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Une Communauté de Communes fière de préserver :
l’Environnement !

L

e 14 juin dernier, deux inaugurations ont marqué directe-

ment ou indirectement notre territoire de leurs empreintes,

afin de protéger cet Environnement qui nous est si cher :

Tout d’abord celle du Méthaniseur de Coudun.
Puis celle du nouveau Centre de Tri de Villers-Saint-Paul

d’une capacité de 60 000 tonnes appartenant au Syndicat

Mixte du Département de l’Oise (SMDO) auquel nous adhérons.

Tous deux sont destinés à valoriser nos productions mais
aussi nos déchets de plus en plus perçus comme source de
richesse potentielle et cela avec un double intérêt : pour le Mé-
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thaniseur de permettre la production de biogaz et d’engrais
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agricoles particulièrement riches et pour le Centre de Tri (situé

à côté du Centre de Valorisation énergétique qui accueille nos

ordures ménagères résiduelles qui sont valorisés en énergie
tri avec un objectif de + de 90 kg/habitant et par an.

Nous faisons partie des collectivités qui ont les meilleures per-

formances en termes de tri au sein du SMDO, aussi ne

relâchons pas nos efforts et continuons à assumer ce geste
citoyen afin de préserver notre environnement mais aussi
notre territoire rural si charmant.

Nous sommes aux portes de l’été et comme vous pourrez

vous en rendre compte à la lecture de ce 88e magazine, il va
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être une nouvelle fois chargé en termes d’animations pour les

jeunes avec toujours ce temps fort de La Plage à Lassigny
qui aura lieu du 10 au 27 juillet.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Je vous donne rendez-vous pour notre incontournable évè-

nement « Un village, un feu » qui aura lieu le 14 septembre

prochain sur le thème du 75e anniversaire de la libération

de notre territoire.
Bonne lecture.

René MAHET, Maire de Lataule
Président de la Communauté de Communes du Pays des Sources

Au Pays des Sources,
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Actualités
Le tri sélectif des déchets ménagers :

Le nouveau centre de tri du SMDO
le plus performant de France

L’inauguration a eu lieu en présence de
nombreux élus locaux. En premier plan :
Philippe MARINI, Président du Syndicat
Mixte du Département de l’Oise
Nadège LEFEBVRE, Présidente du
Conseil Départemental de l’Oise,
Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise

+ d’infos en ligne 

www.smdoise.fr

A

près plusieurs mois de travaux, le
nouveau centre de tri à grande capacité du SMDO, a été inauguré ce vendredi 14 juin à Villers-Saint-Paul. Ce
centre de tri, exploité par PAPREC, est
une prouesse technologique. Il pourra
trier jusqu’à 60 000 tonnes de déchets par
an. Il peut séparer 20 matières dont 8 résines plastiques différentes qui sont ensuite vendues comme matière première.

Ainsi le process permet de répondre dès
maintenant aux objectifs fixés à 2022 par
la loi de transition énergétique.
De plus, un parcours pédagogique très
ludique et indépendant pour plus de
sécurité a été créé afin de permettre la visite du public (sur réservation). Cet
automne, des portes ouvertes auront lieu
et des visites pourront être programmées
pour les groupes.

Faites un don pour agir pour l’emploi

Agir pour l’emploi

L

e Fonds de dotation "Agir Pour l'Emploi" a été créé en 2018. Il est voulu et
porté par l’association Partage Travail, intermédiaire et acteur majeur de l'Insertion
professionnelle par l'activité économique.
Une campagne de don a été lancée avec
un nouveau site web dédié :
https://agirpourlemploi.org/
Celle-ci permettra de soutenir financièrement toute action d’intérêt général, contribuant à l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi, ainsi qu’au développement de l’emploi et à la création de
l'emploi.
Toutes les actions soutenues tendent
vers un seul objectif : permettre à ceux
qui sont exclus du monde du travail de
trouver ou retrouver un emploi, qu'ils

soient en difficultés sociales, professionnelles ou encore travailleurs handicapés.
La collecte de fonds a pour but de les
aider à sortir de la précarité et ainsi d’éviter l'exclusion sociale, ou encore sortir de
cette exclusion.
Déductible des impôts sur le revenu et
du chiffre d'affaires
● Particulier : 66 % déductibles dans la
limite de 20 % du revenu imposable.
● Entreprise : 60 % du montant des
dons, dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaires.
Infos : https://agirpourlemploi.org
Partage Travail, 3 rue de l’Anthémis
60200 Compiègne  03 75 00 71 68

+ d’infos

En bref
Gymnase Maurice Fournier

Nous sommes en attente du retour de la
commission de sécurité. La levée de
réserve n’est pas encore faite. L’aménagement des petits équipements se fera
durant le 2e trimestre. Nous envisageons
une ouverture de la nouvelle salle aux
clubs dès la rentrée de septembre.

en ligne 

sources.fr
www.cc-paysPhoto du 11 juin 2019
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Actualités
La Communauté de Communes du Pays des Sources va déménager

Bientôt à Ressons-sur-Matz

L

a Communauté de Communes a
Souvenir
acheté en 2017 les anciens locaux de
En 1999, le bureau du
RAM fut inauguré
à Ressons, au 187 rue
la société SYNGENTA, située au 408 rue
George Latapie.
Entre 1997 et 2002, les
Georges Latapie à Ressons-sur-Matz.
bureaux étaient divisé
s
sur deux sites, à Resso
ns et à Lassigny.
Ceci afin d’y transférer le siège social
(bureaux) et les locaux techniques sur le
même site.

En effet, aujourd’hui, la Communauté de
Communes est locataire d’un hangar
agricole et du « château » à Lassigny,
tous deux éloignés de 600 m.
Le site de Ressons est actuellement en
travaux de rénovation et d’aménagement
afin d’être aux normes. Il est composé de
15 000 m² de terrain et de 1 600 m2 de
bâtiment.

Les bureaux et les locaux techniques
vont donc être déménagés au 408 rue
Georges Latapie à Ressons-sur-Matz au
second semestre, la date exacte n’étant
pas encore fixée.

+ d’infos

en ligne 

sources.fr
www.cc-pays-

Espaces Publics Numériques gratuits pour tous !

Picardie en Ligne

N

otre animateur, Kévin, sera sur La
Plage à Lassigny chaque après-midi
du 16 au 19 juillet pour vous présenter
différentes activités. Pour la quatrième
année, le service s’installe à l’extérieur et
vous propose une expérience unique.
Inscription sur place auprès de Kévin
ou 06 86 56 84 57
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Horaires période scolaire
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+ d’infos en ligne 

L


13h30 à 16h 
O

16h30 à 17h

Nouveau planning
à partir du 1er octobr
e

du 16 au 19 juillet pour cause de Plage
et du 15 au 31 août inclus pour congés.

