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Le temps chaud et sec du mois de février, ne peut plus nous
laisser douter des changements qui affectent notre climat.

Le plan climat, air, énergie territoriale, porté par le Pays de
Sources et Vallées, doit nous aider à la mise en œuvre de 
mesures concrètes, pour limiter les effets néfastes de l’activité
humaine sur notre environnement.
Avec la Commission Environnement, nous sommes au cœur
de la mise en œuvre de ces problématiques. La gestion du
traitement des déchets par le SMDO, avec la construction
d’un nouveau centre de tri de grande capacité est un volet de
cette action. Le traitement des déchets résiduels, dans le 
centre de valorisation énergétique, permet, par incinération
de produire de la vapeur pour alimenter un industriel et les
habitations du réseau de chaleur de Nogent-sur-Oise. Le 
réseau des déchetteries, la recyclerie de Noyon, la vente de
composteurs à un prix compétitif permettent de répondre à la
problématique de diminution et d’élimination des déchets mais
surtout favorisent de plus en plus le recyclage et le réemploi.
Autre mission importante : la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques. Le défi principal réside dans la reconquête de la
qualité de l’eau tant souterraine que de surface. Les fluctua-
tions du climat vont probablement amener à une gestion 
différente des volumes d’eau dans les années à venir.
Remettre une rivière dans son lit, supprimer les obstacles sur
son cours pour lui rendre son état d’origine, économiser l’eau
comme toutes les matières premières, lutter contre le ruissel-
lement et les inondations, réduire l’usage des pesticides pour
ne pas les retrouver dans notre eau du robinet sont autant
d’objectifs primordiaux.
Si, au fil des ans, l’action de l’homme a été négative sur son
environnement, il est grand temps, de prendre rapidement les
mesures nécessaires pour laisser à nos enfants une planète
où il fera encore bon vivre.
Mais sans vous, rien n’est possible,
alors notre Terre compte sur vous!
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Actualités
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Quels enjeux et quelles opportunités pour notre territoire?

Plan climat, à vous la parole

Le Pays de Sources et Vallées et les 3
Communautés de communes qu’il

rassemble doivent adopter d’ici la fin de
l’année 2019 un nouveau Plan climat air
énergie territorial (PCAET) pour contri-
buer à la lutte contre le réchauffement cli-
matique au niveau local.
Ensemble, on va plus loin :
Pour être efficace et amorcer la transition
vers un nouveau modèle de développe-
ment, cette initiative doit devenir un véri-

table projet de territoire alimenté et porté
par ses habitants, ses élus, ses entre-
prises…
En effet, si le Pays de Sources et Vallées
assure la coordination de ce projet territo-
rial, il ne peut à lui seul amorcer cette tran-
sition et garantir la mise en œuvre et
l’efficacité du Plan climat.
Les acteurs du territoire seront pleinement
associés à l’élaboration de ce Plan climat
afin qu’il soit adapté aux enjeux locaux et

qu’il donne lieu à des actions pertinentes
en matière de rénovation énergétique, de
mobilité, développement des énergies re-
nouvelables pour rendre le territoire plus
autonome au niveau énergétique, ou en-
core de lutte contre les aléas clima-
tiques,...
Vous êtes intéressés?
En tant qu’habitant, salarié, élu, chef d’en-
treprise du territoire, vous avez tous un
rôle à jouer. Alors contribuez au devenir
de notre territoire en participant aux ac-
tions de concertation qui vous sont propo-
sées par le Pays tout au long du 1er

semestre 2019 : questionnaire en ligne,
visites et réunions thématiques, événe-
ment grand public… Retrouvez toutes les
actions sur le site Internet du Pays :
www.sourcesetvallees.fr
Prochaines manifestations prévues:

Visite d’un méthaniseur.●
Réunion autour de la rénovation éner-●

gétique.
Fête des jardins et de l’environnement●

les 4 et 5 mai au lycée horticole à Ribé-
court-Dreslincourt.

Le tri des déchets ménagers : 

Je donne une seconde vie à mes déchets 
Les déchetteries

à Lassigny, à Ressons-sur-Matz et à Écuvilly
Un seul et même horaire 

pour toutes les Déchetteries du réseau du SMDO :
Du mardi au samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 9h 12h

Fermeture les lundis et les jours fériés.

Réflexe N°3 
La recyclerie de Noyon

1 rue Marceau à Noyon  
 03 44 09 70 30

Collecte en porte à porte sur RDV pour les encombrants.
En dépôts : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 

et de 13h30 à 17h15 et le samedi de 10h à 17h.
L'atelier de vente : Mercredi et vendredi

de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 17h30
Fermeture Dimanche et jours fériés

Réflex
e n°2réflexe N°1 : Trier sans se tromper

Opercules et couvercles,
dosettes de café et thé, 
capsules de bouteilles, sachets 
et poches de compote, petites 
canettes et papiers en aluminium, 
tous vos emballages métalliques
vont dans le bac de tri.



Espaces Publics Numériques gratuits pour tous!

On vous accompagne

Dans les espaces numériques du Pays
des Sources, tout en étant accompa-

gné vous avez accès à des ordinateurs et
à Internet gratuitement pour :

Lire et envoyer vos mails,●
Rechercher sur Internet en accès libre,●
Réaliser vos démarches administra-●

tives (CAF, Pôle emploi, impôts, carte identité, etc),
Créer votre CV vos cartes d’invitation●

avec un traitement de texte, 
Monter vos films des vacances,●
Créer un diaporama.●

Notre animateur, Kévin, vous accom-
pagne aussi sur votre propre matériel,
et pour du dépannage (nettoyer son or-
dinateur et le maintenir en forme ça s’ap-
prend !). 
On vous accompagne également lors de
la mise en route des appareils après
l'achat. Ce service est gratuit; nous nous
adaptons à vos besoins.

