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Comme d’habitude, nous vous présentons les nouveaux
agents de la collectivité dans ce magazine. L’année 2019 a
été riche en changement.

Suite au départ d’Éléonore
DÉMOULIN au printemps, le
service ADS* a une nouvelle
instructrice qui nous vient du
Noyonnais, Sylvie FILLION.
Elle est arrivée depuis le
1er septembre. Nous mettons
tout en œuvre pour que les 
demandes d'autorisations (per-
mis de construire...) soient ins-
truites dans les délais impartis.

Le service environnement se réorganise suite aux départs
cette année de Claudine BAILLON, Chargée de mission EAU
et Responsable du SPANC* et de Cédric LAMBERT, Techni-
cien Ordures Ménagères et SPANC. Alban CAUMARTIN, an-
cien Technicien SPANC, a été promu responsable du service
environnement. Il s’occupe désormais
de la Gestion des collectes des OM,
du tri et de la thématique de l’eau
dont l’organisation du SPANC. 
Arrivé le 10 septembre, Pierre CAR-
LIER a intégré le service comme
technicien SPANC*. Il réalise les
contrôles de bon fonctionnement et
de bon entretien. Il établit le diag-
nostic d'assainissement non col-
lectif lors d'une vente immobilière
et suit les travaux de réhabilitation des
assainissements individuels.

Le service valorisation du territoire
a recruté un nouvel agent tech-
nique, Anthony SERVAIN suite à la
mutation de Frédéric LAMI qui a
changé de poste pour être gardien
de Gymnase à Ressons/Matz. De
plus, le SVT* devra faire une nouvelle
embauche à l’approche du départ à la
retraite d’un agent, Michel POLy.
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À découvrir Les nouveaux agents

Mme Sylvie Fillion

M. Pierre CARLIER

M. Anthony SERVAINSVT : service valorisation du territoire
SPANC* : Service Public d’Assainissement Non Collectif
ADS* : Autorisation du droit des sols 
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2nd saison pour les bénévoles au service des amphibiens à Élincourt-Ste-Marguerite :

Bilan du crapaudrome 2019
4546 amphibiens ramassés

De fin février à mi avril, une équipe de
25 bénévoles accompagnés et enca-

drés par les services du Pays des
Sources, du Département et du CPIE 
a assuré les suivis du dispositif visant à
sécuriser la migration des amphibiens. Le
bilan est plus que positif pour ce crapau-
drome installé cet hiver à proximité de la
Base Nature à Élincourt-Ste-Marguerite. 
Ce sont 4546 amphibiens vivants
(contre 5401 en 2018) qui ont été 
ramassés afin de leur faire rejoindre leurs
mares sans être écrasés. 141 amphi-
biens écrasés, ont été également récu-
pérés contre des milliers les années
précédentes (et 50 individus en 2018). 
Ce projet a nécessité 49 jours de suivi
avec 98 passages pour les bénévoles. 
La répartition : 

Crapauds : 3794 ramassés soit 83%●
Grenouilles : 718  . . . . . . . . .soit 16%●
Tritons : 34  . . . . . . . . . . . . .soit 1%●

Au total 6 espèces ont été répertoriées
(crapauds communs, tritons palmés et al-
pestres, grenouilles rousses, vertes et
agiles).

Ramassage le plus important 
le matin du 10 mars avec 

594 amphibiens ramassés
Ce dispositif sera renouvelé en 2020. À
ce titre nous accueillons toutes les
bonnes volontés qui souhaitent s’associer
à ce projet, que ce soit pour 1 ou plu-
sieurs relevés. Un appel à bénévoles
sera lancé dans le prochain numéro. 

Encore merci à chacun pour cette belle
implication qui a encore fait preuve de 
résultats cette année.

Le Pays des Sources
 0344430957

Mise en place du crapaudrome avec 
les bénévoles à la fin du mois de février.

4

Actualités

Au Pays des Sources, N°89, Octobre-Décembre 2019

Cet été, des travaux de voirie ont été réalisés devant le gymnase et le collège à Lassigny

Mise aux normes et sécurisation

Des travaux de rénovation et de mise
aux normes aux Personnes à Mobi-

lité Réduite (PMR) des voiries et des 
trottoirs du gymnase Maurice Fournier et
du collège Abel Lefranc à Lassigny ont
été réalisés de juillet à août 2019.

Peu de personnes le savent, la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources est propriétaire des voiries et
trottoirs menant de la route départemen-
tale D142 jusqu'au gymnase Maurice
Fournier et au collège Abel Lefranc.

Suite aux travaux de l'extension du
complexe sportif, il a été décidé de 
refaire tous les trottoirs du rond-point 
réservé aux bus scolaires afin de les 
mettre aux normes pour les Personnes à
Mobilité Réduite (bordures de trottoirs 
rehaussées). L'enrobé du rond-point du
collège et du gymnase ainsi que de la
route d'accès entre celui-ci et la D142 ont
été refaits.
La Communauté de Communes du Pays
des Sources a également sécurisé 
l'accès piétonnier des élèves et usagers
du gymnase en ôtant tous les pavés 
autobloquants pour appliquer un enrobé.
Un cheminement visuel adapté a été ap-
posé au sol entre les places de stationne-
ment PMR et le collège pour les
personnes malvoyantes.
Le coût total des travaux s'est élevé à 
201 546 € HT soit 241 855, 20 € TTC. 
Ils ont été subventionnés à hauteur de 
57 025,40 € par l'État et de 62 140,53 €
par le Conseil Départemental de l'Oise.

Le rond-point du gymnase et du collège est 
exclusivement réservé aux bus scolaires. Un parking
et une zone de dépose minute se situent juste à côté
du rond-point.
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Espaces Publics Numériques gratuits pour tous!

Des changements
Pendant plus de 15 ans, les espaces

publics numériques ont été soutenus
par le dispositif « Picardie en ligne » de
la Région Picardie. Ils ont permis d’ac-
cueillir un large public dans une logique
d’initiation et d’adaptation aux nouvelles
technologies de l’information et de la
communication. Le dispositif « Picardie
en ligne » s’est éteint en 2018. Depuis
nos sites continuent de fonctionner.
Depuis la fusion des régions, la Région
Hauts-de-France souhaite maintenant
conventionner uniquement avec des
EPCI* qui mettraient en place un ou plu-
sieurs tiers lieux numériques (TLN) qui
rempliraient certaines fonctions préconi-
sées par la Région. Une étude a donc été
réalisée avec le soutien de la Région afin
de déterminer quels sites seraient gardés
et avec quelles fonctions.
Ainsi, le Pays des Sources s’engagerait
vis-à-vis de la Région à maintenir en 
activité 5 « tiers lieux numériques » (les
anciens sites « Picardie en ligne » de
Ressons-sur-Matz, Lassigny, Braisnes-
sur-Aronde, Beaulieu-les-Fontaines et
Orvillers-Sorel) avec des fonctions de
médiation numérique pour les cinq et une
fonction professionnelle pour celui de
Ressons-sur-Matz.
Nous vous informerons des change-
ments suivant l’état d’avancement.

