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du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h
le dimanche de 9h30 à 12h

03 44 42 50 56 

 Bricolage

 Jardinage
  

Préparez l’hiver !

 Fenêtre
Porte d’entrée

Volet
Store & Pergola

Portail
Porte de garage

CB MENUISERIES

36, rue des Acacias - 60310 Lassigny 

06 32 75 99 16

Une équipe de professionnels à votre service 
pour la réalisation de vos travaux.  

Devis gratuit
Possibilité de 

-10% sur présentation 
de ce coupon

Beauté du Matz
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À découvrir
Bijouterie & joaillerie à Ressons: Les Lorenzi 
Suite au départ à la retraite de Richard MIRLAND, sa bijouterie
Rich’art à Ressons-sur-Matz a été reprise en mai par 
Nikolas Lorenzi et sa sœur Katleen. C’est avant tout une 
histoire de famille, car leur père était du métier. Ils ont tous deux
fait l’école du Louvres à Paris. Puis Nikolas est venu s’installer
sur le Pays des Sources pour avoir la possibilité d’avoir un 
atelier et une vie de famille au vert. Avec 17 ans d’expérience
comme joaillier, il travaille en sous-traitance pour plusieurs 
bijouteries. Cela fait 3 ans qu’il est micro-entrepreneur et a
gardé sa clientèle de Paris et de Normandie. C’est par hasard
qu’ils ont fait la rencontre de M. Mirland et comme celui-ci cher-
chait à vendre, les Lorenzi avaient le bon profil pour reprendre
la boutique. La boutique a bien changé. Le choix de montres
(comme Festina, Rodania) et de bijoux est plus vaste. Kateline,
bijoutière et vendeuse, répare, transforme et crée des bijoux
sur place, comme son frère. Nikolas réalise aussi des estima-
tions de bijoux pour les assurances. Le petit conseil est de faire
cela avant d’avoir un sinistre. 
↸ Rich’Art, 38 place André Léger, Ressons-sur-Matz 
 0344975192  Du lundi au samedi de 9h30 à 19h (non-stop)

Les portraits d’entreprises

La Suite à Gournay: Bar à tapas - Piano bar - Soirée
à thème - Location de salle
Depuis mi-septembre, La Suite à Gournay-sur-Aronde a ouvert
ses portes. C’est grâce à sa passion pour la musique que
Francky RANDRIAMOSE a choisi de se reconvertir et d’ouvrir
son Bar à tapas et Piano BAR Lounge. Sa femme, Tiana, Office
Manager et organisatrice d’évènements d’une Association 
Internationale, l’aide et le soutient dans cette aventure. Francky
vous servira tous les midis une formule plat du jour et ses
tapas, snackeries et fish n’ chips. Les 4 salles peuvent accueillir
environ 150 personnes assises et 250 debout. Elles sont 
disponibles à la location pour les évènements et seminaires
d'entreprises. Ils vous proposent la prestation de traiteur grâce
à leur partenaire Event's Gentlemen. L’ambiance est très mo-
derne et la salle du fond, où se trouve la scène, est prévue pour
les soirées musicales et festives. Francky organise aussi des
soirées à thème comme pour le réveillon ou Noël. Si vous sou-
haitez venir jouer avec votre groupe ou chanter en karaoké, la
scène et le piano sont ouverts, contactez-les.
↸ La Suite, 1 rue de Paris à Gournay-sur-Aronde
 0620429098    www.lasuite60.com    la suite Oise
  Le midi du mardi au samedi de 10h à 14h
En soirée, vendredi et samedi de 18h à minuit (hors privatisation)
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Actualités

Au Pays des Sources, N°90, Janvier-Mars 2020

Deux nouveaux parcours pédagogiques réalisés en collaboration avec les écoles:

Le parcours du marais de Monchy-Humières
Depuis 2013, la commune de Monchy-

Humières s’est associée avec le
Conservatoire d’Espaces Naturels des
Hauts-de-France et le SMOA* en vue de
préserver le marais communal et d’en 
assurer sa valorisation. Grâce aux 
premières opérations de gestion écolo-
gique, le site a vu revenir des espèces
rares comme le Pigamon jaune ou le 
Vertigo de Des Moulins.
Parmi les actions mises en place, un par-
cours pédagogique a vu le jour cet au-
tomne (inauguré le 16 novembre dernier).
Conçu par les élèves de cycle 3 de l’école
de Monchy-Humières, avec le soutien du
Service Valorisation du Territoire du Pays

des Sources, ce parcours dispose de 6
panneaux permettant la découverte de ce
milieu fragile et de la biodiversité qu’il
abrite. Situé au cœur du marais, ce par-
cours de 1,5 km s’effectue en visite libre
(hors période de chasse) pour une durée
d’environ 45 minutes.