Inscription sur place auprès de Kévin
Roquencourt au 0686568457

Actualités
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Inauguration de l’extension du gymnase Maurice Fournier à Lassigny

La salle jaune ouverte prochainement
Le vendredi 18 janvier 2019, M. René

MAHET, Président de la Communauté
de Communes du Pays des Sources, a
présenté ses vœux aux élus et aux par-
tenaires, au gymnase Maurice Fournier à
Lassigny. À cette occasion, les élus ont
inauguré l’extension de ce complexe
sportif (encore en travaux) en présence
de M. Maurice Fournier, grand athlète La-
chenois, âgé de 86 ans, qui a donné son
nom au gymnase.

Nous espérons que la nouvelle salle du
gymnase sera ouverte au public courant
mai, après le passage de la commis-
sion de sécurité.
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Horaires durant les vacances
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Légende: 
 Beaulieu-les-Fontaines
 Salle de la Bibliothèque, 7 grande place 
 Braisnes-sur-Aronde
 Salle municipale, Rue principale
 Lassigny
 Centre Social et Culturel, place St-Crépin
 Orvillers-Sorel
 Salle municipale, Rue du 4° Zouaves
 Ressons-sur-Matz
 École primaire, rue de Belloy

B
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Photo du 7 mars, la première couche de peinture est appliquée dans la nouvelle salle. 
Cette dernière sera plus communément appelé salle jaune. 
La deuxième couche de peinture devrait être faite fin mars.
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Économie
Service développement économique :

BIL de Lassigny
Si vous recherchez un atelier avec bureaux pour votre en-
treprise, 2 cellules du Bâtiment Industriel Locatif (BIL) à Las-
signy sont disponibles à la location. 
Destiné aux petites entreprises in-
dustrielles et artisanales, le BIL com-
prend 4 cellules de 228 m² avec
chacune un atelier et 2 bureaux.

Tarif : 800 € HT hors charges.●
Bail commercial dérogatoire de●

deux ans, renouvelable.
Raccordé à la fibre optique.●

Le Pays des Sources vous soutient
La Communauté de Communes du Pays des Sources pro-
pose aux porteurs de projets qui créent, reprennent ou dé-
veloppent une entreprise un accompagnement gratuit et
personnalisé. Avec notre partenaire Initiative Oise Est, il peu-
vent bénéficier d’un prêt à taux zéro pouvant aller jusqu’à 20
000 € pour leur permettre d’accéder plus facilement à un prêt
bancaire.
Pour plus de renseignements, contactez le service dé-
veloppement économique au 03 44 43 09 57.

Reprise d’un salon de coiffure à Ressons-sur-Matz
Coraline THUIN a repris le salon de coiffure Imaginatiff’, situé
sur la place à Ressons-sur-Matz. Coraline était responsable de
ce salon depuis 10 ans. Elle gérait le salon, le stock, les 3 sa-
lariés. Aujourd’hui, après 16 ans d’expérience dans la coiffure,
elle a saisi l’opportunité de reprendre ce fonds de commerce
avec les salariés. Ce salon est mixte, les hommes peuvent s’y
faire tailler la barbe. Il est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Coraline propose à la vente des produits professionnels
de qualité pour les cheveux mais aussi pour les barbes. Elle a
obtenu un prêt d’Initiative Oise Est de 20000 € pour la reprise
du salon de coiffure.
Contact : Imaginatiff’, Mme Coraline THUIN, 21 rue place
André Léger à Ressons-sur-Matz,  0699155667
Ouverture: Lundi 13h30-18h30, Mardi au jeudi de 9h à 18h30, Ven-
dredi 9h-20h, Samedi 9h-18h (Samedi de mai à sept. de 8h-17h)

Une société de terrassement à Gournay-sur-Aronde
Mickaël LAURIN a créé sa société MLTP service, il y a un an.
Avec 7 années d’expérience dans les TP, Mickaël a décidé de
se lancer à son compte par passion du métier, mais aussi avec
le soutien de ses parents à la tête d’une entreprise de BTP à
Moyenneville, Laurin TP. Il a obtenu un prêt d’Initiative Oise Est
de 10000 € pour la création de son établissement. Sa spécia-
lité est le branchement d’assainissement pour les profession-
nels et particuliers. Plus largement, il intervient en terrassement
dans les domaines de l’assainissement, la voirie et réseaux di-
vers, les travaux publics, les démolitions, Mickaël peut aussi
vous louer du matériel avec chauffeur.
Il a pour projet d’acquérir un tracteur avec benne pour pouvoir
réaliser le transport de terre sur ses chantiers.
Contact: MLTP service, M. Mickaël LAURIN à Gournay/Aronde
 0620583023  mltpservice@gmail.com  MLTP Service

Un atelier d’ébénisterie & tapisserie à Crapeaumesnil
Après des études à l’institut Saint Luc en Belgique en ébénis-
terie, Anne-Cécile ÉVRARD vient de créer sa microentreprise,
l’Atelier de l’ameublement traditionnel. Récemment, elle s’est
installée à Crapeaumesnil. Anne-Cécile n’est pas qu’ébéniste,
elle est spécialisée dans la restauration de meubles, la tapisserie
(changement de garnissage et de tissus) et la marqueterie. Elle
a déjà travaillé pour des amis et pour la ville d’Esquennoy dont
elle a restauré l’autel et les fauteuils de l’église. Anne-Cécile réa-
lise aussi des créations sur demande et n’attend que vos projets
pour les réaliser. De plus, elle aimerait restaurer des voitures
hippomobiles. Son prêt a été approuvé par Initiative Oise Est et
soutenu par un prêt de 4500 € pour la création de l’atelier.
Contact : Mme Anne-Cécile ÉVRARD, 528 Grande Rue, 60310
Crapeaumesnil,  0642165036  AC.Evrard
 atelier.ameublement.tradition@gmail.com

Les Portraits d’entreprises 
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Conseil du 12 décembre 2018:

Adoption du Règlement de Service de
Collecte des Ordures Ménagères
Le Conseil a validé le règlement de ser-
vice de collecte des déchets ménagers et
assimilés.