Horaires durant les vacances

10h à 12h

Réorganisation du service
Attention à partir du 1er octobre 2019, de
nouveaux horaires et jours d’ouverture
seront mis en place. À la rentrée, merci
de vous renseigner avant de vous rendre
dans les espaces publics numériques
Picardie en Ligne au 03 44 43 09 57.
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Br Braisnes-sur-Aronde

Salle municipale, Rue principale
(derrière la Mairie et l'école)

L Lassigny

Centre Social et Culturel, place St-Crépin

O Orvillers-Sorel

Salle municipale, Rue du 4° Zouaves
(devant la Mairie et l'école)

R Ressons-sur-Matz

École primaire, rue de Belloy

Au Pays des Sources,

n° 88, Juillet à septembre 2019

5

Trimestriel-N88.qxp_journal 19/06/2019 12:17 Page6

Ça se décide

Ça se décide
Bureau du 20 mars 2019 :
Attribution de subvention aux associations
Subvention aux manifestations locales

145,83 € à l’association Team Écouvillon
Aventure (TEA) pour l’organisation le
27 octobre 2018 de la deuxième édition du
« Trail Nocturne de la Montagne du Paradis » à la Base Nature et Rando d’Élincourt.
152,65 € à l’association Festi-Vignemont
pour l’organisation le 22 décembre 2018
d’un concert de Noël avec le DUO
ISAIADE du Conservatoire de Compiègne en l’Église de Vignemont.
Subvention aux manifestations
d’intérêt communautaire

1 000 € à l’association « Sports et Loisirs
d’Orvillers-Sorel » pour l’organisation le
13 juillet 2019 de la traditionnelle fête du
Rollot et des produits du terroir.
Subvention aux écoles de musique

3 000 € à l’association Le Monde Musical,
école de musique à Villers-sur-Coudun
qui accueille 30 élèves (domiciliés sur le
territoire du Pays des Sources et de - de
18 ans) pour l’année scolaire 2018-2019.
700 € à l’association l’Amicale d’OrvillersSorel école de musique à Orvillers-Sorel
qui accueille 7 élèves (domiciliés sur le territoire du Pays des Sources et de - de 18 ans)

pour l’année scolaire 2018-2019.
3 500 € à l’association Les Sept Notes ;
école de musique à Ressons-sur-Matz
qui accueille 35 élèves (domiciliés sur le ter-

ritoire du Pays des Sources et de - de 18 ans)

pour l’année scolaire 2018-2019.

Convention 2019-2020 de délégation de
promotion touristique à l'ARC* et à l'OT*
de Compiègne et validation des participations financières

Le bureau a validé la convention 20192020 de délégation de promotion touristique du territoire de la Communauté de
Communes du Pays des Sources à l'ARC
et à l'OT de Compiègne ainsi que le programme d’actions et la participation financière 2019 correspondant à 16 872,49 €
TTC au profit de l'ARC et à 172,80 € TTC
au profit de l’OT de Compiègne.

Ajustements des participations financières 2018 à l'Office de Tourisme de
Compiègne et l'ARC
Le bureau a validé la participation financière de la CCPS* à l'ARC pour l'année
2018 fixée à 16 779,83 euros.
Le bureau a validé la participation financière de la CCPS* à l'Office de Tourisme
de l'Agglomération de la Région de Compiègne pour l'année 2018 fixée à
1 818,10 euros.
Programmation d’aide de la CCPS aux
communes pour les commémorations
Grande Guerre 2018 du territoire :
Antheuil-Portes
Le bureau a validé l’aide financière exceptionnelle d’un montant de 3 481,75 €
attribuée à Antheuil-Portes pour l’organisation de la commémoration des 8 et
9 juin 2018. 0
Convention de partenariat 2019 avec la
plateforme Initiative Oise Est
Le bureau a validé et a autorisé le Président à signer la convention de partenariat
avec Initiative Oise Est pour l’exercice
2019. Le montant de la subvention pour
l’année 2019 est de 16 023,00 €.
Commercialisation de parcelles du
PAEI de la Vallée du Matz.
Le Bureau a validé les ventes de parcelles au prix de 15 euros HT le m², à la
SCI à constituer (M. TORREKENS).
Avenant n° 3 pour le lot n° 1 des
marches de travaux de l'extension du
gymnase à Lassigny
Le bureau a autorisé la SAO* mandataire
de la Communauté de Communes du
Pays des Sources, à signer l’avenant
n° 3 : Pour le lot 1 « Démolition – Gros
œuvre – Carrelage » – Entreprise PIVETTA BÂTIMENT – Marché n° M17 127,
pour un montant de 2 685,00 € HT, ce qui
porte le marché de l’entreprise PIVETTA
BÂTIMENT de 606 494,00 € HT à
646 951,50 € HT (avenants augmentant
de 6,67 % le montant du marché).

* Lexique :
ARC : Agglomération de la Région de Compiègne
SAO* : Société d’Aménagement de l’Oise
OT : Office de Tourisme
PAEI : Parc d’activité Économique Intercommunal
CCPS : Communauté de Communes du Pays des
PMR : Personne à mobilité réduite
Sources
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Avenant n° 3 pour le lot n° 11 des
marches de travaux de l'extension du
gymnase a Lassigny
Le bureau a autorisé la SAO* mandataire
de la Communauté de Communes du
Pays des Sources, à signer l’avenant
n° 3 : Pour le lot 11 « Courants forts –
Courants faibles » – Entreprise TALMANT – Marché n° M17 136, pour un
montant de 1 313,00 € HT, ce qui porte le
marché de l’entreprise TALMANT de
107 152,10 € HT à 117 073,60 € HT (avenants augmentant de 9.26 % le montant
du marché).
Demandes de subventions pour les
travaux de réfection de voirie et mise
aux normes PMR du rond-point d'Accès au gymnase et au collège à Lassigny.
La Communauté de Communes du Pays
des Sources est propriétaire de la desserte routière et du rond-point menant au
collège Abel LEFRANC à Lassigny et à
son complexe sportif Maurice Fournier.
À ce titre, autour du rond-point se garent
les cars scolaires menant les élèves au
collège. Mais ce rond-point, outre l'état
désastreux de sa couche de roulement
(datant de 1997), n'est pas adapté aux
normes des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). De plus, l'enrobé de la desserte d'accès au rond-point est
particulièrement dégradé. En effet, outre
sa vétusté, l'enrobé du rond-point et de
sa desserte a subi le passage des engins
de construction pour réaliser en 2018
et 2019 l'extension du gymnase Maurice
Fournier, propriété de la Communauté de
Communes du Pays des Sources.
Le bureau a validé le programme de travaux d’un montant de 188 349,37 € HT :
● rehausser les trottoirs tout autour du
giratoire,
● reprise de l’enrobé de la desserte et
du rond-point.
Le bureau a validé le plan de financement
avec un reste à charge à la CCPS de
37 669,87 €HT (20 % du montant). Le bureau a sollicité auprès du Département
(43,93 %) et de l'État (36,07 %) une subvention pour ces travaux.

Trimestriel-N88.qxp_journal 19/06/2019 12:17 Page7

Ça se décide
Avenant n° 2 pour le lot n° 3 pour les
travaux d'aménagement et d'accessibilité sur bâtiments existants à Ressons-sur-Matz
Le bureau a autorisé à passer et signer
l'avenant N° 2 : pour le lot 3 « Couverture
- Charpente » – Entreprise SARL RS
SONNECK – pour un montant de
8 856,80 € HT, ce qui porte le marché de
l’entreprise SARL RS SONNECK de
68 491,10 € HT à 77 347,90 € HT (avenants augmentant de 12,93 % le montant
du marché).
Conseil du 3 avril 2019 :

Avenant N° 1 à la convention de programmation des actions 2018 du Pays
Sources & Vallées
Le conseil a validé la programmation des
actions 2018 modifiée et l’avenant n° 1 à
la convention de programmation des actions 2018 du Pays Sources & Vallées.