EPCI : Établissement public de coopération inter-
communale

Àpartir du 1er octobre 2019, de nou-
veaux horaires et jours d’ouverture

sont mis en place. Le site de Ressons-
sur-Matz, situé à l’école primaire, est
transféré dans les locaux de la Com-
munauté de Communes, au 408 rue
Georges Latapie à Ressons-sur-Matz. 

Infos au 0344430957.
Inscription sur place auprès de Kévin
au 0686568457.

9h30 à 12h00 
13h30 à 15h30  

16h à 18h  

Nouveaux horaires
MER  JEu  VEn  SAM

BrB

L R

Légende:
  Beaulieu-les-Fontaines

         Salle de la Bibliothèque, 7 grande place,

  Braisnes-sur-Aronde
         Salle municipale, Rue principale
        (derrière la Mairie et l'école)

  Lassigny
         Centre Social et Culturel, place St-Crépin

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

  Ressons-sur-Matz
         Communauté de Communes du Pays des
        Sources, 408 rue Georges LATAPIE
        (accès par le Rez de Jardin)

Nouveau planning
À partir du 1er octobre

La Communauté de Communes du Pays des Sources a emménagé

à Ressons-sur-Matz
Depuis le 9 septembre, la Commu-

nauté de Communes a emménagé
dans les locaux situés au 408 rue
Georges Latapie à Ressons-sur-Matz.
Sur une surface totale de 15 000 m2 dont
2 000 m2 de bâti, ce grand espace permet
aussi de regrouper les services 
administratifs et techniques.

Les travaux de l’espace d’activités du 
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
sont en cours. Cet espace de 120m2 ac-
cueillera les activités d’éveil du RAM.

Nouvelle salle informatique à Ressons-sur-Matz dans les locaux de la Communauté de Communes.
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Ça se décide

Conseil du 19 juin:

Présentation et validation de la stratégie
du plan climat air énergie territorial
(PCAET) du Pays de Sources et Vallées.
Le Conseil a validé la stratégie du Plan Cli-
mat Air Énergie Territorial (PCAET) du Pays
de Sources et Vallées.

Analyse des résultats d’application du
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Pays des Sources
Le Conseil a validé l’analyse des résultats
d’application du SCOT du Pays des
Sources les observations faites ne remet-
tant pas en cause l’analyse présentée au
Conseil Communautaire. Le Conseil a main-
tenu le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Pays des Sources tel qu’il a été
approuvé le 26 juin 2013.

Adoption de la feuille de route du numérique
Le Conseil a adopté la feuille de route du
numérique de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources. Le Conseil a
sollicité le conventionnement avec la 
Région au titre des tiers lieux numériques
ainsi que les aides en fonctionnement et en
investissement nécessaire s’y rapportant.

Approbation du périmètre et des statuts
du Syndicat Mixte Oise Moyenne
Le Conseil a validé la délimitation du péri-
mètre du Syndicat Mixte Oise Moyenne et
les statuts du Syndicat Mixte Oise Moyenne.

Avance de trésorerie au Syndicat Mixte
de la Vallée du Matz (SMVM)
Le Conseil a validé l’avance de trésorerie au
Syndicat Mixte de la Vallée du Matz à hauteur
de 70000 € et la convention de versement.

Choix des entreprises pour le nouveau
marché de collecte des déchets ménagers
Le Conseil a autorisé Monsieur le Président
à signer le marché et tous les actes contrac-
tuels y afférents, avec l’entreprise GURDE-
BEKE S.A. située à NOyON pour :
● Lot 1 : Collecte en porte à porte des dé-
chets résiduels et des emballages et pa-
piers, pour un montant de 591346 € HT/an.
● Lot 2 : Collecte du verre en apport volon-
taire pour un montant de 37 €HT/tonne et
9,30 € HT/tonne/an de location, mainte-
nance et lavage des conteneurs,

Avenant n° 2 pour le lot n° 2 du marché
de travaux du futur siège de la CCPS* à
Ressons-sur-Matz
Le Conseil a autorisé Monsieur le Président
à passer et signer l'avenant suivant :
AVENANT N° 2: Pour le lot 2 « Rampe ex-
térieure. PMR » – Entreprise SARL LABBE
– pour un montant de 2200,00 € HT, ce qui
porte le marché de l’entreprise SARL
LABBE de 19000 € HT à 21850 € HT (ave-
nants 1 et 2 cumulés) augmentant de 15 %
le montant du marché.

Avenant n° 3 pour le lot n° 3 du marché
de travaux du futur siège de la CCPS* à
Ressons-sur-Matz
Le Conseil a autorisé Monsieur le Président
à passer et à signer l'avenant suivant :
AVENANT N° 3: Pour le lot 3 « Couverture -
Charpente » – Entreprise SARL R.S. SON-
NECK – pour un montant de 19196,75 € HT,
ce qui porte le marché de l’entreprise SARL
R.S. SONNECK de 68491,10 € HT à
96544,65 HT (avenants 1,2 et 3 cumulés) aug-
mentant de 40,96 % le montant du marché.

Modification des statuts relatives au
transfert du siège de la Communauté de
Communes du Pays des Sources

Le Conseil a validé les statuts modifiés de
la Communauté de Communes du Pays
des Sources.

Subvention exceptionnelle pour la com-
mune de Coudun
Le Conseil a validé le versement d’une sub-
vention exceptionnelle de 25000 € pour la
commune de Coudun, suite à l’incendie sur-
venu le 21 mars 2019 au sein de l’école ma-
ternelle de Coudun.

Décision modificative n° 1 du budget
principal
Le Conseil a validé la décision modificative
N° 1 du Budget Principal concernant les
ajustements suivants :
En fonctionnement :
● 20000 €: subventions aux associations
(Sauvegarde du Patrimoine : Tour Roland).
● 15000 €: trop perçu subvention Agence
de l’Eau Seine Normandie
● 25000 €: subvention exceptionnelle pour
la commune de Coudun
En investissement :
● 10000 €: Sonorisation/Vidéo futur siège
de la Communauté de Communes
● 70000 €: Avance de trésorerie au Syndi-
cat Mixte de la Vallée du Matz (SMVM)

Ça se décide

* Lexique :
PCAET: plan climat air énergie territorial 
SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale
CCPS: Communauté de Communes du Pays des Sources
SMVM: Syndicat Mixte de la Vallée du Matz

165 €  AL anciens élèves de Vignemont - tennis de table - Vignemont
231 €  AS Beaulieu-Écuvilly - football - Beaulieu-les-Fontaines
363 €  AS Cannectancourt - athlétisme - Cannectancourt
209 €  AS Élincourt - football - Élincourt-Sainte-Marguerite
154 €  Compagnie d'arc de Lassigny - tir à l'arc - Lassigny
22 €  Compagnie d'arc de Vignemont - tir à l'arc - Vignemont
55 €  Club des sports de Rimberlieu - équitation et tennis - Villers/Coudun