Modification des Annexes 6 et 7 du rè-
glement du SPANC portant sur la pé-
riodicité des contrôles et les
redevances.
Le Conseil a approuvé les annexes 6 et
7 du règlement de service.

Présentation et adoption du rapport
sur le prix et la qualité du service pu-
blic d'assainissement non collectif de
l'année 2017
Le Conseil a adopté le rapport annuel sur
le prix et la qualité du Service Public d’As-
sainissement Non Collectif de la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources.

Modification des statuts du Syndicat
Intercommunal D'aménagement et
d'entretien des Cours d'eau et Fossés
du Bassin-Versant de La Verse Et De
Ses Affluents (Siae Verse).
Le Conseil a approuvé la modification des
statuts du SIAE Verse, permettant d'ho-
mogénéiser les compétences sur le terri-
toire de la communauté de communes :
La GEMA* aux syndicats de rivière
(jusqu'au 31 décembre 2019) et la PI* à
la Communauté de Communes du Pays
des Sources.
Car le SIAE Verse ayant la compétence
complète GEMA-PI*, souhaite le retrait de
la compétence PI de ses statuts pour per-
mettre aux communautés de communes
membres de la récupérer. 
Sur le Pays des Sources, la compétence
PI a été transférée à la communauté de
communes depuis le 1er janvier 2018,
sauf sur la Verse, seul syndicat de rivière
ayant la compétence PI.

Adhésion à l'ADOPTA, Association
pour le Développement Opérationnel
et la Promotion des Techniques Alter-
natives en matière d’eaux pluviales.
Le Conseil a demandé l'adhésion de la
communauté de communes à l'ADOPTA.

L’adhésion à l’ADOPTA permettra à la
CCPS d’avoir un accompagnement et
une sensibilisation sur les différentes
techniques alternatives permettant une
gestion durable et intégrée des eaux plu-
viales (tranchées drainantes, noues…).
Le montant annuel de l’adhésion à
l’ADOPTA est fixé à 350 €.
Le Conseil a désigné Monsieur Yves LE-
MAIRE, représentant de la communauté
de communes au sein de l'ADOPTA.

Programmation des Actions 2019
du Pays de Sources & Vallées
Le Conseil a approuvé la programmation
des actions et le budget global du Pays
de Sources et Vallées pour l’année 2019.
Le Conseil a approuvé la convention an-
nuelle d’objectifs et moyens de l’Associa-
tion du Pays de Sources et Vallées pour
l’année 2019.
Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à
401916 € dont 57535 € à la charge de
la Communauté de Communes du Pays
des Sources.

Schéma Départemental d’accueil des
Gens du Voyage
Le Conseil a approuvé le projet de
Schéma Départemental d’Accueil et
d’Habitat des Gens du Voyage de l’Oise
2018-2024 présenté en commission dé-
partementale consultative du 2 octobre
2018 ainsi que la carte récapitulative des
obligations et la fiche des prescriptions
concernant la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.

Mise à jour des délégués représentant
la Communauté de Communes du
Pays des Sources au SMOTHD (Syndi-
cat Mixte Oise Très Haut Débit).
Le Conseil a validé la liste des délégués
titulaires et suppléants représentant la
Communauté de Communes du Pays
des Sources au SMOTHD.

Décision modificative N° 1 du budget
principal
Le Conseil a approuvé la décision modi-
ficative budgétaire N° 1. En effet, la Com-
munauté de Communes du Pays des
Sources a passé, par délibération en date
du 21/09/2016, une convention de parte-
nariat avec le Service Public d’Efficacité

Énergétique (SPEE). Ce service a été
créé par l’ex-Région Picardie afin d’ac-
compagner les particuliers dans les tra-
vaux de rénovation énergétique de leurs
habitations.
La Communauté de Communes du Pays
des Sources participe à hauteur de 300 €
pour chaque dossier d’un particulier du
territoire. Ainsi pour 2019, deux dossiers
sont éligibles.
Afin de pouvoir verser au SPEE la
somme de 600 €, il est nécessaire
d’abonder les crédits à l’article spécialisé
et effectuer un virement.

Ouverture par anticipation des crédits
de dépenses d’investissement avant le
vote du Budget 2019
Le Conseil a adopté, selon les modalités,
l’ouverture par anticipation des crédits de
dépenses d’investissement de l’exercice
2019 pour le Budget Général, conformé-
ment à l’article L1612-1 du CGCT.

Acquisition de parcelles du domaine
de Bellinglise à Élincourt-Ste-Margue-
rite et demande de subvention à
l’agence de l’eau Seine Normandie
(annule et remplace la délibération
prise le 30 mai 2018)
Après en avoir délibéré, par 2 voix contre,
et 42 pour, à la majorité des membres
présents, le Conseil de Communauté a
validé le projet d’acquisition des parcelles
B n°210 (espace boisé humide) et B n°26
(étang).
Le Conseil a annulé la délibération prise
en Conseil Communautaire du 30 mai
2018. Le Conseil a validé le plan de finan-
cement et a autorisé Monsieur le Prési-
dent à solliciter l’Agence de l’Eau Seine
Normandie dans le cadre de l’aide à l’ac-
quisition des zones humides.