 Tableau : Liste des travaux d'entretien des voiries 2019

Communes

Antheuil-Portes
Baugy
Belloy

mer)

Biermont

Route de LABERLIÈRE

Boulogne-la-Grasse

Rue du mesnil, ruelle Jacquette, rue de la Tarriére
et Rue du moulin

Candor
Canny-sur-Matz
Conchy-les-Pots
Coudun
Crapeaumesnil

Sources” / “Les Dél

s des
siège de la
sont affichées au
Les délibérations
signy.
Las
à
s
une
mm
Communauté de Co

[Rubrique “Le Pay

* Lexique :
PAEI : Parc d’Activité Économique Intercommunal
SHVM : Syndicat de la Haute Vallée du Matz
BIL : Bâtiment Industriel Locatif
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif

Retournement BUS centre bourg
Chemin de Beaulieu (sans enduit superficiel)
Rue du Bouillon

18 357,96 €

14 404,68 €
10 722,38 €

8 260,80 €

26 327,20 €
7 375,20 €
8 292,60 €
5 338,80 €

Rue de l'église et Rue Michel

11 298,00 €

Place chemin du Tour de ville (école)
Rue de Savary et Rue de la marre
Rue du Cimetière et chemin de la Montinette

Dives

Rue de la Gare et (retournement poubelles) rue de la
Garenne (suite)

ÉCUVILLY

Rue de la Tiéce et Rue des Cailles

18 259,20 €
1 888,32 €

14 464,80 €

11 952,00 €

Élincourt-Ste-Marguerite Rue de fontenelle, rue des Potiers et l’Allée des pins 14 436,48 €
Évricourt

Présentation et approbation des
comptes de gestion, des comptes
administratifs 2018 et du budget
prévisionnel 2019
Les Comptes de Gestion 2018 du budget
principal, des budgets annexes (BIL,
PAEI et SPANC) et du budget du SHVM
ont été approuvés. Le Conseil a validé les
Comptes Administratifs 2018 du budget
principal et des budgets annexes (BIL,
PAEI et SPANC).
Le budget principal 2019 et les budgets
annexes ont été adoptés.

ce
www.cc-pays-sour ibérations”]

Rue du Bois et rue de Bauchemont (chemin de Morte-

Cuvilly

Fresnières

les
tions sont disponib
Toutes les délibéra
Sources :
s
de
ys
Pa
du
et
sur le site intern
s.fr

7 989,60 €

Rue du prieuré

Braisnes-sur-Aronde

MontantTTC

11 798,40 €

Parking

Beaulieu-les-Fontaines

Programmation voirie 2019
Le Conseil a validé la programmation
2019 des travaux d'entretien des voiries
et des aménagements paysagers.
(Voir tableau, ci-contre).
Ces travaux correspondent à un devis
estimatif de 434 154,50 € TTC.

Fiscalité 2019
Les taux d’imposition votés pour 2019
sont identiques à ceux des années précédentes. (voir page 10)

Lieu

Chemin de Saint-Maur (partie I)

7 363,20 €

Rue de l'église

17 678,40 €

Place de la mairie

Giraumont

Rue du Calvaire et rue de Noyon (BIS)

Gournay-sur-Aronde

Rue du Four, rue Montcornet, rue de la Brasserie et
rue de la Garenne (Saint-Maur)

Hainvilliers

Route de Mortemer (1/2 section)

La Neuville-sur-Ressons

VC2 (chemin vers ricquebourg), VC1 vers Cuvilly (uniquement descente autoroute) et VC1 vers Cuvilly (ECF)

Laberlière

Rue du cimetière et allé du cimetière

Lagny

Ruelle Baudrier, ruelle de l'hôpital et route de Porquericourt

Lassigny

Rue de la Cavée MARGOT, rue de la croix-saintClaude, Parking BUS place Saint-Crépin, Entretiens
des VC de la commune et Chemin de la Taulette

(enduit superficiel sur aires de stockages)

Lataule
Mareuil-la-Motte
Margny-sur-Matz
Marquéglise
Mortemer
Neufvy-sur-Aronde
Orvillers-Sorel
Plessier-de-Roye
Ressons-sur-Matz

Rue des Vignes, rue de Bellicourt
Rue du Moulin, rue Mallet, rue du Couril Fontaine
Rue de HARLEZ et rue principale de BOURMONT
(Chemin de la mairie)

2 058,00 €

9 160,50 €

33 504,00 €
6 891,24 €

12 154,56 €
3 926,40 €

8 754,00 €

Parking salle des fêtes
Rue de la Neuville et rue de la Chapelle l'Épine

Roye-sur-Matz

Chemin du Tour de ville (tronçon avec habitation) et
Tour de ville (tronçon 2)

Solente

Chemin de Margny (de la patte d'oie au dernier terrain)

Villers-sur-Coudun

12 580,80 €

4 601,52 €

Route du Bois (Benne à verre)
Rue d'en bas

Rue des Boucaudes, rue de la Croix Blanche
Rue du Puits Rozier

6 306,00 €

8 065,17 €

Route de La Neuville-sur-Ressons

Thiescourt

3 992,40 €

8 430,00 €

Rue de Saint-Maur / rue de Boulogne
Ruelle du Marais

Ricquebourg

Vignemont

8 198,40 €

23 874,30 €

15 700,32 €
3 683,40 €

7 670,76 €
7 017,60 €

11 663,04 €
3 969,24 €

Rue d'Offémont + tour des haies et allée des Aulnes 15 744,84 €

Au Pays des Sources,

n° 88, Juillet à septembre 2019

7

Le budget
Le budget 2018 a été voté par les élus :
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EPN

18,9%

lo

Vincent Haudiquet

8

&

Taxe d’Habitation : 6,90 %
Taxe sur le Foncier Bâti : 7,51 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 %

Répartitiondesdépensesaﬀectéesparvocation

c ati o n

Les taux d’imposition 2019 qui ont été
votés n’ont pas augmenté :

Les Dépenses
u ni

Les recettes sont marquées, encore cette
année, par une baisse des dotations de
l’État qui est compensée par une augmentation des bases d’imposition liées,
en particulier, à l’augmentation de la population et des constructions.

Les Recettes

(

e budget 2019 de la Communauté de
Communes du Pays des Sources a
été adopté lors du Conseil Communautaire en date du 3 avril dernier. Le budget
prévisionnel s’élève à 14 490 000 € dont
1 004 055 € de dépenses affectées.
Cette année, la plus grosse dépense
(23.7 %) reste le Très Haut Débit à hauteur de 2 380 000 € pour finir de payer le
déploiement de la fibre optique dans les
38 communes du territoire qui restaient à
desservir en 2018.
Vient ensuite le financement de la collecte et le traitement des ordures ménagères représentant 19 % des
dépenses pour un montant de 1 905 820 €
soit environ 84 € par habitant.
Cette année, l’administration générale
représente 18,9 % des dépenses avec
notamment les travaux d’aménagement
du futur siège de la Communauté de
Communes dans les anciens locaux de
l’entreprise Syngenta à Ressons/Matz
pour un montant de 1 228 000 € TTC. Le
transfert du siège et des services de la
Communauté de Communes (actuellement
locataire du château à Lassigny) est prévu
pour le second semestre.
Le fonctionnement, l’entretien et les
dépenses d’investissement des gymnases de Lassigny et Ressons/Matz arrivent en 4e position avec 11,3 % des
dépenses. Figurent encore dans le budget de cette année les crédits pour solder
l’agrandissement du gymnase de Lassigny dont les travaux sont terminés et pour
refaire la voirie desservant le gymnase et
le collège de Lassigny.

es

L

Un budget stable

it e

E n fa n c

e

t u re
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Le budget

Les dépenses en 2019
Les chiffres correspondent aux dépenses prévisionnelles
hors subvention et sont arrondis.