1562 €  Club gymnique de Lassigny - gymnastique - Lassigny
1232 €  Collège Abel Lefranc - UNSS - Lassigny

154 €  Collège Debussy - UNSS - Margny-Les-Compiègne
2233 €  Collège de La Vallée du Matz - UNSS - Ressons-sur-Matz

33 €  Centre Social et Culturel de Lassigny - danse - Lassigny
682 €  HOLA - handball - Lassigny

1199 €  Judo Club Ressontois - judo - Ressons-sur-Matz
44 €  Karaté Shotokan - karaté - Lassigny
88 €  Kick Boxing - boxe - Gury

286 €  Lagny Omnisports - athlétisme - Lagny
2079 €  Les Entrechats - danse - Ressons-sur-Matz

242 €  Mendo Boxing Club - boxe - Lassigny
759 €  Poney Club du Roye - équitation - Roye-sur-Matz
297 €  Rockets Ressons Basket - basketball - Ressons-sur-Matz
187 €  Sports et Loisirs de Coudun - tennis de table - Coudun

1738 €  Stade Ressontois - football - Ressons-sur-Matz
77 €  Tennis de Table de Lassigny - tennis de table - Lassigny

1 133 €  US Lassigny - football - Lassigny

 Tableau : Subventions aux clubs sportifs pour les 
licenciés de moins de 18 ans : Année 2018-2019
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Bureau du 10 juillet :

Attribution de subventions aux associations
Subvention aux manifestations locales

500 € à l’association Neufvy Music pour
l’organisation d’un concert à l’occasion de
la fête de la musique, les 15 et 16 juin 2019.
400 € à l’association Plaisir de Lire pour
l’organisation d’un concours intercommunal
de dessins, du 30 mars au 4 août 2019.

Subvention relative à l'évènement
"Concert sur l'eau" au château de 
Ricquebourg en juillet 2019 à l’association
des Amis du domaine de Ricquebourg.
Le Conseil a validé la subvention exception-
nelle de 1000 euros au profit de l’associa-
tion des Amis du domaine de Ricquebourg
pour l’organisation de la manifestation des
20 et 21 juillet 2019.

Subventions exceptionnelles pour les
clubs évoluant en championnats
500 € à l’association Coudun SL Tennis
de table pour la participation de 4 équipes
(masculine et féminine) aux champion-
nats régionaux et nationaux pour la sai-
son sportive 2018-2019.
500 € à l’association sportive Lagny Om-
nisports pour la participation au cham-
pionnat de France de crosse FFA à Vittel
(10 mars 2019) et UFOLEP à Saint-Jean
d’Estissac (24 mars 2019).

Subvention aux clubs pour les licen-
ciés de moins de 18 ans
Le Bureau a validé les demandes de sub-
ventions sous réserve de l’obtention des
pièces justificatives demandées pour un
budget global de 15224 €.

Avenant n° 4 pour le lot n° 1 des marchés
de travaux de l’extension du gymnase de
Lassigny
Le Bureau a autorisé la SAO mandataire de
la Communauté de Communes du Pays
des Sources, à signer l’avenant suivant :
AVENANT N° 4: Pour le lot 1 « Démolition
– Gros œuvre Carrelage » – Entreprise PI-
VETTA BÂTIMENT – Marché n° M17 127,
pour un montant de 260 € HT, ce qui porte
le marché de l’entreprise PIVETTA BÂTI-
MENT de 646951,50 € HT à 647211,50 €
HT (avenants 1,2 3 et 4 cumulés augmen-
tant de 6,71 % le montant du marché).

Avenant n° 4 pour le lot n° 11 des mar-
chés de travaux de l'extension du gym-
nase à Lassigny
Le Bureau a autorisé la SAO mandataire de
la Communauté de Communes du Pays
des Sources, à signer l’avenant suivant :
AVENANT N° 4: Pour le lot 11 « Courants forts
– Courants faibles » – Entreprise TALMANT –
Marché n° M17 136, pour un montant de
1436 € HT, ce qui porte le marché de l’entre-
prise TALMANT de 107152,10 € HT à
118509,60 € HT (avenants 1,2,3 et 4 cumulés
augmentant de 10.59 % le montant du marché).

Avenant n° 1 pour le lot n° 5 du marché
de travaux du futur siège de la CCPS à
Ressons-sur-Matz
Le Bureau a autorisé à passer et à signer
l'avenant suivant :
AVENANT N° 1: pour le lot 5 « doublage-

cloisons-faux-plafonds-menuiserie inté-
rieures » – pour un montant de 11150,20 €
HT (2 x 5575,10 €), ce qui porte le marché
des entreprises BT Isolation et EIRL Bosco
Gregory de 85683,24 € HT à 91258,34 €
HT chacune soit de 171366,44 € HT
182516,68 € HT pour le lot 5 (avenant aug-
mentant de 6,50 % le montant du marché).

Désignation de 2 représentants au co-
mité de programmation LEADER
Le Bureau a désigné Monsieur Patrick
PEyR comme délégué titulaire et Monsieur
Sébastien NANCEL comme délégué sup-
pléant au Comité de Programmation Leader.

Programmation voirie 2019 ajustée
Le Bureau a validé la programmation 2019
ajustée des travaux d'entretien des voiries
et des aménagements.

 Tableau: Liste des travaux d'entretien des voiries 2019 «Ajustée»
Communes Lieu Montant�TTC

Antheuil-Portes Chemin de Saint-Maur (partie I) 11798,40 €
Baugy Parking 10990,08 €
Beaulieu-les-Fontaines Rue du prieuré 18357,96 €
Belloy Rue du Bois et rue de Bauchemont (chemin de Mortemer) 14404,68 €
Biermont Route de LABERLIÈRE, place de la salle des fêtes 14773,28 €
Boulogne-la-Grasse Rue du Mesnil, ruelle Jacquette, Rue du moulin 10176,00 €
Braisnes-sur-Aronde Retournement BUS centre bourg 15198,60 €
Candor Chemin de Beaulieu (sans enduit superficiel) 9175,20 €
Canny-sur-Matz Rue du Bouillon et rue du SAC 19438,20 €
Conchy-les-Pots Rue de l'église et Rue Michel 8312,88 €
Coudun Place chemin du Tour de ville (école) 11298,00 €
Crapeaumesnil Rue de Savary 18709,20 €
Cuvilly Rue du Cimetière et chemin de la Montinette 5478,72 €
Cuy Route de Thiescourt et de Dives 5�604,00€
Dives Rue de la Gare, (retournement poubelles) rue de la Ga-

renne (suite) et Rue du Sac 15476,40 €
Écuvilly Rue de la Tiéce 11952,00 €
Élincourt-Ste-Marguerite Rue de fontenelle, rue des Potiers et l’Allée des pins 19002,48 €
Évricourt Rue de l'église 7363,20 €
Fresnières Place de la mairie 17678,40 €
Giraumont Rue du Calvaire, chemin à Blaireau et rue de Noyon (BIS) 14647,65 €
Gournay-sur-Aronde Rue du Four, rue Montcornet, rue de la Brasserie et rue de la