Ça se décide

Toutes les délibérations sont disponibles

sur le site internet du Pays des Sources :

www.cc-pays-sources.fr
[Rubrique “Pays des Sources

” / “Délibérations”]

Les délibérations sont affichées au siège de la

Communauté de Communes à Lassigny.

* Lexique :
SMOTHD : Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit
GEMA-PI : Gestion des Milieux Aquatiques et Pré-
vention des inondations 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Col-
lectif
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Le Défi  sport et nature
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Le Défi revient les 27 et 28 avril 2019 à Élincourt-Sainte-Marguerite :

Le DÉFI Sport & Nature

Le Défi Sport & Nature revient et se déroule sur 2 jours, les 27 et 28 avril prochains, sur
le site de la base de randonnée à Élincourt-Sainte-Marguerite. Le samedi est réservé aux
parcours RAIDS multisports pour les sportifs. Le dimanche est dédié aux familles et aux
moins sportifs avec un parcours commun pour la Marche et le Trail challenge.

Après une année blanche, les services du
Pays des Sources et les associations lo-
cales vous ont concocté la 6° édition du
Défi. Comme pour les précédentes édi-
tions, celle-ci aura lieu à Élincourt-Sainte-
Marguerite, à la Base de randonnée,
située au bout du chemin de la Borne aux
Loups.

Au programme:

Samedi 27 avril
RAIDS multisports

2 parcours:
« Aventure » : 30 km | 5h d’effort phy-●

sique | 9 épreuves | par équipe de 2 |
à partir de 16 ans mineur accompagné |
Départ groupé à 14h

« Découverte » : 15 km | 3h d’effort●
physique | 7 épreuves | par équipe de 2
ou 3 | à partir de 10 ans mineur accom-
pagné | Départ groupé à 15h
Chaque équipe devra se présenter à
l’accueil 1h avant le départ pour retirer
les dossards et avoir les consignes de
courses.
Tarif : 20 €/ équipe

Dimanche 28 avril
Marche & Trail challenge

1 parcours commun | 7 km | 6 épreuves |
en solo ou par équipe | Départs libres et
inscriptions entre 8h30 et 9h30

Marche : 3h d’activités | mineur ac-●
compagné
La marche est destinée aux familles avec
enfants. Les mineurs doivent être accom-
pagnés. Le terrain peut offrir un fort 
dénivelé. C’est pourquoi, les pous-
settes sont fortement déconseillées.

Trail challenge : en courant | 2h ●
d’activités | à partir de 16 ans avec 
accompagnateur

Tarif : gratuit – 18 ans, 3€/ adulte

Inscription en ligne

Les inscriptions et les paiements en ligne
sont déjà ouverts et cela jusqu’au 22 avril
sur https://defi-sport-nature.adeorun.com
Pour la marche et le Trail challenge, les
inscriptions sont possibles sur place entre
8h30 et 9h30.

Infos sur  www.cc-pays-sources.org
 www.facebook.com/Defisportnature/

6ème édition
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Les activités et les sorties du lundi 8 au vendredi 19 avril :

Le programme 
des vacances
de printemps

Lundi 8 avril
Tournoi futsal
Gymnase de Lassigny
Cinéma & Karting
Majestic & Speedpark à Jaux

Mardi 9 avril
Grand jeu & Grimp’à l’Arb
à Vieux-Moulin

Mercredi 10 avril
Ciné-laser & Soirée Cluedo
à Jaux et au Centre Social Lassigny
Soirée Cluedo
au Centre Social et Culturel Lassigny
Journée Basket
au gymnase de Ressons-sur-Matz

Jeudi 11 avril
Journée Parisienne !
au Louvre & à la Tour Eiffel

Les 11 et 12 avril
Challenge sportif 
à Saint-Just-en-Chaussée

Vendredi 12 avril
Soirée jeux vidéo
Fifa 2019, Just Dance, Grand Tourismo
au Centre social de Lassigny

Lundi 15 avril
Grand jeu & Lasergame
à la Base rando à Élincourt-Sainte-Mar-
guerite

Mardi 16 avril
Escape game
au château de Riquebourg

Mercredi 17 avril
Parc Astérix
Sortie bus à Plailly

Jeudi 18 avril
Grand jeu et Koézio
à Villeneuve d’Ascq

Vendredi 19 avril
Grand jeu & Laser Bowling
Speedpark à Jaux

Du lundi 8 au mercredi 10 avril 2019
Stage Arts du Cirque
au gymnase de Lassigny (Salle
dojo)
Acrobatie, équilibrisme,
jonglerie, art clownesque
Découverte des disciplines
avec un animateur
confirmé et ateliers libres en
fonction de tes envies !

Lundi 15 & Mardi 16 avril
Sortie au FUTUROSCOPE
à Chasseneuil-du-Poitou
Découvre le parc pendant deux jours !
Tu auras accès à toutes les activités en
illimité et tu pourras profiter du spectacle
nocturne du moment. Tu seras hébergé
dans l’un des hôtels du parc.

Ados Niouzes
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Informations et 
programme complet

(tarifs, horaires...) sur
www-cc-pays-sources.fr

Inscriptions
dans les centres sociaux 

à partir du samedi 30 mars
Fiche d’inscription à télécharger sur

www-cc-pays-sources.fr



Ados Niouzes
Le service Jeunesse du Pays des Sources vous prépare déjà l’été !