En un coup d’œil
Administration générale

communication & ntic

1 228 000 € TTC Travaux d’aménage-

19 000 € Impression et livraison du
magazine « Au Pays des Sources… ».
En 2018, la régie publicitaire a permis de
couvrir 69 % des frais d’impression.
15 000 € Soutien aux écoles de musique et aux manifestations portées par
les associations du territoire.
40 000 € Un village, un feu.
12 500 € Étude évolution des sites
Picardie en Ligne en tiers lieux numérique.

ment et de mise aux normes du futur
siège de la Communauté de Communes
dans les anciens locaux de l’entreprise
Syngenta à Ressons-sur-Matz, financés
à hauteur de 441 700 € par l’État, la Région, le Département et la CAF.

culture

Eau

83 000 € Programmation culturelle
(Artistes, frais techniques, droits d’auteur,
etc.) dans les communes du Pays des
Sources.

18 800 € Participation aux Syndicats

Aménagement - urbanisme
& Habitat
10 000 € Réalisation du bilan
SCOT par un cabinet d’étude.

10

du

Animations jeunes

Développement économique

85 000 € Activités culturelles, sportives et de loisirs de l’Anim'Jeunes (La
Plage à Lassigny, les sorties durant les
vacances, le chantier jeune, etc.). Les activités sont destinées aux jeunes de plus
de 12 ans.
70 000 € Reversement aux communes pour leur participation au fonctionnement des Accueils de Loisirs
mis en place par les Centres Sociaux
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF et la MSA.
6 500 €
Soutien aux Centres Sociaux
pour la formation BAFA & BAFD afin de
renforcer l’encadrement des accueils de
loisirs.
13 000 € Soutien aux Centres Sociaux
pour les frais des accueils de loisirs
des 10-13 ans.
24 000 € Soutien aux Centres Sociaux
pour les frais de Transport des accueils
de loisirs des 6-10 ans.

44 900 € Participation aux organismes
extérieurs soutenant la vie économique
locale :
● La Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et
d’Industrie pour la prise en charge des
diagnostics accessibilité des entreprises.
● Initiative Oise Est accompagne les
créateurs et repreneurs d’entreprises.
● La Mission Locale de Compiègne
conseille les jeunes de moins de 25 ans.

19
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400 200 € (hors écritures d’ordre)

Budget annexe du PAEI de la Vallée du Matz : recettes provenant de
la vente de terrains.

34 700 € (hors écritures d’ordre)

Budget annexe du BIL : Recettes
provenant des loyers des cellules
louées.

Mixtes Oise-Aronde (SMOA) et Oise
Moyenne (SMOM), à l’AMEVA (Somme),
et à l’Association pour le Développement
Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives (ADOPTA).
8 200 €
Étude de gestion différenciée. Objectif : respecter le zérophyto
dans les communes. Financée à 80 %
par l’Agence de l’Eau.
32 500 € Étude sur le ruissellement
et l’érosion sur le bassin-versant du
matz, financée à 80 % par l’Agence de
l’Eau.
79 000 € Travaux sur la gestion des
milieux aquatique et prévention des
inondations (GEMAPI) sur Ricquebourg,
La Neuville-sur-Ressons, Margny-auxCerises et Avricourt.
170 400 € Cotisations et participations aux études et travaux de restauration sur le bassin-versant du Matz, de la
Divette et de l’Aronde.

Gymnases & collèges
20 000 € Subventions aux clubs
sportifs du territoire pour les licenciés de
moins de 18 ans (11 €/adhérent) et pour
leurs participations à des championnats
régionaux, nationaux, européens ou mondiaux.
52 600 € Participation aux frais de
réhabilitation des collèges extérieurs
au territoire fréquentés par des enfants du
Pays des Sources.

Trimestriel-N88.qxp_journal 19/06/2019 12:17 Page11

Le budget
29 600 € Subvention pour les pro-

jets pédagogiques des collèges de
Lassigny et de Ressons-sur-Matz
(32 €/collégien).
● Gymnase Maurice Fournier à Lassigny
151 400 € Entretien, charges courantes et achat de matériels.
202 000 € Mise aux normes PMR du
rond-point d’accès au gymnase et au
collège
449 500 € TTC Solde de l’Agrandissement du gymnase à Lassigny.
● Gymnase Marceau Vasseur à Ressons-sur-Matz.
70 100 € Entretien, charges courantes et achat de matériels.

ordures ménagères
9 000 €

Assistance à la rédaction du
nouveau marché de collecte pour 2020.
689 400 € Collecte des ordures ménagères, du tri sélectif, du verre et ramassage des encombrants par la
Recyclerie de Noyon.
629 000 € Participation au fonctionnement des équipements (quai de
transfert, Centre de Traitement principal
de Villers-Saint-Paul, déchetteries) du
Syndicat Mixte Départemental de
l’Oise (SMDO).
478 500 € Traitement des ordures
ménagères à Villers-Saint-Paul.

transport à la demande

45 000 € Déficit de Fonctionne-

ment du service de transport à la demande des personnes dépendantes,
Transport solidaire, mis en œuvre avec
les Centres Sociaux.

Maison médicale

5 300 €
Reversement aux communes pour leur participation au fonctionnement des modes d’accueil des
jeunes enfants dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse signé avec la CAF et la
MSA.

tourisme
Valorisation du territoire
32 500 € Achat d’un étang et d’une
zone boisée humide appartenant au
domaine de Bellinglise à Élincourt-SainteMarguerite.
28 000 € Renouvellement du mobilier
de randonnée (flèche et panneau)
20 600 € Consacrés aux animations
(animations sur la Grande Guerre, sorties
nature, semaine de l’environnement, animations dans les écoles).
26 500 € Fonds de concours à Lassigny pour les travaux de la Tour Roland
17 000 € Participation à l’Office de
Tourisme de Compiègne et à l’ARC pour
les dépenses de promotion touristique.

10 000 € Étude pour accompagner la
conception et la réalisation d’une maison
médicale.
100 000 € Aide aux communes pour la
création de maisons médicales sur le
territoire.

très Haut Débit
2 380 000 €

Solde du déploiement de
la fibre optique dans
les 38 communes
fibrées en 2018.

Voirie
559 500 € G r a v i l l o n n a g e
des voiries communales et petits aménagements.
29 500 € Fauchage des bas-côtés
des voies communales à raison d’une
fois par an vers le mois de mai.
44 500 € Balayage des caniveaux
des voies communales à raison d’une
fois par trimestre.

Service Public d’Assainissement non collectif (SPANC)
52 500 € Total budget annexe du SPANC : Dépenses et recettes

Pays de Sources et Vallées
70 000 € Participation au fonction-

nement et aux actions communes avec
les communautés de communes du Pays
Noyonnais et des Deux Vallées.

Petite enfance
6 000 €

Subvention aux assistantes maternelles dans le cadre de
l’accès ou du maintien de l’agrément
lorsque leur logement nécessite des
aménagements pour répondre aux critères de sécurité exigés pour l’accueil de
jeunes enfants.

Recettes du SPANC

48 500 €

Fonctionnement du Service Public
d’Assainissement Non Collectif. Le
SPANC contrôle les installations d’assainissement autonome neuves et existantes.
Le service doit être équilibré en recettes et
en dépenses.

82%

8%

Subvention de
l'Agence de l'Eau
Artois-Picardie

Redevances

4 000 €

Reversements directs aux particuliers
pour les travaux de réhabilitation des
installations d’assainissement autonome
dans le cadre des aides de l’Agence de
l’Eau Artois-Picardie.

Au Pays des Sources,

8%

Autre

2%

Mutualisation
avec la CC2V

n° 88, Juillet à septembre 2019
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Environnement
Réalisation d’inventaire des zones humides sur le périmètre SAGE Oise Moyenne

Un inventaire des zones humides

© Élément-5

© Élément-5

entre juillet 2019 et octobre 2020

Dans le cadre du contrat global avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, un inventaire
des zones humides aura lieu de juillet 2019 à octobre 2020 sur le périmètre du Sage Oise
Moyenne. Alors pas d’inquiétude, si vous voyez les techniciens sur place,
faites leur un bon accueil.