Infos:
 Distance : 1,5 km
 Durée : 45 min
 Stationnement : aux marais, accès par
le chemin rural dit du marais, première à
droite sur la D122 après le golf.
Attention aux périodes de chasse!

SMOA: Syndicat Mixte Oise Aronde

Le parcours sur le délaissé ferroviaire de Coudun
Depuis 2016, l’école de Coudun avec

le soutien de la mairie de Coudun et
de la Communauté de Communes du
Pays des Sources, travaille sur un projet
de mise en valeur écologique de l’an-
cienne voie ferrée.
Différentes actions ont vu le jour dont la
plantation d’un verger, la plantation de
haies, la fabrication et la pose de nichoirs,
le semis de jachères fleuries et plus ré-
cemment la création d’un parcours péda-
gogique.
Conçu par les élèves de l’école de Cou-
dun, avec l’aide du Service Valorisation
du Territoire du Pays des Sources, ce

parcours a été financé par la commune.
Il dispose de 7 panneaux permettant la
découverte de la faune et la flore locale
ainsi que l’histoire de la voie ferrée.
Ce parcours d’une distance de 2,5 km
aller/retour s’effectue en visite libre pour
une durée d’environ 45 minutes.

Infos:
 Distance : 2,5 km
 Durée : 45 min
 Stationnement : Chemin de Com-
piègne, derrière l’usine Duo Métal
Attention aux périodes de chasse!

Vertigo de Des Moulins

Actions de Sauvetage des amphibiens à Élincourt-Sainte-Marguerite:

3e saison pour le crapeaudrome
Appel à bénévoles pour le montage du dispositif et les relevés.

La Communauté de Communes souhaite
de nouveau mobiliser des bénévoles pour
sauvegarder les nombreux amphibiens
lors des prochaines migrations en février
2020. Pour la saison 2019, le dispositif
mis en place avait permis de ramasser
4546 amphibiens afin de leur faire traver-
ser la route en toute sécurité.
Au vu de ces résultats, il est donc prévu

de renouveler la mise en place de cet
équipement ponctuel au même lieu, à 
savoir, en amont du site de la Base 
Nature à Élincourt-Sainte-Marguerite.
Si cette action vous interpelle et si vous
avez un peu de temps matin et soir, que
ce soit juste pour une journée ou plu-
sieurs, à consacrer aux grenouilles et au-
tres batraciens, rejoignez-nous!

Une réunion d’information sera organisée
prochainement. Inscription obligatoire
auprès du Pays des Sources, avant le 24
janvier:  03 44 43 09 57 ou
 contact@cc-pays-sources.org
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Opération composteur
La Communauté de Communes propose toujours

aux habitants de s’équiper de composteur. 
Prix unitaire = 30 €
Objectif : 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●

Réservation  0344430957.
Retrait sur rendez-vous à la Communauté de 
Communes à Ressons.
Paiement par chèque à l’ordre du trésor public.

Actualités

Au Pays des Sources, N°90, Janvier-Mars 2020
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Calendrier du tri 2020
Retrouvez les jours de collecte des 
ordures ménagères et du tri sélectif dans
le calendrier du tri 2020 du Pays des
Sources distribué avec ce journal ou au-
près de votre mairie ou encore, sur Inter-
net : www.cc-pays-sources.fr
Les jours de collecte ont été modifiés afin
de mieux répartir sur la semaine les ton-
nages de déchets collectés au niveau du
quai de chargement du SMDO à Noyon.

Nʼoubliez pas de sortir
vos poubelles la veille au soir
du jour de ramassage indiqué!