Les séjours d’été
Cet été, les animateurs jeunesse vous

proposent plusieurs séjours :

Chantier jeunes Bénévoles
Du lundi 8 juillet au vendredi 19 juillet
 Ricquebourg
+ Contrepartie du lundi 22 au vendredi
26 juillet à Saint-Jean-d’Aulpes (Alpes)
Activités : Travaux sur le château + Raf-
ting, canyoning, baignade, découverte du
patrimoine
Tranche d’âges : 14-17 ans

Cap à l’Ouest, ma première « colo »
Du lundi 8 juillet au vendredi 19 juillet
week-end compris
 île d’Oléron ou Bretagne (destination
à confirmer)
Activités : surf, catamaran, baignade,
canoë, animations, veillées
Tranche d’âges : 12-17 ans

Pleine Nature à Pierrefonds
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
 Camping dans la forêt à Pierrefonds
Activités :Arbo-escalade, pédalo, baignade,
randonnée VTT, animations, veillées
Tranche d’âges : 12-17 ans

« À la montagne l’été »
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
 Saint-Jean-d’Aulpes (Alpes)
Activités : Rafting, canyoning, baignade,
découvertes du patrimoine, animations,
veillées
Tranche d’âges : 12-17 ans

Bord de Mer à Fort-Mahon (80)
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août
 Camping du Vert Gazon à Fort-Mahon
Activités : Aqualud, arbo escalade et ba-
taille à l’arc, baignade, animations, veil-
lées
Tranche d’âges : 12-17 ans

Nautique
Du lundi 5 au vendredi 9 août
 Chamouille, parc de l’Ailette
Activités : Catamaran, tir à l’arc, bai-
gnade, animations, veillées
Tranche d’âges : 12-17 ans

Pré-inscriptions, tarifs et renseigne-
ments dans les centres sociaux:
CSC à Lassigny  0344435164
ou
CSR du Ressontois  0344427113
et à  florin@cc-pays-sources.org
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Anim’jeunes recherche des jeunes bénévoles:

Organisateur sur La Plage

Tu as entre 14 et 17 ans et tu sou-
haites participer à un projet sympa,

n’hésite pas à t’inscrire pour devenir
« Orga » de la Plage à Lassigny 2019 !
L’objectif :

Création d’un groupe de 20 « orga » ●
Participer aux réunions de prépara-●

tions.
Réaliser des décors.●
Définir les activités du programme.●
Participer au séjour de préparation.●
Animer des activités pour les enfants●

sur le sable durant 3 semaines.
Arbitrer, organiser les activités sur la●

Plage.
La Plage du Pays des Sources aura lieu du
mercredi 10 au samedi 27 juillet 2019.

Réunion au Centre Social 
de Lassigny le samedi 6 avril à 14h.

Infos et inscriptions 
auprès de Mickaël au 0344435164

Dimanche 9 juin 2019
Si l'Olympe m'était contéSi l'Olympe m'était conté

Les jeunes de l’atelier Théâtre du Pays
des Sources vous présentent leur

création : Si l'Olympe m'était conté. Ce
spectacle de fin d’année sera joué le di-
manche 9 juin au Centre Social Rural du
Ressontois à 15h à Ressons/Matz. 
Un verre de l’amitié sera offert à la fin de
la représentation. Places limitées
Tarifs : 4€ + de 18 ans, 2€ de 3 à 18
ans et gratuit - de 3 ans. 
Infos : Lynda  06 83 26 78 23 ou par
 à desesquelle@cc-pays-sources.org



          



Le domaine d’Humières
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Un golf, un restaurant et des chambres d’hôtes au cœur d’un espace sensible : 

Le domaine du château d’Humières

Le domaine du château d’Humières se
situe dans un écrin de verdure en fond

de vallée de la rivière : l’Aronde. C’est un
espace sensible à côté des marais de
Monchy-Humières. Le parc du château
de Monchy-Humières fut créé au XVII°
siècle. Le château, daté avant le XV°, est
un lieu chargé d’Histoire. Depuis plu-
sieurs mois ce domaine a changé de res-
ponsable et s’est refait une cure de
jouvence. Un site en plein développe-
ment : des chambres d’hôtes, une salle
de séminaire, un nouveau restaurant et le
prestigieux golf, le tout sur un formidable
parc boisé de 56 hectares.

Le golf
Dans l’ancien parc à la française du châ-
teau, aujourd’hui se dresse le golf qui a
été créé en 1988. Il offre un parcours de
18 trous parfaitement entretenu. Très
technique, plein de charmes et légère-
ment vallonné, ce parcours longe les ca-
naux de la rivière et les étangs creusés à
l’époque du Roi Soleil. L’école de golf et
l’association sportive, As Golf du Château
d'Humières, jouent un rôle primordial
dans la vie du site. L’association organise
et participe aussi à des compétitions. Le
golf accueille les scolaires afin de faire
découvrir ce sport de plein air.

L’école de golf possède deux profes-
seurs indépendants de haut niveau. L’of-
fre des cours est variée, pour tout niveau
et même pour les enfants. Les 5 et 6 oc-
tobre prochains auront lieu le Grand
Prix de Château Humières. C’est une
occasion de soutenir les joueurs et dé-
couvrir ce lieu.

