,56 tonnes
soit 42 kg par an et par habitant.

Le coût du service dʼélimination des 
déchets ménagers pour les années 2008
et 2009 est de :

Au travers du Grenelle 1 de lʼenviron-
nement, nous devons répondre aux

exigences du gouvernement en matière
de protection de l'environnement.
L'objectif à atteindre est de valoriser 75 %
des déchets ménagers et ainsi faire 
baisser de 7 % en 5 ans le poids de
nos poubelles. En adoptant des gestes
simples, il est du devoir de chacun de
protéger la planète.
Ça déborde, réduisons vite nos déchets !
www.reduisonsnosdechets.fr/

Coût Année
2008

Année
2009

total 1499600 € 1492900 €

par habitant 72,16 € 71,84 €

à la tonne 193 €
(7745,78 t)

202 €
(7381,26 t)

J

B
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O.M.

      



Vous voulez peut-être devenir un 
chevalier, jack l'éventreur, césar, un

mousquetaire ou un gnome? Pour de
vrai, c'est impossible. Pour de faux,
avec des cartes, une paire de dés, un

plateau de jeux et beaucoup, beau-
coup d'imagination, c'est faisable.
À moins que vous désiriez simple-

ment passer un moment dans un lieu
convivial et chaleureux, avoir un peu de

repos et d'amusement après une dure se-
maine de travail avec des gens sympas
autour de jeux de société.
C'est ce que propose l'association 
L'Auberge des jeux à Lassigny qui se 
réunit tous les vendredis de 20h30 à 3h,
au Centre Social Rural de Lassigny. Cette
jeune association, créée en mars 2009 a
pour but de réunir les joueurs de jeux de
société moderne. Les soirées sont ou-
vertes à toutes et à tous. Les membres
de l'Auberge des jeux sont loin de passer
leurs soirées à jouer à la bataille ou à la 
belote. Lors des soirées, les joueurs se
retrouvent autour de jeux de stratégie, de
bluff, d'ambiance, d'adresse, d'observa-
tion, de communication, parfois peu
connus du grand public. Comme par
exemple London 1888 ou Mystery 
Express qui sont des jeux d'enquêtes, un
Cluedo très amélioré (Qui est Jack
l'Éventreur autour de la table? Qui a tué
dans un des wagons du Mystery 
Express?). Il y a aussi Les Chevaliers de
la Table Ronde (un jeu coopératif : les
joueurs doivent sauver Camelot face aux
menaces ennemies), Citadelles…
On pourrait encore vous en citer mais la
liste est longue, trop longue. L'association
en possède un grand nombre. Chacun
peut aussi apporter ses propres jeux. La
curiosité des joueurs est toujours avide
de nouvelles découvertes.
Alors nʼhésitez pas, lʼAuberge des jeux
vous accueillera les bras ouverts.
Contact : Lʼauberge des jeux
Stéphane Manier au 0683341672
http://aubergedesjeux.over-blog.fr
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EN BREF

Jeux en société :

L’Auberge
des jeux

Un village, une artiste

Fleur de lin
Mathilde Tuyet Tran-Deschamps est

une artiste pluridisciplinaire picarde
dʼadoption depuis de nombreuses années.
Elle reste néanmoins attachée à ses 
origines vietnamiennes.

Sorti en 2010, elle a écrit un
premier livre d'histoire avec
les textes en Vietnamien et
en Français, Dấu xưa… Tản
mạn lịch sử nhà Nguyễn -
Les traces de l'histoire, Es-
sais sur la dynastie NGUYEN.
Ce livre présente un point de
vue, en recul, des périodes
historiques des empereurs

NGUYEN du Đại Nam (le nom du pays à
lʼépoque): la liaison de lʼempereur Gia Long
et Bá Đa Lộc (Monseigneur Pigneau de Bé-
haine), lʼempereur Tự Đức, lʼempereur
Hàm Nghi et lʼempereur Duy Tân. Les té-
moignages des descendants des empe-
reurs Hàm Nghi et Duy Tân rendent le livre
plus proche, plus vivant. Il sʼadresse à tous
ceux qui sʼintéressent à la période histo-
rique commune et mouvementée du 
Vietnam et de la France pendant deux
presque siècles, de 1767 à 1956.

Fleur de Lin (Hoa Gai) est le titre de son
dernier livre écrit en vietnamien. Dans le
cadre campagnard et poétique de la 
Picardie, au bord des champs de lin fleuris
en été, Mathilde nous décrit ici lʼhistoire de
trois personnes qui cherchent leur propre
bonheur, André, Lin et Mai.
Touchée par "l'argent organge" (la dioxine)
dans son pays, Lin, une belle jeune femme
qui croit que l'argent et le pouvoir en France
peuvent la sauver.

André, trop fidèle à sa
première femme, décé-
dée d'un cancer, ne peut
pas refaire tranquillement
sa vie. Ses enfants récla-
ment « la moitié de leur
mère ». André fait tout
pour satisfaire les de-
mandes matérielles de
ses enfants majeurs.
Mai, noyée dans les
soucis de son divorce
a du mal à soigner ses

blessures. Car ses enfants ne lui prêtent
pas la moindre compréhension, elle est for-
cément une mauvaise épouse et une mau-
vaise mère. Finalement, Mai a choisi son
chemin de la liberté.
Dans ce livre la
fleur de lin est le
symbole com-
mun de deux
pays qui se
ressemblent.

Le troisième et
prochain livre de Ma-
thilde est consacré à de
Gaulle, DE GAULLE - INDOCHINE 1940
- 1945. Il paraîtra en 2011. Ici, Mathilde
trace son point de vue sur de Gaulle, en
mettant l'accent sur les années 1940-1945
de sa vie militaire et politique. En 1945, le
général de Gaulle a rencontré le prince
Vinh San (ex-empereur Duy Tan). De
Gaulle apprécie le prince en personne et
ses projets pour amener le Viet Nam à l'in-
dépendance après la deuxième guerre
mondiale. Ils ont prévu une date, en mars
1946, pour apparaître ensemble à Saïgon
(Cochinchine à l'époque). Le prince Vinh
San devait reprendre la destinée de son
pays et éventuellement sa dynastie.
D'après le général Alain de Boissieu, l'ami-
ral Thierry d'Argenlieu a reçu discrètement
l'ordre de préparer cet événement. Mais,
le prince Vinh San est tué, le 26 décembre
1945, dans un accident d'avion, deux 
semaines après la rencontre avec de
Gaulle. En janvier 1946, de Gaulle quitte
le pouvoir. À Saïgon en juin 1946, Thierry
d'Argenlieu déclare la République de 
Cochinchine, qui allume le feu qui se 
terminera pour les Français à Dien Bien
Phu en 1954, et 20 ans plus tard, avec la
défaite des USA en 1975 pour les 
Vietnamiens…

Dans ces livres, Mathilde parle aux Vietna-
miens dʼamour, de liberté, dʼégalité et dʼHis-
toire. Une liberté toujours en quête de
vérité. Elle souhaite rétablir un pont de
compréhension entre les deux peuples et
soigner les blessures.
Contact: Mathilde Tuyet Tran-Deschamps
www.tuyettran.de
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