L

e Pays de Sources & Vallées et le
Pays Chaunois s’apprêtent à élaborer
leur Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur l’unité hydrographique
Oise-moyenne (SAGE) qui permettra de
définir une politique de l’eau commune
puis de planifier les actions à mener. L’un
des objectifs du SAGE portera sur la
protection des zones humides qui
présentent de multiples atouts.
Le Pays de Sources & Vallées et le Pays
Chaunois lancent une étude en juillet
pour inventorier les zones humides.
Pourquoi ?
Elle permettra de définir et de mettre en
œuvre des actions de préservation et de
gestion durable de ces zones à l’échelle
du bassin-versant.
Notamment en maintenant ou en améliorant les fonctions des zones humides,
comme le stockage des eaux en période
de hautes eaux et atténuer les conséquences de sécheresse. L’étude permettra d’intégrer les zones humides dans
l’aménagement du territoire et anticiper
les contraintes réglementaires.

12
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Qui ?
Le bureau d’études, Élément-5, a été
missionné par le Pays de Sources et
Vallées afin de réaliser cette étude.
Où ?
L’étude sera menée sur le bassin OiseMoyenne qui comprend près des 3/4 des
communes de la Communauté de Communes du Pays des Sources. (Voir carte)
Comment ?
Les équipes du bureau d’études
d’Élément-5 sillonneront les communes
pour réaliser l’inventaire sur le terrain afin
d’observer, de décrire la flore et étudier la
composition des sols.
Quand ?
L’inventaire sera réalisé sur 2 ans de
juillet 2019 à octobre 2020. Une communication de proximité sera alors
diffusée dans les mairies. Une logique
géographique sera priorisée.

Application concrète directe
La protection des zones humides passe
également par les documents d’urbanisme. Lors de leur modification, révision
ou élaboration, les documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local d’Urbanisme, cartes
communales etc.) doivent en effet être
compatibles avec le SAGE et contribuer
à « mettre fin à la disparition et la dégradation des zones humides […] et à
« protéger les zones humides ».
Une zone humide qu’est-ce que c’est ?
La loi sur l'eau définit les zones humides
comme « les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l'année ».

+ d’infos

en ligne 

urces.fr

so
www.cc-pays-

Le Pays de Sources & Vallées regroupe les communautés de communes du Pays des Sources, des
Deux Vallées, et du Pays Noyonnais.
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Environnement

Les zones humides
des atouts pour le territoire :
 Elles abritent un très grand nombre d'espèces végétales et animales :
30 % des espèces végétales et menacées vivent dans les milieux humides
en France et de nombreuses espèces d'oiseaux et d’amphibiens dépendent
de ces zones.
 Elles contribuent au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau car
elles agissent comme des filtres physiques et biologiques, telles des
« stations d’épuration naturelles ».
 Elles jouent un rôle d’éponge, contribuant à la régulation de la quantité
d’eau et limitant ainsi les crues.
 En faisant tampon, elles contribuent à la protection des berges.
 Enfin elles permettent de stocker le carbone en grande quantité.

Au Pays des Sources,

n° 88, Juillet à septembre 2019
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Été des jeunes
Pour les 12-17 ans, Anim’ Jeunes propose plein d’activités en juillet et août :
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Enfin l’été
À l’approche des vacances,
les animateurs ont préparé
un programme de folie plein
de surprises !
Découvre toutes les
activités et les séjours
prévus cet été. Inscris-toi et
prépare-toi à vivre des
moments exceptionnels !
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bus ,

Mardi9 juillet

Grand Jeu de piste
 Base Nature & Randonnée
à Élincourt-Sainte-Marguerite

Jeudi 18 juillet

Vendredi 2 août

Vendredi 19 juillet

Lundi 5 et mardi 6 août

Tournoi de futsal
 Gymnase de Lassigny

Jeudi 11 juillet

Parc Nigloland
Sortie bus à Dolancourt (10)

Escape Game
 La Tour Roland à Lassigny
3 créneaux

Lundi 15 juillet

Mardi 30 juillet

Mardi 16 juillet

Mercredi 31 juillet

Mercredi 17 juillet

Jeudi 1er août

Journée Pêche
 Étang de Braisnes-sur-Aronde
Parc Astérix
Sortie bus à Plailly
Grand Jeu Cluedo
 Plage de Lassigny

Grand Jeu & Laser-bowling
Speedpark à Jaux
Grand Jeu & Ciné Karting
Sortie à Jaux
Journée en bord de mer
Sortie à Aquaclub — Quend Plage

Jeux, Mac Do & Laser bowling
Sortie à Jaux
Stage voile
Base nautique de Tergnier

Mercredi 7 août

Grand Jeu & Arboescalade
Grimp’ à L’arb à Vieux-Moulin

Jeudi 8 août

Canoë, Tir à l’arc et CO
Base de Chauny

Légendes
 Rendez-vous sur place

+ d’infos

en ligne 

s.fr

source
www.cc-pays-
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Été des jeunes

Les séjours
Au pied du château

12-17 ans

De la glisse et du fun

12-17 ans

à Treffiagat dans le Finistère
Du lundi 8 au vendredi 19 juillet

Au programme : Catamaran, Surf, Pêche,
Baignade, Grands Jeux, Veillées
Tu es fan de glisse et d’activités nautiques ?
Anim’Jeunes t’emmène 12 jours au bout du monde. Sur des
spots débordants de beauté du Finistère Sud, viens t’initier
aux joies du surf. Au programme également, un stage de catamaran pour apprendre et te perfectionner à la navigation.
Pour le repos du sportif, une session pêche à pied est prévue,
ainsi que des moments de baignade et des grands jeux sur la
plage !
L’équipe d’animation a prévu des activités variées et des veillées tous les soirs.

Au programme : Arboescalade, Rando VTT, Pédalos,
Géocaching, Grands Jeux, Veillées
L’aventure en pleine nature au pied du Château de Pierrefonds ! Anim’Jeunes t’a concocté un petit séjour à la Robinson
en forêt de Compiègne.
Tu pourras t’élancer sur les pistes cyclables à la découverte
d’un environnement luxuriant. Tu pourras découvrir ou pratiquer le géocaching tout au long des chemins. Nous te réservons un après-midi à Vieux-Moulin pour y pratiquer
l’accrobranche ainsi que des grands jeux et des veillées pour
finir la journée en beauté.

©Magali Florin

© Rêves de Mer

à Pierrefonds dans l’Oise
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet

Au bord de mer

12-17 ans

© Conception Rêves

à Fort-Mahon dans la Somme
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août

À la Montagne

12-17 ans

à Saint-Jean-d’Aulps en Haute-Savoie
Du lundi 22 au vendredi 27 juillet

Au programme : Canyoning, Rafting, Baignade,
Randonnées, Grands Jeux, Veillées
Ce séjour est organisé afin de te faire goûter aux plaisirs de
la montagne l’été ! Viens faire le plein de sensations en pratiquant des activités dans un environnement sauvage. Une
semaine de folie en perspective !