Le restaurant :
Les terrasses d’Humières

Après l’effort, le réconfort ou pour se faire
plaisirs dans un cadre magnifique, le nou-
veau restaurant, Les terrasses d’Hu-
mières, vous accueillent dans un espace
refait à neuf, cocooning et très classe. Sa
grande véranda est surprenante. Si bien
qu’on on ne se sait pas si l’on mange à
l’intérieur ou à l’extérieur. La nouvelle
carte offre des prix abordables. La cuisine
est traditionnelle et raffinée. Les plats
sont faits maison avec des produits frais.
Les Terrasses d’Humières sont ouvertes
tous les midis, week-end inclus. Il vous
accueille aussi pour les évènements fa-
miliaux et professionnels. En effet, Les
Terrasses d’Humières possèdent une
salle de séminaire au-dessus du restau-
rant. Elle accueille les entreprises jusqu’à
100 personnes.
 www.lesterrassesdhumieres.com

Les chambres d’hôtes
Le domaine ne s’arrête pas là en termes
d’accueil. Ainsi en plus des 16 apparte-
ment loués à l’année, le château dispose
de 6 chambres d’hôtes, tout confort.
Leurs noms évoquent des époques loin-
taines : Guillaume De Flavy, Duc De Gra-
mont, Maréchal D'Humières, Rogue De
Roye…

Bref, sur le domaine du Château de Mon-
chy-Humières, vous pouvez dormir, vous
restaurer le midi, organiser des sémi-
naires et jouer au golf. Il ne faut pas ou-
blier de citer les résidents permanents du
parc : rat musqué, oie, canard, etc. Un
site à découvrir riche en histoire et riche
en faune et en flore.

Domaine du Château d’Humières
↸ Route de Gournay, Monchy-Humières
 0344864822
Ouverture : 
Les Terrasses d’Humières de 12h à 14h30
Le club house du golf de tous les jours de 08h
à 18h du 1er nov. au 31 mars et de 8h à 19h du
1er avril au 31 oct.
 www.golf-chateau-monchy-humieres.com



La nuit des Musées | samedi 18 mai | Carrière de la Botte

Une nuit à la Botte

Dans le cadre de « La Nuit des musées » 
qui aura lieu le samedi 18 mai 2019, la carrière de Botte 
à Cannectancourt sera exceptionnellement ouverte.

Visites et spectacle seront au rendez-vous.

Depuis plus de 10 ans, le 3e samedi du
mois de mai, les musées de France 
ouvrent gratuitement leurs portes aux 
visiteurs. Le rendez-vous a pour objectif
de faciliter l’accessibilité de la culture
pour tous. Pour cette occasion et afin
d’en faire son écho à l’échelle locale, le
Pays des Sources et l’association des
Souterrains 14-18 de la Carmoye se sont
associés pour offrir aux visiteurs une soi-
rée exceptionnelle et insolite à la carrière
de la Botte.
À la lueur des bougies, venez visiter ou
revisiter les souterrains de la Grande
Guerre devenus incontournables de 
l’histoire locale pour comprendre la vie
des combattants sur le front. La visite
nocturne du 18 mai sera accompagnée
du spectacle de la compagnie Conte la
d’ssus : Des papillons aux coquelicots

« Le mois d'août vient juste de commen-
cer, les moissons sont en cours, quand
ce matin-là, les cloches des églises ont
retenti d'un de ces cris perçants ou le

temps se suspend. Chacun sait ce que
racontent ces cloches. Voici des se-
maines que l’on parle d'une guerre à
venir, personne n'y croit, on ne croit vrai-
ment jamais que ces choses-là peuvent
arriver. Elle de ce jour-là elle ne se sou-
vient que des papillons, pourra-t-elle en-
core aimer les papillons? »
Avec Zoé Cariat, Jennifer Gattoni, Franck
Willekens et Olivier Cariat

Inscription obligatoire
 0344430957
(Places limitées à 45 personnes par visite)

Deux horaires de visite spectacle :
à 21h00 et à 22h30
Durée: 1h15
Tarifs : Gratuit
Lieu de rendez-vous: Aire d’accueil de
la Carrière de la Botte sur le plateau de
la Carmoye le long de la RD n°57 entre
Thiescourt et Ribecourt
Prévoir pour la visite :
Vêtements chauds et lampe de poche
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Antheuil-portes, le 25 mai :

Bovélo
Randonnées

Randonnées Vélo
Départs libres de 9h à 15h.

Circuit VTC = 30 km●
Circuit VTT = 15 km●
Circuit Famille (Route) = 11,5 km●

Randonnées Pédestre
Départs libres de 9h à 15h.

Circuit 8/9 km●
Circuit 12 km●

Randonnée Équestre
Circuit équestre 25 km●

Départs libres de 9h à 14h.
Balade en calèche + Visite de la sta-●

tion d'épuration de Monchy-Humières.
Départs libres de 10h jusqu’à 17h.

Village départ
Stand sécurité routière - Gendarme-●

rie Nationale EDSR 60 de 9h à 18h.
Stand écologie - Environnement●

(RP Global)
Animation Musicale de 16h à 20h.●

Animation jeu concours
Concours et exposition d’Épouvantails
(Remise des prix à 18h)

Cérémonie de clôture
Concert Bovélo de 20h à 21h.●
Découverte de la faune nocturne●

de 21h30 à 22h30.
Feu d'artifice à 23h.●

Restauration sur place 
de 18h à 20h

Infos: maire d’Antheuil-Portes
au 0344426043



          



Les spectacles Culturel au printemps:

Un village, un spectacle
Samedi 20 avril 2019 à 20h30
Salle des fêtes d’Écuvilly
One Man Show
Benoît Joubert dans « Oh ….Merde! »
Vous êtes-vous déjà mariés vous?
En ce lendemain de mariage, le réveil est
difficile et les souvenirs sont bien vagues.
Pourquoi a-t-il ce sentiment que tout ne
s’est pas déroulé comme prévu? Benoit
se refait le film de cet évènement, se re-
mémorant tous les participants à ce
joyeux bordel : du curé syndicaliste, au té-
moin sourd et muet ; de sa chère Véro-
nique, à son ami Dominique. Bref, un
petit panel de personnages plus hilarants
et déjantés les uns que les autres…
Venez l’aider à revivre ce doux moment
avec lui et avec humour.
Le petit mot de Gil Alma (Nos chers voi-
sins) « Le capital sympathie, l’énergie, la
nature comique de Benoit est rare. Il est
la générosité du sud-ouest à l’état pur ! »
Ouverture des réservations : 1er avril