À partir du 6 janvier 2020, le nouveau marché de collecte des déchets ménagers prend effet :

Les jours de collecte changent!

Communes O.M. Bac Jaune
Marquéglise Mardi Jeudi semaine impaire
Monchy-Humières Lundi Mardi semaine impaire
Mortemer Lundi Jeudi semaine paire
Neufvy-sur-Aronde Lundi Jeudi semaine impaire
Ognolles Mercredi Vendredi semaine paire
Orvillers-Sorel Vendredi Mardi semaine paire
Plessier-de-Roye Jeudi Vendredi semaine paire
Ressons-sur-Matz Mardi Jeudi semaine paire
Ricquebourg Vendredi Mardi semaine paire
Roye-sur-Matz Vendredi Vendredi semaine paire
Solente Mercredi Vendredi semaine paire
Thiescourt Jeudi Mercredi semaine impaire
Vignemont Mardi Jeudi semaine impaire
Villers-sur-Coudun Lundi Vendredi semaine impaire

Communes O.M. Bac Jaune
Amy Mercredi Vendredi semaine paire
Antheuil-Portes Mardi Jeudi semaine impaire
Avricourt Mercredi Vendredi semaine paire
Baugy Lundi Mardi semaine impaire
Beaulieu-les-Fontaines Mercredi Mercredi semaine paire
Belloy Lundi Jeudi semaine impaire
Biermont Vendredi Mardi semaine paire
Boulogne-la-Grasse Lundi Mardi semaine paire
Braisnes-sur-Aronde Lundi Mardi semaine impaire
Candor Mercredi Mercredi semaine paire
Cannectancourt Jeudi Mercredi semaine impaire
Canny-sur-Matz Mercredi Vendredi semaine paire
Conchy-les-Pots Lundi Mardi semaine paire
Coudun Lundi Mardi semaine impaire
Crapeaumesnil Mercredi Vendredi semaine paire
Cuvilly Lundi Jeudi semaine paire
Cuy Jeudi Vendredi semaine paire
Dives Jeudi Vendredi semaine impaire
Écuvilly Mercredi Mercredi semaine paire
Élincourt-Ste-Marguerite Vendredi Mercredi semaine impaire
Évricourt Jeudi Mercredi semaine impaire
Fresnières Mercredi Vendredi semaine paire
Giraumont Lundi Mardi semaine impaire
Gournay-sur-Aronde Lundi Jeudi semaine impaire
Gury Vendredi Mercredi semaine impaire
Hainvillers Lundi Jeudi semaine paire
La Neuville-sur-Ressons Vendredi Mardi semaine paire
Laberlière Vendredi Mardi semaine paire
Lagny Mercredi Mercredi semaine paire
Lassigny Jeudi Mercredi semaine paire
Lataule Lundi Jeudi semaine impaire
Mareuil-la-Motte Vendredi Vendredi semaine impaire
Margny-aux-Cerises Mercredi Vendredi semaine paire
Margny-sur-Matz Mardi Vendredi semaine impaire

Bac jaune

J
Ordures ménagères

O.M.

Le bac du tri, 

c’est tous les 15 jours.
Le bac du tri, 

c’est tous les 15 jours.
La poubelle
normale, 

c’est toutes les
semaines.

+ d’infos en ligne 

www.cc-pays-sources.fr
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Offrez une seconde vie à vos déchets et profitez du magasin solidaire : 

La recyclerie de Noyon
Source d’économie circulaire et d’emplois solidaires

Dans le cadre de son activité, la 
Recyclerie contribue à la réduction

des déchets en offrant une seconde vie
aux objets en état de servir : soit immé-
diatement, soit en passant par une étape
de revalorisation à travers ses différents 
ateliers de remise en état (peinture, pon-
çage, réparation, aérogommage, upcy-
cling…).
La Recyclerie de Noyon favorise le 
réemploi des objets en développant une
économie circulaire et solidaire créatrice
d’emplois. Chaque année, elle permet de
mettre en emploi une trentaine de 
personnes en difficulté et éloignées de
l’emploi.