Garenne (Saint-Maur) 3992,40 €
Hainvilliers Route de Mortemer (1/2 section) 13266,00 €
La Neuville-sur-Ressons VC2 (chemin vers ricquebourg), VC1 vers Cuvilly (unique-

ment descente autoroute) et VC1 vers Cuvilly (ECF) 12580,80 €
Laberlière Rue du cimetière et allé du cimetière 2058,00 €
Lagny Ruelle Baudrier et ruelle de l'hôpital 9620,76 €

Lassigny
Rue de la Cavée MARGOT, rue de la croix-saint-Claude,
Chemin de la Taulette (enduit superficiel sur aires de
stockages) et l’accès au gymnase

66418,20 €

Lataule Rue des Vignes, rue de Bellicourt 7347,24 €
Mareuil-la-Motte Rue du Moulin, rue Mallet, rue du Couril Fontaine 12154,56 €
Margny-aux-Cerises Place des Tilleuls 266,40 €
Margny-sur-Matz Rue de HARLEZ et rue principale de BOURMONT (Chemin

de la mairie) 5304,00 €
Marquéglise Rue de Saint-Maur / rue de Boulogne 8430,00 €
Monchy-Humières Ruelle de l’église 3�102,00 €
Mortemer Chemin de Hainvillers 12265,17 €
Neufvy-sur-Aronde Route du Bois (Benne à verre) et route de Belloy 6233,52 €
Ognolles Rue du Tour de Ville 600�€
Orvillers-Sorel Parking bus et Rue d'en bas 16146,00 €
Plessier-de-Roye Parking salle des fêtes 15205,80 €
Ressons-sur-Matz Rue de la Neuville et rue de la Chapelle l'Épine 23161,92 €
Ricquebourg Route de La Neuville/Ressons et stationnement Haut MATZ 6305,40 €
Roye-sur-Matz Chemin du Tour de ville (tronçon avec habitation) 7670,76 €
Solente Chemin de Margny (de la patte d'oie au dernier terrain) 7017,60 €
Thiescourt Rue des Boucaudes 7919,04 €
Vignemont Rue du Puits Rozier et rue du chemin Vert 6837,24 €
Villers-sur-Coudun Rue d'Offémont + tour des haies et allée des Aulnes 15516,84 €
Ressons-sur-Matz Rue du Jeu de Paume [Travaux d’Urgence] 35�988,00�€

Toutes les délibérations sont disponibles

sur le site internet du Pays des Sources :

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

” / “Délibérations”]

Les délibérations sont affichées au siège de la

Communauté de Communes à Ressons/Matz.
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Au jardin de Camille
Camille Rollet est une très jeune produc-
trice de fruits et légumes. Elle est instal-
lée depuis mai à Lagny, à côté de la
maison famillale. Après avoir passé sa
licence STAPS, elle s’est réorientée par
goût du travail de la terre vers le maraî-
chage. Ses parents sont agriculteurs à
Guiscard. C’est un retour aux sources
pour Camille. Les débuts sont promet-
teurs. D’ici trois ans elle compte bien dé-

crocher le label BIO. Son magasin, c’est
à la bonne franquette pour l’instant. Il ne
faut pas hésiter à passer le portail. Sur
une surface de 1 hectare dont 750 m2 de
serres, elle cultive toutes sortes de lé-
gumes et de fruits pour votre plaisir. Un
distributeur automatique sera disponible
mi-octobre, et la cour d’entrée sera ré-
aménagée. La saison des cucurbitacées
arrive au jardin de Camille. Camille est
soutenue par le Pays de Sources et Val-
lées dans le cadre du développement
des circuits courts. Ainsi elle bénéficiera
de subventions européennes (fonds
Leader), régionales et départementales.
Nous lui souhaitons une bonne conti-
nuation.

Contact : Camille ROLLET, 247 rue de
la Barre à Lagny –  0648937706
 camillerollet@orange.fr  
https://www.facebook.com/AuJardinDe-
Camille/
 Ouverture du magasin:
du mercredi au vendredi de 16h à
18h30 et le samedi de 10h à 18h.

Air Concept Industries: ACI
Après 13 ans d’expérience dans le secteur du froid industriel,
Monsieur Bouré Thomas a décidé de passer un cap pour de-
venir son propre patron. En août 2018, il crée la sarl ACI. Elle
est spécialisée dans le froid industriel (refroidissement des pro-
cess industriels), le traitement de l’air, le chauffage et la clima-
tisation pour les professionnels. Habitant de Marquéglise, il a
été suivi par la Communauté de Communes du Pays des
Sources et a bénéficié d’un prêt Initiative Oise Est de 10 000 €
pour lui permettre d’embaucher 2 nouvelles personnes, de les
former et de racheter du matériel. Depuis avril 2019, il loue un
local à Longueil-Annel. Aujourd’hui, il a 8 salariés et bientôt un
9e. 
L’entreprise est en pleine croissance, d’ici un an M. Bouré
compte doubler les effectifs. 
Contact: ACI, M. Bouré, 470 rue Bernard Bordier,

Transports Funéraires de Picardie
Après 10 années passées comme vendeur automobile, on peut
dire que c’est un peu par hasard que Thomas Loutelier a dé-
couvert le métier du transport funéraire. Il a été employé durant
3 ans dans une société de transport funéraire. Il a voulu donner
une nouvelle dynamique à sa vie professionnelle. Ainsi il a créé
son entreprise de transport funéraire cette année. Son point fort
c’est son savoir être, le respect envers les défunts et les fa-
milles. Très réactif, il se déplace partout dans la région, il est
joignable 24h/24h. Les démarches ont été un peu longues : 
immatriculation de la société, demande d’habilitation auprès de
la préfecture puis location de véhicules spécialisés. Ce n’est
que depuis le mois de mai qu’il peut enfin faire les transports.
Contact: Transports Funéraires de Picardie, M. Loutelier-
Cottet Thomas à Monchy-Humières  0631975161
 https://transports-funeraires-de-picardie.business.site/

À votre service:
Pays des Sources

La Communauté de Communes du Pays
des Sources propose aux porteurs de
projets qui créent, reprennent ou dévelop-
pent une entreprise un accompagnement
gratuit et personnalisé. Avec notre parte-
naire Initiative Oise Est, ils peuvent béné-
ficier d’un prêt à taux zéro pouvant aller
jusqu’à 15000 € pour leur permettre d’ac-
céder plus facilement à un prêt bancaire.
Contactez le service développement
économique au 0344430957.