18
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Au programme : Accrobranche, Bataille à l’arc,
aquaclub, Baignade, Grands Jeux, Veillées
Cet été sera sous le signe de la fun attitude, du sport et de
la détente. Si tu es en accord avec ça, la Côte d’Opale t’attend ! Entre terre et mer, viens pratiquer des activités sportives et des grands jeux sur la plage. Accroche-toi pour un
après-midi dans les arbres et profite du parc Aqualud. Les
Anim’ ont aussi prévu une session bataille à l’arc avant de
profiter des vagues. Des veillées au camp sont prévues
tous les soirs !
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Été des jeunes

Les séjours

(suite)

T

Plus d’infos

u trouveras toutes les infos (horaires, dates, lieux,
tarifs, inscriptions, contact) sur le programme de
l’été des jeunes en ligne sur www.cc-pays-sources.fr

Le chantier jeunes
La période de chantier

14-17 ans

Le séjour à la Montagne

à Saint-Jean-d’Aulps en Haute-Savoie
Du lundi 22 au samedi 27 juillet

Au programme : Canyoning, Rafting, Baignade,
Randonnées, Grands Jeux, Veillées
Deux semaines de travaux valent bien une semaine de détente ! Les animateurs t’emmèneront en Haute-Savoie pour
un séjour sport et détente.

CCPS- réalisation service anim’jeu

nes

à Ricquebourg
Du lundi 8 au vendredi 19 juillet
Anim’Jeunes te propose de participer au chantier sur le domaine du Château de Ricquebourg. Les travaux concernent
la restauration et la sécurisation des anciennes vannes des
étangs, la création d’une passerelle d’accès à l’île, la restauration de la stèle du défunt Grande Guerre et des marches de
« la piscine ».

+ d’infos

en ligne 

sources.fr
www.cc-pays-

Les inscriptions
Les activités
Les permanences d’inscription débutent le 22 juin dans les
centres sociaux de Lassigny et Ressons :
● le samedi 22 juin de 9h à 12h,
● du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
● le samedi 29 juin de 9h à 12h sur rendez-vous.

Sensation Nautiques
à Fort-Mahon dans la Somme
Du lundi 5 au vendredi 9 août

La fiche d’inscription peut être remplie sur place ou téléchargée sur le site du Pays des Sources : www.cc-pays-sources.fr

12-17 ans

Au programme : Catamaran, tir à l’arc, Baignade,
Grands Jeux, Veillées
Tu as l’âme d’un moussaillon ou tu as toujours rêvé d’être
Robin des Bois ?
Tu trouveras forcément ton bonheur au Lac de l’Ailette ! Le
Service Anim’Jeunes t’emmène 5 jours sur la base nautique
près de Laon. Une belle aventure t’attend !

✓Aucune inscription par téléphone

Les séjours (Inscriptions déjà ouvertes !)
1. Contacter Anim’Jeunes afin de pré-inscrire votre enfant.
2. Remplissez le dossier d’inscription transmis par le service
jeunesse.
3. Retourner le dossier d’inscription accompagné du règlement avant le 5 juillet.
Facilité de règlement : Possibilité d’échelonner les paiements
en 3 fois - Bons CAF et chèques vacances acceptés.

Au Pays des Sources,

n° 88, Juillet à septembre 2019
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Les sorties
Les 20 et 21 juillet au château de Ricquebourg

Le pianO du Lac

Laissez-vous plonger dans la magie du PianO du Lac
et de l'histoire d'un Trianon sur pilotis...

A

u château de Ricquebourg, les samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019,
les amis du château de Ricquebourg
vous donnent rendez-vous pour des visites commentées du château et surtout
pour assister au spectacle sur l’eau, Le
pianO du Lac. Ce spectacle est un projet

autofinancé grâce à la billetterie volontaire. Ce concert flottant d’une durée
1 h 15 est donné par Cécile WOUTERS
(piano) et Évelyne ZOU (chant). Laissezvous enchanter par ce duo poétique à
l’humour décalé un brin clownesque et
tout public !

Horaires :
16 h 30 Visites commentées du Château
18 h 00 Petite restauration
19 h 00 Le PianO du Lac
20 h 15 Le public est invité à enfourcher
le tabouret du musicien pour expérimenter le piano sur l’eau.
Info pratique
Billetterie sur place le jour même
PianO du Lac > Billetterie volontaire (Prix
conseillé 10 €)
Visite > Plein 3 €/ Réduit 2 €/ Gratuit 12 ans
Pré vente (conseillée)
PianO du Lac > www.pianodulac.fr (billetterie volontaire)
Évènement gratuit pour les moins de
12 ans habitant la Communauté de
Communes du Pays des Sources.
Plus d’info en ligne : www.pianodulac.fr
ou www.cc-pays-sources.fr

Les sorties natures

© art_quent /Quein Lefevre

e dimanche 25 août 2019 aura lieu une balade contée
parmi les vieux arbres à ÉLINCOURT-Sainte-MARGUERITE. Le rendez-vous est donné à 9 h 30 sur la base Nature
et Randonnée (Chemin de la Borne aux Loups). En compagnie du CPIE des Pays de l’Oise et de la Cie conte là d’ssus,
toute la famille pourra découvrir les richesses de la forêt dans
une atmosphère féerique peuplée de contes et de musiques.
Vous découvrirez l’intérêt des vieux arbres pour la faune qui
nous entoure et pourrez au
pied d’un arbre vous laissez
conter la vie de la forêt.

20

Distance : 5 km
Durée : 3h environ
Prévoir: vêtements et chaussures adaptés
Sortie GRATUITE
OUVERTE à TOUS
Infos  03 44 43 09 57

CPIE : Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement des Pays de l’Oise
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© Stocklib / strelok

L

Balade contée
parmi les vieux arbres

Sortie champignon

L

e dimanche 29 septembre 2019, nous vous proposons
une balade à la découverte des champignons de notre région à ÉLINCOURT-Sainte-MARGUERITE. Le rendez-vous
est donné à 9 h 00 sur la Base Nature et Randonnée (Chemin
de la Borne aux Loups). En compagnie d’un mycologue qui
vous fera découvrir les différentes variétés de champignons
d’automne et aussi leur comestibilité.
Distance : variable suivant récolte (moins de 4 km)
Prévoir: vêtements et chaussures adaptés
Sortie GRATUITE et OUVERTE à TOUS
Infos  03 44 43 09 57
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Un village, un feu
17e édition d’un Village, un Feu à Antheuil-Portes, le samedi 14 septembre :

Un village, un feu

Le village d’Antheuil-Portes vous accueillera pour fêter le 75e anniversaire de la libération
de l'Oise (septembre 1944).

S

uite au débarquement du 6 juin 1944
(D Day), les combats sont âpres pour
libérer le territoire. La reconquête du
département ne se fera pas sans heurts,
notamment à Auneuil, Bresles, Compiègne et Noyon, dernière ville libérée le
2 septembre 1944. Ainsi pour fêter cette
page de notre histoire, nous vous
donnons rendez-vous à Antheuil-Portes
le samedi 14 septembre en soirée.

Oméga

Programme :
Ouverture au public à 19h
Restauration rapide dès 19h
Sur la place et dans les rues :
Camp US par Military Engineer, expo
AVMP, tour en jeep
Animations de rues : les Amuzeux,
Oméga, vieux métiers animés par les Baladins de l’histoire et le musée ferme du
Plessis-Patte-d’Oie,
Luc de France, balade en attelage (du
parking à la place du village).

Par leur musique et leurs envolées improvisées, OMÉGA incite à la danse et à la
fête. Le public participe aussi à la musique et aux improvisations grâce au
soundpainting (improvisations dirigées).

Concert de Freddy Della
à 20h et après le feu d’artifice
21h30, départ du cortège de la place du
village vers le site du feu d’artifice en
compagnie de la fanfare Oméga.
Pour votre sécurité, il faut vous stationner
sur les aires de stationnement prévues à
proximité et laisser les rues libres aux véhicules de secours et de sécurité.