Les enlèvements au domicile
Les collectes sont réalisées gratuite-
ment du lundi au vendredi sur rendez-
vous uniquement.
La prise de rendez-vous se fait durant les
horaires d’ouverture de la Recyclerie :

Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h15

13h30 à 17h15
au 0344097030

Type d’objets enlevés au domicile sur
rendez-vous par le véhicule de collecte
de la Recyclerie :
Tous mobiliers (meubles TV, matelas en
bon état, canapé, tables, chaises…) en
état de servir, soit immédiatement, soit en
passant par une étape de revalorisation
au travers les ateliers de remise en état
de la Recyclerie
En sa qualité de point de collecte des
D3E (Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques), tout Équipement Élec-

trique et Électronique en état de fonction-
nement, réparable ou usagé. Il s’agit de
gros appareils électroménagers comme
un réfrigérateur, un congélateur, une cui-
sinière, une plaque de cuisson, un four,
un lave-linge, un sèche-linge…
La collecte par le véhicule de la Recycle-
rie sert uniquement à retirer des objets
ENCOMBRANTS. La Recyclerie invite
donc tous les particuliers à se rendre di-
rectement à la Recyclerie si les objets à
donner sont de petits formats comme de
la vaisselle, du petit électroménager, du
textile, etc.
Sont exclus les objets à l’état de déchets,
c’est-à-dire ne pouvant faire l’objet d’au-
cun réemploi (= réutilisation, revente).
Par exemple : meubles moisis, matelas
souillés, meubles cassés irrécupérables
(particulièrement les meubles en méla-
miné non réparables). Ces objets sont
destinés à être déposés en déchetterie

Ne jetez plus vos vieux objets ! 
La Recyclerie de Noyon collecte les objets (réutilisables) en apport volontaire ou sur 

rendez-vous pour les encombrants. Elle dispose d’un atelier de valorisation et 
d’un magasin de vente des objets valorisés tous deux générateurs d’emplois solidaires.

6
Au Pays des Sources, N°90, Janvier-Mars 2020

La recyclerie 

La recyclerie du Pays Noyonnais dispose d’un atelier au campus Inovia pour le stockage, la rénovation et le tri des objets avant d’être mis en vente au magasin.
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La recyclerie 

Au Pays des Sources, N°90, Janvier-Mars 2020
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Les apports volontaires

Au-delà de la collecte des objets en-
combrants chez les particuliers, les

habitants de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources peuvent
venir déposer des objets dont l’état per-
met de leur offrir une seconde vie, direc-
tement à la Recyclerie. Il s’agit d’apports
volontaires.

Type d’objets pris en charge:
Le textile, les chaussures, la maroqui-●

nerie, le linge de maison.

La vaisselle et les objets de décoration.●
Tout objet à usage domestique (table●

à repasser, poussette, luminaire…)
Le matériel de bricolage et de jardinage.●
Les instruments de musique, les CD,●

DVD, vinyles, les jeux vidéo.
Les articles de sport et de loisirs.●
Les jouets et jeux (complets), les livres●

et objets de loisirs culturels.
Le matériel de puériculture.●
Le mobilier réemployable, directement●

ou nécessitant une revalorisation (répa-
ration, relooking, peinture, upcycling…).

Les gros appareils électroménagers●
(réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières,
plaques de cuisson, micro-ondes, fours,
lave-linge, sèche-linge …).

Les petits appareils électroménagers●
(grille-pain, cafetière, sèche-cheveux, fer
à repasser…).

Les appareils multimédias (informa-●
tique, image, son, vidéo, téléphone…).

Les horaires
pour les apports volontaires :

L’accès à la Recyclerie aux habitants de
la Communauté de Communes du Pays
des Sources pour les apports volontaires
est possible aux horaires suivants :
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h15 et de
13h30 à 17h15
Samedi : 10h à 17h
Fermé le dimanche et jours fériés.
↸ 1 rue Marceau à Noyon

Martine Defressie, responsable du magasin, et les employés vous accueilleront dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse dans le magasin de vente au 1 rue Marceau à Noyon.

Le vide-maison

Dans le cas d’un logement entier à
désencombrer, la Recyclerie peut

proposer une solution de récupération de
l’ensemble des encombrants et d’élimina-
tion des déchets dans le cadre d’une
prestation spécifique pour laquelle les ha-
bitants peuvent prendre contact directe-
ment avec la Recyclerie. La Recyclerie
proposera un devis pour prestation de
vide-maison (Prestation payante).