Sources et Vallées
Le Pays de Sources et Vallées s’est vu at-
tribuer 1,78 million d’euros de fonds eu-
ropéens pour la période 2014-2020 par la
Région afin de relocaliser et dynamiser
l’économie locale et ainsi développer des
projets locaux : le développement des
commerces et services de proximité, la
valorisation et la commercialisation des
produits locaux en circuit court et, le tou-
risme à travers l’amélioration de l’offre
d’hébergements et la valorisation des res-
sources identitaires du territoire. Les pro-
jets retenus pourront bénéficier d’une
subvention pouvant aller jusqu’à 80 %
des dépenses éligibles.
Contact : Pays de Sources et Vallées
Campus Économique Inovia à NOyON
au 0344431980

Les Portraits d’entreprises 
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De gauche à droite, M.Thomas LOUTELIER-COTTET et M. Johnny TOTET 
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Chantier jeunes 2019 - Au château à Ricquebourg 
Pont rénover par les jeunes et le service valorisation du territoire.

Ete des jeunes

Les animateurs du service 
Jeunesse du Pays des Sources

vous invitent à une petite retrospec-
tive sur les vacances d’été qui 
ont été riches en sensations pour 
les jeunes du territoire.

Tout au long de cet été, les jeunes ont
pu bénéficier de nombreuses anima-
tions, séjours, stages et activités 
lesquelles connurent 
un franc succès !

Le service a sillonné le pays en 
découvrant les paysages de la 
Bretagne et les montagnes des Alpes. 
Les jeunes ont aussi profité 
des richesses de notre territoire
en découvrant les villes de 
Pierrefonds, de Fort-Mahon 
pour terminer enfin sur la base 
de Chamouille dans l’Aisne.

Le Pays des Sources a organisé la 19e

édition de La Plage à Lassigny et a déjà
le regard tourné vers l’anniversaire de
la 20e !

Bon Voyage

Marine, Antonin et Mickael 

Les séjours

Les grands jeux

La Plage à Lassig
ny

Souvenirs

Le Chantier Jeunes au château de Ricquebourg

Sortie au karting
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L’Anim’Jeunes organise un séjour au ski
en Haute-Savoie à Saint-Jean-d’Aulps 

du 22 au 29 février 2020.
Cours de ski ESF
Location de matériel
Balade en raquettes
Découverte du domaine
Jeux de neige
Veillée tous les soirs
Transport

Possibilité de régler en bon CAF
Chèques vacances et 
Facilité de paiement

Infos & Tarifs nous consulter 
 0344435164 ou au 03 44 42 71 13

SÉJOUR au SKI

Groupe BSR est 

dédié aux jeune
s de

14 à 17 ans

Anim’jeunes recherche

Deviens JAV*
et pars en camps l'été prochain !

Anim’Jeunes recherche
des jeunes pour former le

nouveau groupe JAV*.
(*Jeunes Acteurs de leurs
Vacances)

Le principe :
Tu organises des évène-
ments de février à juin (soi-
rée, travaux de restauration,
tombola...) et tu pars en va-
cances avec le groupe en juil-
let 2020.
En juillet 2019, les JAV ont
passé une semaine à la mon-
tagne. Canyoning, rafting,
baignade et randonnées
étaient au programme.

Si tu souhaite s
autof inancer te s 

vacances e t part ir
en séjour avec te s

ami(e )s, 
inscr is-toi !

Renseignement auprès
d’Anim’Jeunes au

0344435164 ou au
0344427113 

14 - 17 ans

Participe au Téléthon

Anim’Jeunes
recrute des talents

Dans le cadre du Téléthon,
nous préparons la 3e édi-

tion de «Jeunes en Scène,
Jeunes en action» qui aura
lieu le samedi 30 novembre
2019 à la salle des fêtes de
Thiescourt à partir de 19h30.
Et nous recherchons des
talents !
Nous sommes certains que tu
as un talent caché ! Allez dé-
voile-toi ! C'est pour la bonne
cause. Tu as entre 10 et 18
ans. Tu aimes chanter, dan-
ser, jouer d’un instrument,
faire de la magie, du théâtre,
des imitations… 

Appelle-nous ! 
La scène s’offre à toi 

Information auprès de Lynda
 06 83 26 78 23
 desesquelle@cc-pays-sources.org
Et en message en privé sur le
facebook AnimJeunes
Inscriptions jusqu’au 26 oc-
tobre 2019.

L’Anim’Jeunes du Pays des
Sources en partenariat avec la
commune de Thiescourt et ses
associations, CSC de Lassigny,
CSR du Ressontois.

Le
PROGRAMME
des vacances 
d’AUTOMNE 
est déjà sorti !

Les inscriptions commencent 
à partir du 12 octobre     

Disponible en ligne
www.cc-pays-sources.fr

2020
Appel à la population
Dans la perspective de fêter

les 20 ans de La Plage et 
des Chantiers Jeunes 
du Pays des Sources, 
nous recherchons des 
documents (photos, articles 
de presse…) qui pourraient 
compléter nos archives.
Contactez-nous au 
 0344435164 ou 0344427113
✓ Déposé vos documents 
dans les Centres Sociaux 
à Lassigny ou à Ressons/Matz
✓ ou les envoyer par courriel à
 faria@cc-pays-sources.org
Nous vous remercions 
de vos contributions!

Tu veux passer ton
BSR*?

Le Pays des Sources te soutient dans
son financement ! Inscris-toi à la 4e

édition de la « Brigade de Service
Rural ». Et forme un groupe de 8 jeunes
entre 14 et 17 ans, ayant pour objectif de
mener différentes actions écolos et ci-
toyennes.
Inscription avant le 7 janvier 2020.

Infos : le Service ANIM’JEUNES du Pays
des Sources au 0344435164 ou 03 44
42 71 13.
*Le Brevet de sécurité routière permet de conduire
des cycles de 50 cm³ max ou des quadricycles 
légers.

Le Chantier 
Jeunes
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La 17e édition d’un Village, un Feu a eu lieu à Antheuil-Portes, le 14 septembre dernier

L’église sous les projecteurs

14

Un village un feu

La météo était au beau fixe, le soleil vous a fait sortir nombreux.
Ce sont près de 2500 personnes qui se sont déplacées et ont

apprécié le spectacle pyrotechnique. Nous remercions tous les
bénévoles d’Antheuil-portes et d’ailleurs de s’être autant investis.

+ d’infos en ligne 

www.cc-pays-sources.fr

Au Pays des Sources, N°89, Octobre-Décembre 2019
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SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

Le bilan du SCOT du Pays des Sources,

après six années d’application

SCOT : le Bilan

Le Pays des Sources, composé de ses
48 communes, s’est doté d’un SCOT afin
de faciliter l’harmonisation du territoire et
de gérer de façon cohérente les spécifi-
cités locales qui concernent l’ensemble
des communes membres. En effet, les
communes du Pays des Sources sont
confrontées à des problématiques simi-
laires d’expansion démographique et de
bien-être économique, tout en étant sou-
cieuses de préserver leur identité et leur
cadre de vie. 