Vendredi 24 mai 2019 à 20h30
Salle des fêtes de Coudun
40 ans C’est moche!
Fred a 40 ans aujourd’hui Génial !
Et il vient juste d’être licencié, il est céli-
bataire, il n’a aucune vie sexuelle, il est
grand et maigre… moins génial !
Et pourtant tout est prévu par son ami
d’enfance, Charly, comédien notoire, pour
que tout change (ou presque) et tout va
changer, même l’invité surprise !
Quand les mélanges d’alcools se font
sans eau, et que les reproches fusent…
ça déborde… un peu, beaucoup, pas-
sionnément, à la folie, pas du tout !
Tant mieux pour les spectateurs…
Quand Philippe Urbain et Emmanuel Car-
lier, les comédiens de « vacancesde-
merde.com » et Grégory Cometti le
comédien de « sous les jupes des
hommes » et « une envie folle » décident
de jouer une pièce tous les trois… il ne
faut pas la manquer !
Ouverture des réservations : 24 avril

Vendredi 28 juin 2019 à 20h30
Centre Social de Lassigny
J’habite encore chez ma femme
Une pièce de Jean Chris. Metteur en
scène Jean-Louis Russo. 
avec Suzanne Elysée, Bertrand Fournel
et Grégory Cometti. 
Comment faire comprendre à votre ex qui
habite encore chez vous que vous avez
besoin de place pour recevoir votre nou-
velle conquête ?
Dans cette comédie fraîche et légère où
tout le monde a quelque chose à cacher,
les situations abracadabrantesques et les
quiproquos s'enchaînent entraînant le
spectateur dans une aventure épique et
néanmoins familière dans laquelle cha-
cun  pourrait se reconnaître.
Ouverture des réservations : 2 juin

Une église, un concert à venir
Date et lieu en cours de programmation
United Gospel Choir
United Gospel Choir, ce sont 6 artistes,
mais surtout un collectif de profession-
nels qui apportent à chaque concert une
intensité, une complicité et des moments
surprenants et magiques. L’assistance
participe, chante et bouge avec eux.
Leur notoriété leur a permis de se pro-
duire lors de manifestations prestigieuses
en France comme à l’étranger, sur scène
comme à la TV...
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Culture
PENSEZ À RÉSERVER !

Places limitées. 
Sur réservation au 0344430957 

ou à bernaville@cc-pays-sources.org
Tarifs : 5 € et 3 € pour les - de 26 ans et groupe de 5 à 10 personnes.

Un seul payeur. Les places réservées sont à payer en totalité le jour du spectacle.

Avant chaque spectacle : 1ère Partie Amateur du territoire
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Les Centres Sociaux
Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Journée Portes Ouvertes
le samedi 27 avril 2019

Venez à la journée festive et conviviale du
Centre Social Rural du Ressontois qui
aura lieu le 27 avril de 10h à 17h. L’entrée
est libre, ouvert à tous et les animations
sont gratuites.
En présence des partenaires, des asso-
ciations du territoire, de producteurs et ar-
tisans locaux, vous pourrez participer à
de nombreuses activités !
Vous trouverez à votre disposition : les
services mis en place par le centre social,
un atelier maquillage pour enfants, une
pêche aux canards, un concert d’artistes
locaux, un orgue de barbarie, une struc-
ture gonflable, une exposition de voitures
anciennes, un concours FIFA pour les
jeunes avec bon d’achat à gagner, un lâ-
cher de ballons, une séance de marche
nordique, une démonstration de gym et
bien d’autres surprises encore !

Restauration rapide sur place.
Des cadeaux seront également à gagner
par la vente d’enveloppes.
Toute la programmation sur :
 Centre Social Rural du Ressontois
Infos: Marie GENERMONT
 0344427114
 projets@csr.ressons.info

EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF

Les ateliers de Juillet pour tous !
Vous avez envie de partager un mo-
ment, de profiter de l’été pour rencon-
trer des gens et vivre des moments
conviviaux, sympathiques et créa-
tifs. Le Centre Social du Ressontois
vous propose la mise en place
d’ateliers et de rencontres en juillet. 
Les ateliers (chaque lundi et jeudi):
Bla Bla livres, Photos, Cuisine, Ini-
tiation à la danse, Marche, Jeux de
société pour les grands et les petits,
Yoga du rire, Relaxation et bien être.
Les sorties (Les mercredis et/ou
samedis): Découverte de notre ter-
ritoire, journées à la mer, activités
estivales proposées par des
grandes villes : Paris, Lille, la Bel-
gique, Reims… 
Infos : Centre Social Rural du Res-
sontois, Mme Pascale TALHOUARNE
 03 44 42 71 16 
 animation@csr.ressons.info
 www.csr.ressons.info
 Centre Social Rural du Ressontois

Depuis le mois de février, des ateliers
numériques gratuits sont mis en

place par notre animateur Maximilien en
complément de « Picardie en ligne » du
Pays des Sources.

Ces ateliers ont pour but de vous familia-
riser avec l’outil numérique (tablette ou
ordinateur portable) à travers des ateliers
collectifs (création et gestion d’une boîte
mail, transfert de photos, réseaux so-
ciaux, installation et utilisation de diffé-
rentes applications). Ils ont lieu 1 à 2 fois
par mois au Centre Social et Culturel de
Lassigny et sont définis en fonction des
besoins de chaque usager. Si besoin, des
tablettes numériques peuvent vous être
prêtées durant les séances.