Le magasin de vente
Le magasin, ouvert à tous, propose les

objets apportés par les particuliers
une fois remis en état à des prix relative-
ment bas. Dans une ambiance chaleu-
reuse, vous pourrez flâner dans le
magasin comme dans une brocante.
Vous trouverez de tout : vêtements, élec-
troménagers, des décorations et aussi de
nombreux de vélos remis en état.

La Recyclerie propose aussi une presta-
tion de livraison et de montage suivant la
localisation (Prestation payante).

 Horaires de l’atelier-vente :
Mercredi au vendredi de 13h30 à 17h00
Samedi de 10h00 à 17h00
↸ 1 rue Marceau à Noyon

+ d’infos en ligne 
https://recyclerie.wixsite.com/recyclerie-noyon
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Bureau du 16 octobre 2019:

Avenant n° 1 a la convention de cofinan-
cement des actions communes de pro-
motion et communication du Musée
Territoire 14-18 - Année 2018.
Le Bureau a validé l'avenant n° 1 à la
convention de cofinancement des actions
communes du Musée Territoire 14-18
pour l'année 2018.

Convention cadre et programmation
2019 du Musée Territoire 14-18.
Le Bureau a approuvé la convention
cadre relative au cofinancement des ac-
tions communes d'animation, de promo-
tion et de communication du Musée
Territoire 14-18 pour les années 2019-
2023 ainsi que la programmation 2019.
Les actions communes 2019 du « Musée
territoire 14-18 » couvrent quatre objec-
tifs :

Continuer à promouvoir les sites du●
Musée Territoire 14-18 et communiquer
sur les actions de valorisation du patri-
moine hérité de la Grande Guerre.

Poursuivre le travail de collaboration à●
l’échelle des quatre communautés de
communes, (CCPS*, CC2V*, CCLO*,
CCRV*) afin d’attirer les visiteurs.

Élargir le périmètre du Musée Terri-●
toire 14-18 en intégrant trois nouvelles
communautés de communes de l’Aisne :
celle du canton d’Oulchy-le-Château, du
Val de l’Aisne et du Chemin des Dames.

Mener une réflexion pour l’après-Cen-●
tenaire afin que le dynamisme du Musée
Territoire 14-18 et le tourisme de mémoire
perdurent sur le territoire.

Demande d’aide Départementale pour
la création d’un parcours permanent
d’orientation sur le site forestier Dé-
partemental.
Le Bureau a validé le plan de finance-
ment prévisionnel de création du par-
cours permanent d’orientation à hauteur
de 1960 € pour le Département (60 %) et
un reste à charge de 1300 € pour la
Communauté de Communes du Pays
des Sources.

Subventions aux collèges de Lassigny
et de Ressons-sur-Matz pour les acti-
vités pédagogiques 2019-2020
Le Bureau a validé la proposition de sub-
ventions aux projets pédagogiques aux
collèges de Lassigny et de Ressons-sur-
Matz :
12384 € pour le collège de Lassigny
(32 € x 384 élèves),
15232 € pour le collège de Ressons/Matz
(32 € x 476 élèves).

Commercialisation de parcelles du
PAEI de la vallée du Matz
Le Bureau a validé les ventes de par-
celles au prix de 15 euros HT le m², aux
sociétés suivantes :

Le Groupe CARGOMATIC, opérateur●
n° 1 en France dédié à la Livraison Di-
recte Domicile d’objets longs, lourds et
encombrants, basé à Bonchamps en
Mayenne, souhaite acquérir une parcelle.
Il y sera construit un bâtiment servant de
HUB de transit-stockage d’environ
1000 m². Ce sera le siège de la filiale
Cargomatic 60, dix emplois seront trans-
férés sur ce site.

La SAS DTZ EXPRESS spécialisée●
dans le domaine du transport routier de
marchandises, souhaite acquérir 2 par-
celles. La société compte 12 salariés, a
son siège à Creil dans des bureaux en lo-
cation et possède également un entrepôt
à Lille. Il est envisagé la construction d’un
entrepôt de 2000 m² et le transfert de 7
emplois.