Les grands objectifs de ce projet reposent
avant tout sur la préservation de la qualité

du cadre de vie, largement dépendante
de la fluidité des déplacements, de la
desserte en équipements, commerces et
services (y compris la prise en compte de
la petite enfance et des populations se-
nior), de la stabilité des emplois locaux,
de l’encouragement d’une offre en loge-
ments adaptée à l’accueil de jeunes mé-
nages sur le territoire et à la préservation
de l’environnement et des paysages na-
turels et urbains. Le bilan des évolutions
de ces six dernières années est présenté
ici en catégories thématiques. 

L’organisation du territoire●
La population et l’habitat●

Les transports●
Le paysage●
Les activités touristiques●
L’emploi et les activités économiques●
L’environnement●

Suite à l’étude des éléments du bilan pré-
senté ci-après (document complet
consultable au siège de la Communauté
de Communes du Pays des Sources),
par délibération du Conseil Communau-
taire en date du 19 juin 2019, il a été 
décidé de maintenir le SCOT en l’état
jusqu’au prochain bilan prévu avant le
26 juin 2025.

Au Pays des Sources, N°89, Octobre-Décembre 2019

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un 
document d’urbanisme à l’échelle intercommunale qui

encadre la planification urbaine à l’échelle communale (Plan
Local d’Urbanisme, carte communale). Le SCOT définit un 
véritable projet d’aménagement partagé par l’ensemble des
communes pour 10 à 15 ans. Celui du Pays des Sources a été
approuvé le 26 juin 2013. L’article L143-28 du code de 
l’urbanisme prévoit que 
« Dans un délai de six ans après la délibération portant 
approbation du SCOT, l’EPCI (Établissement Public de 
Coopération Intercommunale) :

Procède à une analyse des résultats de l’application du●
schéma

Délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision ●
partielle ou complète. »

L’armature urbaine constatée en 2019 a peu évolué. ●
La proportion d’habitants dans l’aire d’influence de Ressons-●

sur-Matz a tendance à augmenter légèrement et la dynamique
de création de commerces et services de proximité a été im-
portante et est bien répartie sur l’ensemble du territoire. 

Le bilan de l’offre des services de santé est bon. ●
Un projet d’équipement pour la petite enfance est en gesta-●

tion sur la commune de Lassigny. 
Des réflexions sont engagées sur les actions à envisager●

pour bien répondre aux besoins des Seniors.

STRUCTURATION DU TERRITOIRE TRANSPORT
Les grands projets de contournement et de recalibrage des●

routes départementales listées au SCOT n’ont pas été réalisés.
Des aménagements de voiries ont été réalisés, mais le parc●

de covoiturage de Ressons-sur-Matz n’a pas été aménagé. 
Depuis 2009, le Pays des Sources a mis en place un service●

de transport à la demande «Transport solidaire du Pays des
Sources». 

La poursuite du programme d’aménagement des carrefours●
à sécuriser rester un objectif à mener.

Les objectifs en termes de transports collectifs ont été at-●
teints. Les liaisons douces vers les trois pôles du territoire mé-
ritent d’être renforcées.
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SCOT : le Bilan 

LA POPULATION ET L’HABITAT
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Au dernier recensement INSEE de 2016, le territoire compte●
22 083 habitants, soit un gain de 1 186 habitants depuis 2009
(0,79% de taux de croissance annuel moyen pour 1,10% pré-
vus) soit 470 à 630 habitants de moins que l’objectif fixé.

On constate que ce sont les communes rurales mitoyennes●
des pôles de Ressons-sur-Matz et de Lassigny qui ont connu
le plus fort développement.

Le territoire compte 8 651 résidences principales, soit un●
gain de 705 résidences depuis 2009, soit 320 à 370 logements
de moins que l’objectif fixé à horizon 2016. 

Très peu d’opérations d’ensemble ont été réalisées dans les●
zones à urbaniser (AU) prévues dans les documents d’urba-
nisme. 

Le desserrement des ménages a été particulièrement fort●
sur le territoire, passant de 2,59 à 2,23 personnes par ménage
entre 2009 et 2015.

La grande majorité des logements a été produite dans les●
dents creuses des tissus urbains existants. À noter toutefois au
moins deux projets importants de logements à horizon 2022 –
2023 : environ 130 logements sur le site yoplait à Ressons ; en-
viron 40 logements à Lassigny sur le secteur du Petit Tortillard.

Thématique Sous-thématique Bilan Commentaires et questionnements

Structuration
du

Territoire

Armature du territoire + L'armature urbaine définie est adaptée au territoire.●

Équipements
et services −/+

Les équipements de santé, de sports, les commerces et services ont été main-●
tenus et développés.

Les équipements petite enfance et personnes âgées restent à développer.●
Certains projets sont à redéfinir (gendarmerie, équipement aquatique) et de●

nouveaux besoins ont pu émerger.

Habitat

Population et habitat −    +

Les objectifs fixés restent atteignables malgré le retard pris sur la phase 2009-●
2019, à condition de mener une politique volontariste de suivi des objectifs 
chiffrés du SCOT dans les documents d'urbanisme et de compter sur une reprise
de l'attractivité immobilière du territoire. 
Des projets de logements sont engagés à Ressons (reconversion du site yoplait)
et à Lassigny, à horizon 2021-2022 (plus de 150 logements)

Typologie d'habitat
−/+ +

Les objectifs de production de logements locatifs et locatifs aidés ont été at-●
teints avec cependant de fortes disparités entre les 3 pôles et le reste du territoire.

La taille des logements produits s'est en revanche peu diversifiée.●
Consommation

d'espaces + + La consommation d'espaces a été particulièrement maîtrisée.●

Transport

Infrastructures
de transport − − Des projets en suspens.●

Transports collectifs
et modes doux + +

Une offre de transport collectif à la demande remplace le projet de maillage●
du territoire par le réseau de lignes d'autocars réorganisé (notamment ligne Com-
piègne - Coudun - Ressons - Lassigny - Beaulieu).

Les cheminements piétons sont entretenus et étendus par l'intercommunalité.●
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Entre 2007 et 2015, le territoire a perdu 663 emplois (480●
emplois de moins entre 2009 et 2015), mais a gagné 712 actifs
soit 2 163 emplois de moins que l’objectif fixé à horizon 2030.

Lassigny en particulier a connu une●
baisse conséquente de plus de 600
emplois (notamment à cause du site in-
dustriel de BRI), ce qui explique à elle
seule les pertes d’emplois du territoire.

Moins de 10 hectares à vocation de●
développement économique ont été
consommés entre 2009 et 2019, pour
une enveloppe globale d’une trentaine
d’hectares à l’horizon 2030.

La plate-forme logistique « FM ●
logistique » est en développement à
Ressons-sur-Matz : environ 600 
emplois sont attendus d’ici 2030. 