En déambulation, OMÉGA est une fanfare puissante et festive qui traverse rues
et jardins, places et recoins avec son répertoire festif et populaire.
Quel que soit le lieu ou le contexte,
OMÉGA s’est donné pour mission d’entraîner le public dans la frénésie de ses
rythmes hypnotiques.

Freddy Della
Un artiste vraiment complet ! Auteur-compositeur & interprète, équipé de ses harmonicas à la ceinture, tel un cow-boy,
Freddy Della jongle avec eux. Il joue tout
style de musique, pour votre plus grand
plaisir. Harmoniciste, certes mais aussi
chanteur avec un timbre de voix blues &
rock hors du commun. Avec ses musiciens, c’est un showman blues, jazz et
rock à l’américaine qui vous attend.

© Guillaume Ollivier

Au Pays des Sources,

n° 88, Juillet à septembre 2019
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Culture
Le dimanche 4 août, Monchy-Humières : village de passion, de trahison

L

L’histoire en chemin
et Monchy en musique

« Au commencement il y a fort longtemps, une rivière et quelques habitants
installés au fond de la vallée. Puis peu à
peu au cours des siècles, le modeste village
de caractère influencé par la puissante
Compiègne a su attirer des personnages
illustres. Ces grands hommes et la
hardiesse des habitants ont permis le
développement de la commune.
Grands Rois, beaux seigneurs, maréchaux
de l’empire, ministres de guerre ont
séjourné à Monchy et ont sans aucun
doute influencé la vie de la commune. »

Le programme
9 h 30 Balade guidée et insolite
Promenade familiale à la découverte de
l’histoire du village et des personnages
illustres qui y ont séjourné.
Distance : 6 km
12 h 15 Les Amis Curial
Société Napoléonienne de Compiègne
Camp Napoléonien - Démonstrations et
Manœuvres militaires

©Le chevalier Geignard

e Pays des Sources vous invite le
dimanche 4 août à un voyage insolite
à Monchy-Humières entre arts et Histoire.
Un menu culturel riche et varié dont
expositions, reconstitution, promenade,
théâtre, concert…

14 h 15 Le chevalier Geignard
(spectacle Renaissance)
« Le Chevalier Geignard », un sacré bras
cassé que ses deux fidèles serviteurs
vont devoir former de bout en bout.
Menée de main de maître par le trio
d'acteurs survoltés, cette farce de la Renaissance désopilante tend à briser les
clichés tenaces que nous avons de cette
période.
15 h 00 Les Amis Curial
Société Napoléonienne de Compiègne
Camp Napoléonien - Démonstrations et
Manœuvres militaires
15 h 30 Bal folk avec Les Pantouflards
Accordéon, cornemuses, tuba, clarinette… Retrouvez la chaleur des bals folk
avec les Pantouflards ! Leur priorité : la
cadence bien sûr, mais aussi une ambiance chaleureuse "comme à la maison"
dans un bal folk familial et pour le moins
festif ! Au son de leur musique s’enchaînent cercles circassiens, scottishs et autres bourrées qui, après quelques

22
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©Les Pantouflards

12 h 45 Chansons de Belle Lurette
En duo (voix/accordéon), ADÈLE CHIGNON nous entraîne dans un voyage à
remonter le temps, une ballade musicale
qui fait le grand écart entre la fin du
XIXe siècle et les Trente Glorieuses.

explications, fournissent à tous l’occasion
de se délier les pieds… Que la fête commence !
12 h 00 à 17 h 30 Exposition
Monchy-Humières à travers le temps
(M. Samadet)
Infos : 03 44 43 09 57

Restauration

L 'association Fêtes et Loisirs
(AFL) de
Monchy-Humières vous propose
un menu sur réservation :

- Cochon à la broche et ses

- 1 part de fromage

légumes

- 1 part de tarte aux fruits

Tarif :12€
Réservation obligatoire :
Pré-réservation :
Communauté de Communes
du
Pays des Sources
 03 44 43 09 57
de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30
du lundi au vendredi
Date limite d’inscription : 24 juill
et 2019
Menus validés après règlem
ent
auprès de l'AFL
Contact postal : Mme Siméon
i
11 rue de Vignemont
60113 Monchy-Humières

Buvette sur place
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Culture

PE N S EZ À R É S ER V
ER !

La culture cet été et à la rentrée :

Un village, un spectacle

Vendredi 5 juillet 2019 à 20h30
En l’église de LATAULE

UNITED GOSPEL CHOIR
United Gospel Choir, ce sont 6 artistes,
mais surtout un collectif de professionnels
qui apportent à chaque concert une intensité, une complicité et des moments surprenants et magiques. L’assistance participe,
chante et bouge avec eux.
United Gospel Choir est le groupe de référence des Hauts-de-France avec plus de
900 concerts et prestations depuis 20 ans.
Leur notoriété leur a permis de se produire
lors de manifestations prestigieuses en
France comme à l’étranger, sur scène
comme à la TV…
Quatre participations à The Voice, choristes
sur l’un des clips d’Amel Bent, pianiste
(Simon Fache) avec Arthur dans
« Vendredi tout est permis », animation du
Noël de l’Élysée, une nomination aux Africa
Gospel Music Awards de Londres, etc.
Ils vous séduiront avec des Negro-spirituals
dans la plus pure tradition américaine, à travers un répertoire de Gospels traditionnels
et puissants, et des Gospels modernes et
urbains qui tirent aussi leur inspiration dans
les sonorités de la Soul et du Jazz tout en
les revisitant.
Un show 100 % live ! Un fabuleux spectacle ! De la joie, de l’énergie, de l’émotion et
des surprises vous attendent… Venez partager ce moment inoubliable !

Ouverture des réservations : 5 juin

Vendredi 4 octobre 2019 à 20h30
Au CCL de Ressons-sur-Matz
Épinards & porte-jarretelles
Comédie tendre et… déjantée !
 300 gr d'humour caustique
 10 bons kilos en trop (pour certaines…)
 1 zeste de sensualité (pour d'autres…)
 1 bonne dose de mauvaise foi (pour
toutes…) et quelques gouttes d'émotion…
 1h30 de rires, de folie et de tendresse
à déguster sans complexe !

Dimanche 13 octobre 2019 à 20h30
En l’église d’Avricourt
Les petits chanteurs à la Croix de Bois
Le célèbre chœur d’enfants qui voyage
de par le Monde viendra chanter dans
votre région lors de leur tournée qui se
déroule du 11 au 13 octobre 2019.
Décrits comme des « ambassadeurs de
la France » aux « voix cristallines », les
Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus
accomplis au monde, renommés pour
son répertoire et sa précision. La manécanterie est en résidence à Autun (Bourgogne) depuis 2014, placée sous la
direction artistique de Tanguy Dionis du
Séjour. Ce qui fait la spécificité des Petits
Chanteurs à la Croix de Bois c’est de
vouloir transmettre, au-delà du concert
lui-même, un message de Paix et de Fraternité entre les peuples.
Le chœur chantera en première partie
des pièces de musiques sacrées et profanes (Caccini, Telemann, Mozart, Poulenc…), et interprétera en seconde partie
des chants traditionnels et folkloriques de
France et du Monde.
Ouverture des réservations : 16 sept.

Bérengère prend conscience, grâce à un
test fait dans « Psychologie Magazine »,
qu’il est grand temps qu’elle reprenne les
choses en main en ce qui concerne sa vie
de femme. Aidée par ses deux amies, elle
va tout mettre en œuvre pour surprendre
son mari… Mais la soirée va prendre une
drôle de tournure… pour le plus grand
plaisir du public !
Ouverture des réservations : 9 sept.