La SAS BACHES THUILLET basée à●
Ressons-sur-Matz souhaite acquérir 4
parcelles pour y installer une carrosserie
spécialisée pour poids lourds avec cabine
de peinture et cabine de sablage dans un
bâtiment d’une superficie de 1500 m².

Cession du bâtiment Algeco du châ-
teau de Lassigny.
Le bureau a validé la cession à titre gra-
tuit du bâtiment modulaire ALGECO ins-
tallé sur le terrain derrière le château de
Lassigny.

Avenant n° 2 pour le lot 4 du marché
de travaux du futur siège de la CCPS à
Ressons-sur-Matz
Le Bureau a autorisé à passer et signer
l'avenant suivant :
AVENANT N° 2 pour le lot 4 « Menuise-
ries extérieures PVC et alu » pour un
montant de 7345,82 € HT, ce qui porte le
marché de l’entreprise SPB de
113800,00 € HT à 123039,58 € pour le
lot 4 (avenants 1 et 2 augmentant de
8,12 % le montant du marché).

Avenant n° 2 pour le lot 5 du marché
de travaux du futur siège de la CCPS à
Ressons-sur-Matz
Le Bureau a autorisé à passer et signer
l'avenant suivant :
AVENANT N° 2 pour le lot 5 « Dou-
blage-Cloisons-Faux-Plafonds-Menuise-
ries intérieures » – pour un montant de
2840,00 € HT (2 x 1420,00 €), ce qui
porte le marché des entreprises BT Iso-
lation et EIRL Bosco Gregory de
85683,24 € HT à 92678,34 € HT cha-
cune, soit de 171366,48 € HT à
185356,68 € HT pour l’ensemble du lot 5
(avenants 1 et 2 augmentant de 8,16 %
le montant du marché).

Avenant n° 2 pour le lot 6 du marché
de travaux du futur siège de la CCPS à
Ressons-sur-Matz
Le Bureau a autorisé à passer et signer
l'avenant suivant :
AVENANT N° 2 pour le lot 6 « Electri-
cité-Ventilation » pour un montant de
4325,88 € HT, ce qui porte le marché de
l’entreprise FAGARD Rémi de
137222,10 € HT à 147453,60 € pour le
lot 6 (avenants 1 et 2 augmentant de
7,46 % le montant du marché).

Avenant n° 2 pour le lot 7 du marché
de travaux du futur siège de la CCPS à
Ressons-sur-Matz
Le Bureau a autorisé à passer et signer
l'avenant suivant :
AVENANT N° 2 pour le lot 7 « Plombe-
rie-Sanitaires-Chauffage Gaz » pour un
montant de 1000,94 € HT, ce qui porte le
marché de l’entreprise BLED de 120348
,87 € HT à 127152,57 € pour le lot 7
(avenants 1 et 2 augmentant de 5,65 %
le montant du marché).
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Ça se décide
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Ça se décide

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-sur-Matz.

* Lexique :
CCPS : Commaunté de Communes du Pays des
Sources
PAEI : Parc d’activité Économique Intercommunal
CC2V : Communauté de Communes des Deux Vallées
CCLO : Communauté de Communes des Lisières
de l'Oise
CCRV : Communauté de Communes Retz-en-Valois
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* Demandez les  conditions auprès de votre centre Benoit Audition. Essai sous réserve d’une 
prescription médicale. Bilan auditif non médical.

COMPIEGNE
30, rue d’Austerlitz

03 44 86 30 09

NOYON
7, rue de Paris

03 44 44 31 40

ROYE
1, Rue de Paris

03 22 73 01 82

BILAN 
AUDITIF 

GRATUIT*

1 MOIS 
D’ESSAI

GRATUIT*
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Ados Niouzes

Rétro des vacances d’automne

Vous avez été nombreux à participer
aux activités proposées par l’équipe

Anim’jeunes pendant les vacances d’au-
tomne!
Grâce à vous, les journées étaient dyna-
miques et bien rythmées. Vos animateurs
préférés ont accompagné les groupes sur
des sorties au speedpark, à la patinoire,
à koézio et la grande nouveauté…. Tram-
poline park ! Des grands jeux étaient or-
ganisés avant chaque sortie. L’animation
multisport a également eu un franc suc-
cès ainsi que l’escape game et la soirée
jeux vidéo. Si tu hésites encore à faire
l’expérience Anim’jeunes, Simon, Elyne,
Audhe et Coralyne vont certainement
pouvoir te motiver !