De plus, le parc d’activités de la Vallée du Matz (PAEI) à ●
Ressons-sur-Matz aménagé en 2011 : 42 emplacements 
équipés de 2000 à 8000 m2 situés à 3 mn de l’A1. En 2017, 
11 parcelles étaient vendues et 6 projets sont en cours.

18

SCOT : le Bilan 

Au Pays des Sources, N°89, Octobre-Décembre 2019

ÉCONOMIE

Thématique Sous-thématique Bilan Commentaires et questionnements

Économie

Emplois −  −

Les objectifs fixés de 1500 emplois à créer entre 2007 et 2030 semblent dif-●
ficilement atteignables au regard de 663 emplois perdus sur la phase 2007-2015
(plusieurs activités créatrices d'emplois depuis 2015).

La création d'emplois dépend en partie du projet de Canal Seine Nord Europe●
dont les retombées économiques pour le Pays des Sources reste à évaluer.

Zones d'activités +

Le Parc d'Activités de la Vallée du Matz a été aménagé et accueille de nou-●
velles entreprises sur 1/3 de la zone.

Le Bâtiment Industriel Locatif (BIL) répond aux besoins pour lancer certains●
projets économiques.

Des projets sont engagés de part et d'autre du site Faure et Machet à Ressons.●

Agriculture +
Des espaces agricoles préservés, notamment grâce à une faible dynamique●

de construction.

Tourisme Tourisme −/+

Un bilan positif sur le renforcement des liaisons douces, qui pourrait être encore●
renforcé par leur mise en réseau, ainsi que sur la thématique de la Grande Guerre.

Une promotion du territoire à poursuivre.●

Paysages

Intégration des opé-
rations −/+

Les rares opérations d'ensemble ont été globalement intégrées au paysage●
environnant.

Les constructions dans les espaces interstitiels des trames bâties existantes●
ont dans certains cas des incidences sur le paysage.

Grand paysage, cône
de vue et coupures

vertes
+

Les cônes de vue, les paysages emblématiques et les coupures à l'ubanisa-●
tion ont globalement été respectés, les constructions dans ces espaces sont res-
tées très peu nombreuses.

Environnement

Biodiversité +

Les pôles de biosiversité et corridors écologiques ont été globalement protégés.●
Les zones à dominante humide et milieux naturels dans les vallées ont été amé-●

nagés uniquement dans les trames bâties déjà constituées, en cohérence avec le
développement historique des villes et villages situés dans les fonds de vallées.

Ressource en eau +

Une étude des zones humides est en cours de réalisation, préfigurant le●
contenu du SAGE Oise moyenne à venir.

La ressource en eau dans les cours d'eau et nappe phréatique s'est légère-●
ment améliorée ; la qualité de l'eau potable distribuée s'est améliorée.

Risques +
Les risques semblent maîtrisés, au regard du faible développement résidentiel●

du territoire.
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Le site Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du bassin●
de l’Oise aval », ainsi que les différents périmètres de ZNIEFF
sont restés globalement non urbanisé.

Les continuités écologiques ont été préservées. La restaura-●
tion d’anciennes continuités écologiques n’a pas été entreprise.

La qualité de la ressource en eau dans les points de captage●
du territoire s’est globalement améliorée, tous respectent désor-
mais la norme nitrate, avec des teneurs très faibles pour certains.

La protection de la ressource en eau est assurée sur le terri-●
toire grâce à la mise en œuvre des SAGE, dont l’application et
la traduction sera renforcée.

Les orientations du SCOT contribuent à la bonne prise en●
compte des enjeux liés aux risques. La gestion des risques naturels
est par ailleurs à prendre en considération dans les futurs docu-
ments d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne les densités
à prévoir dans des secteurs déjà bâtis concernés par des aléas.

La consommation foncière totale sur les six premières années●
du SCOT est de 34 ha (habitat) et 10 ha (activité), soit un total
de 44 ha pour 180 ha possibles horizon 2030.

Le Pays des Sources participe au projet «Musée territoire●
14-18» en lien avec les intercommunalités voisines. Un dossier
de candidature UNESCO a aussi été formé pour la nécropole
de Thiescourt et des aménagements dans l’objectif de valoriser
les sites de la Grande Guerre. 

Un effort important est réalisé concernant le renforcement●
des liaisons douces. 

Du fait de la faible urbanisation des zones naturelles et agri-●
coles, le paysage a été préservé. 

Les coupures vertes identifiées sont restées peu urbani-●
sées, les points de vue remarquables n’ont globalement pas
été altérés et les paysages emblématiques demeurent en l’état. 

Il n’est pas constaté d’altération notable sur le bâti ancien.●

L’ENVIRONNEMENT LE TOURISME ET LES PAYSAGES
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Les 7 et 8 décembre 
Marché de Noël
à Ressons-sur-Matz

au Centre de culture et de Loisirs

Tous ensemble pour le Téléthon:

Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre
Nous vous proposons 2 jours de folies à THIESCOURT, au profit du Téléthon.

  Samedi 30 novembre 2019
ESCAPE GAME

De 14h à 18h à la salle des associations
(place des Dîmes) Venez vous amuser en fa-
mille ! Entre amis !

Jeunes en SCÈNE, Jeunes en action
pour le Téléthon

Soirée spectacle de 20h à minuit, avec
plein de jeunes mobilisés. Danseuses,
chanteurs, musiciens, présentatrices…
vont se succéder sur scène et mettre
l'ambiance pour cette formidable soirée
de solidarité.
Ouverture des portes à 19h30.
Tarifs : 4 € pour les plus de 18 ans

2 € pour les moins de 18 ans et
groupe à partir de 5 personnes
Petite restauration sur place

  Dimanche 1er décembre 2019
MARCHE DE NOËL
Sur le marché, de divers exposants de
produits locaux et artisanaux vous ac-
cueilleront.
Diverses animations se dérouleront de
10h00 à 17h30, sur la place des Dîmes
et à la salle des fêtes :
Tours de poney
Photos avec le Père Noël
Petite restauration sur place
Fil rouge

Tous les bénéfices du week-end sont au
profit du Téléthon.
Avec l’Anim’Jeunes du Pays des Sources le CSC de
Lassigny, le CSR du Ressontois, Musicalement Vôtre
60, la commune de Thiescourt et ses associations (le
Comité des Fêtes, Thies’Dance, la Société de pêche,
la Société de chasse, la 14/18 et les anciens…)

Les spectacles culturels à venir :

Un village, un spectacle
Rappel
Dimanche 13 octobre 2019 à 15h00
En l’église d’Avricourt
Les petits chanteurs à la Croix de Bois