Maximilien peut également vous aider à
accéder à vos droits et à réaliser vos dé-
marches administratives (CAF, MSA, As-
surance Maladie, Impôts…).

Des ateliers spécifiques sur l’insertion
professionnelle seront mis en place pro-
chainement (Curriculum vitae, recherche
d’emploi…).

Une décentralisation est prévue sur diffé-
rentes communes du territoire d’actions
du Centre Social de Lassigny.

Ces actions sont cofinancées par l’Union
Européenne et la région.

Pour tout renseignement, contactez le
Centre Social au 03 44 43 51 60.

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Actions autour du numérique

Centre Social et Culturel de Lassigny

EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF

Retrouvez le programme 
des activités sur Internet à
lassigny-centre-social.over-blog.com
ou/et devenez ami du Centre Social
sur   www.facebook.com
Contact: Ben ou Filo au 0344435160

Cinéma rural
Prochaines séances : 

le jeudi 18 avril à 14h,●
le samedi 4 mai à 17h,●
le samedi 1er juin à 17h,●

Film en cours de programmation

Portage de repas à domicile
Vous avez 60 ans et plus ou vous
êtes en situation de handicap, vous
pouvez vous faire livrer des pla-
teaux repas. N’hésitez pas à nous
contacter.

Point Relais CAF
Lundi et mercredi de 14h à 17h et le
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous.

Centre Social Rural du Ressontois



Retour sur l’édition 2018 et ouverture des inscriptions pour 2019 :

Miss Pays des Sources

C’est à l’issue d’une soirée riche en
émotions qu’a été élue Séverine DE-

LOOR, la première Miss Pays des
Sources le 28 septembre 2018 au Centre
de Culture et de Loisirs de Ressons-sur-
Matz. Le jury était composé entre autre
du Maire de Ressons-sur-Matz, Monsieur
Alain de Paermentier, ainsi que du Maire
de Monchy-Humières, Monsieur Jean-
Pierre Vrancken. La Miss et ses Dau-
phines (Elisa HAAS 1ère Dauphine,
Prescillia SAVINEAU 2ème Dauphine et
Aurore MUNIER Prix du jury) ont évolué
avec grâce dans différents tableaux
(tenue balnéaire, robes de soirée et de
mariée de la créatrice Ursula HAAS).
Elles ont été rejointes par d’autres Miss
pour un show de deuxième partie sur la

thématique de « la mode à travers le
temps » mise en scène et conçue par Ur-
sula HAAS.
Le public était au rendez-vous et l’am-
biance dans la salle était à son comble.
La Miss et ses Dauphines auront la joie
durant leur année de « règne » de parti-
ciper à plusieurs évènements.

Pour participer à cette belle aventure,
contacter les organisateurs : Stéphanie
DORET et Guillaume VILHEM via :
 comité miss pays des sources 
 misspaysdessources@outlook.fr
Les inscriptions sont déjà ouvertes.
L’élection de Miss Pays des Sources
2019 aura lieu le samedi 28 septembre
à Ressons-sur-Matz.
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En bref

À découvrir
Habitant à Ressons-sur-Matz, Mélanie
DE LIMA LEITE est coiffeuse à domi-
cile (secteur Lassigny, Noyon, Ressons
et Compiègne). Elle se déplace sur ren-
dez-vous du lundi au samedi, et
s’adapte à vos horaires. Ses presta-
tions : femmes, hommes et enfants
 0622359085  Les ciseaux de Mélanie

Loïc LEFEBVRE est dirigeant de LL
toiture. Il a déménagé sa société à
Cannectancourt en mai 2017. Ses com-
pétences : Couverture, zinguerie, dé-
pannage, isolation, pose de fenêtre de
toit, démoussage, terrasse en zinc,
gouttière, charpente, entretien.
 0685119159
 lltoiture60@gmail.com

Samedi 29 juin à Lassigny

Fête médiévale à la Tour Roland
La 6e édition de la fête médiévale lache-
noise aura lieu le samedi 29 juin 2019 en
nocturne, sur le site de la Tour Roland à
Lassigny, à partir de 20h :
  Rencontre avec les Bâtisseurs.
  Visites du chantier en construction.
  Spectacle à 22h.

Taverne sur place.
Entrée : 5€ (gratuit moins de 18 ans et
sans emploi)
Infos: Chef de Projet, Bruno De Saede-
leer au 06 21 6861 72
 www.tour-roland.com
 Archéosite de la tour Roland
 sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr

Sortie nature
à ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

à la Base Nature et Randonnée,
Chemin de la Borne aux Loups

Vendredi 07 Juin à 21h30
Balade crépusculaire,
l’audible et l’inaudible

Accompagnés par le centre permanent
d’initiatives pour l’environnement, à

l’aide du matériel spécialisé, vous décou-
vrirez la faune sauvage de la forêt. Cet
accompagnement vous permettra d’iden-
tifier plus facilement quel animal se cache
derrière quel bruit.
Prévoir : vêtements et chaussures adap-
tés, éventuellement une lampe frontale
Sortie GRATUITE - OUVERTE à TOUS
Réservation souhaitée :
Centre Permanent d’Initiatives pour l’En-
vironnement des Pays de l’Oise (CPIE)
Tél. 0344313264 Site : www.cpie60.fr
Prochaine sortie : 
Animation vieux arbres le 25 août à 9h30.

L’association Sauvegarde du Patri-
moine a ouvert une cagnotte participa-
tive afin de meubler la Tour Roland sur :
https://dartagnans.fr/fr/projects/meubler-le-
chateau-a-motte-de-la-tour-roland/campaign
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