Avant chaque spectacle :

1ère Partie Amateur du territoire

24

Places limitées.

Sur réservation au 03 44 43 09 57 ou à bernaville@cc-pays-sources.org
Tarifs : 5 € et 3 € pour les - de 26 ans et groupe de 5 à 10 personnes.
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Un seul payeur. Les places réservées sont à payer en totalité le jour du spectacle.

Trimestriel-N88.qxp_journal 19/06/2019 12:17 Page25

Les Centres Sociaux

a Full’Dance est une activité gymnique d’entretien et d’expression corporelle par l’apprentissage de danses
variées (zumba, rock’n’roll, salsa, danses
orientales…)

à 19 h 30 hors vacances scolaires. Les
séances sont animées par Morgane.

Si vous souhaitez partager une activité
avec votre enfant, la Full Dance est faite
pour vous. Cette activité est réservée aux
familles parent(s) et enfant(s) âgés minimums de 4 ans (un parent avec un ou
plusieurs enfants ou deux parents avec
un ou plusieurs enfants).

Le tarif est de 155 € pour toute la famille
+ 39,75 € de licence famille

À partir de septembre, les grands-parents
pourront venir partager cette activité avec
leurs petits-enfants.

©CSC de Lassigny

L

Full’Dance

L’atelier se déroule au Centre Social et
Culturel de Lassigny le mardi de 18 h 30

La reprise de l’activité est le mardi
24 septembre 2019.

Infos, contactez le Centre Social
 03 44 43 51 60

Centre Social et Culturel de Lassigny

Retrouvez le programme des activités sur lassigny-centre-social.overblog.com ou/et devenez ami sur 
Contact : Ben au 03 44 43 51 60
Cinéma rural
Prochaine séance le samedi
14 septembre à 17h : film en cours
de programmation.
Fête des associations et du Sport
Le samedi 14 septembre de 10h à
17h au Gymnase de Lassigny.
Portage de repas à domicile
Vous avez 60 ans et plus ou vous
êtes en situation de handicap, vous
pouvez vous faire livrer des plateaux-repas.
Point Relais CAF
Lundi et mercredi de 14h à 17h et le
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous.

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Les Familiades…
pour toutes les familles

C

’est grâce à la commission familles,
composée de parents bénévoles,
que le projet des « Familiades » existe au
Centre Social Rural du Ressontois.
Cette commission, en collaboration avec
les salariés du CSR, réfléchit et met en
place des temps de rencontre parentsenfants de façon ludique et conviviale
« Pour faire jouer - Pour faire ensemble ».
« Les familiades » c’est un après-midi
récréatif gratuit autour de multiples jeux
de société récents adaptés aux âges.
Un samedi après-midi par trimestre de
14h à 17h (en dehors des vacances scolaires) entrée libre et gratuite, sur les
communes du territoire.
Des bénévoles qui organisent, encadrent,
proposent, une équipe de salariés mobilisés pour cet événement.

Une association, l’Auberge des jeux, qui
soutient ce projet et propose de découvrir
de nouveaux jeux.
Une commune qui accueille, mets gracieusement des locaux à disposition et
fait la promotion de cet événement.
Vous êtes élus et vous voulez une intervention sur votre commune.
Vous êtes une famille et vous désirez
vous investir une à deux fois par an.
Vous voulez connaître la prochaine date
et pour quelle Commune…
Renseignez-vous :
Pascale TALHOUARNE 03 44 42 71 16 animation@csr.ressons.info

CAFÉ DES SENIORS
pour les 60 ans et plus
Prochaine date :
Mardi 15 septembre
Un lieu de rencontres, des ateliers,
des sorties réfléchies, initiées
organisées par les participants, en
se basant sur les savoir-faire de
chacun, en s’appuyant sur les
réseaux du groupe.
Des ateliers encadrés par des
professionnels à la demande des
usagers.
Transport à disposition pour les
sorties
Carte d’adhérent à 5 €
Madame Pascale TALHOUARNE
 03 44 42 71 16
 www.csr.ressons.info

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

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural du Ressontois

Au Pays des Sources,
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En bref
Le 5 octobre, Octobre Rose à La Neuville-sur-Ressons :

©La Neuvilloise

Trail & marche nocturne pour le Cancer du Sein

L

e Comité des Fêtes « La Neuvilloise »
renouvelle sa participation à Octobre
Rose en organisant sa 4e Marche Trail
nocturne le samedi 5 octobre 2019 à La
Neuville-sur-Ressons. Trois parcours
vous sont proposés selon vos capacités :
5 km et 11 km marche et le 15 km réservé
uniquement au trail non chronométré.
L’année dernière, il y avait 637 participants et il a été reversé 5 263,35 € (après
déduction des frais engagés).
Grâce à cette somme, vous avez pu
contribuer au dépistage du Cancer du

sein et à l’accompagnement au diagnostic
pour les personnes en situation précaire.
Cette année au niveau Départemental, le
Comité de l’Oise de la Ligue contre le
Cancer se mobilise pour la prévention et
le dépistage du cancer, pour l’accompagnement des femmes durant la maladie
en leur proposant de multiples ateliers
afin de créer des groupes de parole, pour
la recherche, etc. Les bénéfices de cette
année iront à ce comité.
Comme l’année dernière, le nombre de
participants est limité à 600.

Une réunion d’information aura lieu le
mercredi 18 septembre à 18h au Centre Social Rural du Ressontois.

L

a saison 2019-2020 de l’atelier
Théâtre débute le mercredi 2 octobre 2019. L’atelier est ouvert aux jeunes
du territoire à partir de 8 ans et jusque
17 ans.
Les jeunes travailleront sur une pièce
existante ou une création qui sera jouée
en partie en avril au cours du Festival
côté cour de Tracy-le-Mont et à la représentation de fin d'année en juin.
Les cours seront donnés par ALFREDO
FIALE, comédien et metteur en scène.

26
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Les infos pratiques :
Lieu : Centre Social Rural du Ressontois à Ressons-sur-Matz
Quand : les mercredis de 17h30 à 19h

(en période scolaire)

Durée : 1h30 Tarifs : 60 € par trimestre
1 séance d'essai possible

Inscriptions possibles jusqu’à fin octobre

1 carte usager de 5 € sera aussi à régler pour l’année au Centre Social Rural
du Ressontois.
Contact : Lynda 06 83 26 78 23 ou
à  desesquelle@cc-pays-sources.org

Un certificat médical est obligatoire
pour les participants au TRAIL.
Avant le départ, l’équipe de la FCJ BOX
de Gournay-sur-Aronde dirigera l’échauffement. Dans le sac DOSSARD d’un participant sur chaque distance une
carte-cadeau sera glissée par tirage au
sort valable chez nos partenaires sportifs.
Bravo aux futurs gagnants.
Au retour, un bol de soupe sera offert à
chaque participant. Et vous pourrez prendre la pose photo souvenir devant le panneau Finisher (gratuit).
La Neuvilloise recherche des bénévoles
pour les aider à réussir cette manifestation.
Restauration sur place (sandwichs,
crêpes et boissons).
Infos & retrait dossard
http://laneuvilloise.over-blog.com/
Tél. : 06 42 57 12 27
Inscription du 1er août au 28 septembre
sur : https://octobre-rose.adeorun.com
(Arrêt des inscriptions au 600e)
Participation : 10 €
  


À découvrir

Pascal FROISSART est électricien à
Vignemont depuis l’année dernière :
LC BATI SERVICES
 07 68 76 59 37
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