Samedi 16 novembre 2019 à 20h30
Salle des fêtes de Margny-sur-Matz
Jardin cour diffusion vous présente
Tcha Tcha car
Comédie avec Ezan et JP Grohar
Ils sont 2, ils ne se connaissent pas et
pourtant ils vont devoir se supporter pen-
dant plus de 8h dans la même voiture...
Il est 22h, Grégory doit se rendre absolu-
ment dans le Sud de la France mais sa
voiture vient de le lâcher... N'ayant pas
d'autre choix, il décide pour la première
fois de faire du covoiturage. 
Et c'est en allant sur le site "TchaTcha-
Car" qu'il tombe sur l'annonce parfaite :
"Paris-Nice : propose 3 places, voiture
confortable et spacieuse, départ 23h." –
Emilie 29 ans." 
Excité par l'idée de traverser le pays en
compagnie de cette charmante conduc-
trice, Grégory réserve directement sa

place. Malheureusement pour lui, tout ne
va pas se passer comme il l'espérait... 
Metteur en scène : Ezan
Ouverture des réservations : 21 octobre
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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 te
rritoire

 http://ressons-sur-matz.fr/
 ressonssurmatz
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Les Centres Sociaux

Le Centre Social Rural du Ressontois
s’est associé à l’agence d’intérim Syner-
gie proxi (agence hébergé au sein de la
société FM LOGISTIC) pour proposer et
favoriser vers les demandeurs d’emploi
des rencontres au sein de nos locaux.
Autour d’un accueil café-croissant, des
responsables de Synergie ainsi qu’un
responsable de FM Logistic présentent
le site, leur activité et son fonctionnement,
suivi par une séance questions-réponses
entre tous.
Ensuite une visite du site FM Logistic et
des tests sont pratiqués, une formation
peut–être envisageable et prise en
charge par Synergie si nécessaire.
Face à ce partenariat fructueux, des de-
mandeurs d’emploi peuvent décrocher
une première mission.
Le Centre Social Rural cherche à déve-
lopper son axe insertion au service de la
collectivité locale et si vous avez des be-

soins en recrutement et/ou vous souhai-
tez organiser ce genre d’événement
contactez-nous !

Répondre aux besoins de notre territoire
reste une des priorités du Centre Social.

Pour toutes informations
DELIGNy Ludivine
 03 44 42 71 15 ou 06 76 12 55 45
 ali@csr.ressons.info

Activités en famille :
Vous êtes parent, venez partager une
animation numérique accompagné de
votre enfant (à partir de 8 ans).

Stop Motion●
Notre animateur numérique va vous 
apprendre à réaliser un film image par
image. Venez créer votre histoire, vos 
décors et laisser libre cours à votre ima-
gination pour réaliser votre film d’anima-
tion.

Family Game●
Venez passer un moment convivial en fa-
mille autour de jeux vidéo et tablettes.
Êtes-vous prêts à relever le défi !!!

Ces deux actions ont lieu une fois par
mois, au Centre Social le mercredi de
17h30 à 19h30.
Tarif par famille :
Stop Motion ou Family Game: 45 € par an

Stop Motion et Family Game: 75 € par an.
Une histoire à raconter, un territoire valo-
risé :
Le Centre Social et Culturel de Lassigny
recherche des personnes de 60 ans et
plus souhaitant valoriser l’histoire de nos
anciennes gares et de nos anciens rails
de chemin de fer.
Envie de passer des moments conviviaux
et de partage autour d’anecdotes, de sou-
venirs, d’expériences. Envie de découvrir
le numérique de façon ludique, cette ac-
tion est faite pour vous !!!
Gratuit.

Pour tout renseignement, contactez le
Centre Social au 0344435160.

Le Centre Social Rural du Ressontois

Actions emplois

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Nouvelles actions numériques

Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural du Ressontois

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

Nouvelle organisation de la
bourse aux vêtements

Dépôts:
Le mercredi 02 octobre de 13h30 à
19h et le jeudi 03 octobre de 9h à
19h.
Uniquement sur rendez-vous
Au 0344427110 à partir du 9 au
27 septembre.
L’équipe se réserve le droit de re-
fuser les vêtements trop démo-
dés, usagés ou abîmés.
Ventes: le vendredi 04 octobre de
9h à 18h et le samedi 05 octobre
de 9h à 16h.
Reprise des invendus: le lundi
07 octobre de 14h à 18h.
CARTE DÉPOSANT: 3 € pour 20
vêtements (2 cartes maximum par famille)
Pensez à préparer la taille et le tarif
de vos vêtements pour le dépôt.
Infos: Corinne JUSTICE
 0344427110
 contact@csr.ressons.info 
 www.csr.ressons.info

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

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

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 14h00 à 17h00
et le mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous.
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En bref
Le dimanche 3 novembre à Élincourt-Sainte-Marguerite

Rando gourmande
En partenariat avec le Conseil Dépar-

temental de l'Oise, le Pays des
Sources organise la 2e édition de la 
randonnée gourmande, le dimanche 3 
novembre à partir 9h sur la Base Nature
et Randonnée à Élincourt-Ste-Marguerite.
Dégustation de fruits de saison, produits
locaux, pains spéciaux, soupe maison,
plantes sauvages cuisinées… seront au
rendez-vous avec des pauses musicales
qui agrémenteront la balade.

Au menu : 
 Martine vous fera déguster ses célè-
bres recettes à partir de plantes sauvages.
 Nos amis du Musée de Plessis-Patte-
d’Oie nous confectionneront un jus de
pommes 100 % naturel grâce à leur pressoir.
 Cyril éveillera nos sens avec les 
trésors de la nature.
 Les Amuzeux vous prépareront leur
menu surprise accompagné de leurs
douces et belles musiques.

 Randonnée gratuite
Départ libre entre 9h et 10h.
Distance : environ 7 km
Prévoir des vêtements adaptés à la
marche et à la météo.

Départ : Base Nature et Randonnée,
chemin de la Borne aux Loups
à Élincourt-Sainte-Marguerite.

Sur réservation au  0344430957
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Achat de composteur à prix réduit

Opération composteur
La Communauté de Communes pro-

pose toujours aux habitants de s’équi-
per de composteur. Nous mettons à la
vente des composteurs au prix unitaire
réduit de 30 € pour inciter les habitants à
faire du compostage dans leur jardin et 
limiter l’apport des déchets organiques
dans les poubelles et les déchetteries.

Caractéristiques des composteurs :
● Volume: 1100 litres
● Hauteur : 1 ,025 m
● Diamètre à la base : 1 ,29 m
● Poids : 32 kg
● Matériaux : Plastique recyclé 
couleur vert marbré
● Garantie : 5 ans

La distribution se fait sur 
rendez-vous par téléphone 
auprès du service Environnement 
au 0344430957.

Le règlement se fait uniquement par
chèque à l’ordre du trésor public lors
de la remise du composteur au siège de
la Communauté de Communes du Pays
des Sources.

Faire du compostage 
réduit le poids des pou-
belles d’ordures ména-
gères et donc les charges
pour l’élimination des ces
déchets. Le compostage
donne une seconde vie
aux déchets verts.

Compost = 
terreau « maison »

Pour aller plus loin : 
Guide « Le compostage et

le paillage » de l’ADEME
 www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques

+ d’infos en ligne 

www.cc-pays-sources.fr
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