Élève au collège de Ressons-sur-Matz,
Simon est un inconditionnel du Service
Anim’Jeunes. Il nous fait part de son ex-
périence.
As-tu apprécié les activités proposées
par Anim’ Jeunes?
« Oui, c’était TOP!!! J’adore parce qu’on
se divertit et on y fait de belles rencon-
tres. »

Quelle a été ton activité préférée?
« Le KOEZIO, car c’est une activité à la
fois sportive et de réflexion. J’aime le
monde des agents secrets et les jeux en
groupe. »
Quelle autre animation souhaiterais-tu
voir dans le programme?
« Le choix est difficile car tout ce qui est
proposé est génial ! »
Penses-tu participer aux activités des
vacances de février prochain?
« Oui ! Parce que le programme est tou-
jours très attrayant ! »

Elyne est fan des activités Anim’Jeunes.
Elle s’inscrit à chaque période de va-
cances.
As-tu apprécié les activités proposées
par Anim’ Jeunes?
« Oui, c’était trop bien ! À chaque fois, les
animateurs nous accueillent costumés et
restent dans la peau du personnage toute
la journée. Trop stylés ! »
Quelle a été ton activité préférée?
« La patinoire. J’adore patiner pendant
des heures. On s’est éclatés ! »

Quelle autre animation souhaiterais-tu
voir dans le programme?
« J’aimerais passer une journée entière à
la Bul de Saint Quentin pour patiner et en-
suite me détendre à la piscine. »
Penses-tu participer aux activités des
vacances de février prochain?
« Bien sûr. Les vacances avec
Anim’Jeunes c’est génial. En un mot : Le
feu ! »

Audhe et Coralyne, inséparables amies
au collège de Lassigny
Avez-vous apprécié les activités pro-
posées par Anim’ Jeunes?
« Oui, les activités sont trop bien! On peut
faire de nouvelles rencontres et les ani-
mateurs sont cools ! Anim’jeunes nous
permet toujours de passer de bonnes va-
cances. »
Quelle a été votre activité préférée?
« Nous adorons la patinoire et Astérix. »
Quelle autre animation souhaiteriez-
vous voir dans le programme?
« Question difficile : tout est déjà prévu ! »
Pensez-vous participer aux activités
des vacances de février prochain?
« Oui ! Logique »

Au Pays des Sources, N°90, Janvier-Mars 2020Au Pays des Sources, N°90, Janvier-Mars 2020
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Le Service Anim’Jeunes vous
dévoile l’agenda de sortie des
programmes pour les jeunes
du territoire de 12 à 17 ans.

Vacances d’hiver 17 janvier 8 février
Vacances de printemps 14 mars 4 avril
L’été des jeunes 2 juin 13 juin
Les Séjours 28 avril 12 mai
La Plage 16 juin

Sortie, en l
igne sur

www.cc-pays-
sources.f

r

Début des inscrip
tions

 Vacances 2020 : Demandez le programme !

Deviens Orga de la Plage à partir du 7 mars

Les *Jeunes Acteurs de leurs Vacances :

Projet JAV*, édition 2020 : c’est reparti !

Chaque année, le Service jeunesse
propose aux jeunes de former un

groupe ayant pour objectif d’autofinancer
leurs vacances d’été. Trois jeunes filles
nous racontent leurs souvenirs.

Clara, Inès et Manon ont adhéré au projet
en 2019. Elles ont tellement été
conquises qu’elles signent et persistent
en 2020 !

En quoi consiste le projet JAV ? 
«Les JAV organisent des actions et tra-
vaillent dans les communes afin de récol-
ter de l’argent pour financer une partie de
leur séjour d’été.»

Quelles actions avez-vous réalisées ?
«Nous avons réalisé un lavage auto, de
la vente de crêpes et le nettoyage de la
zone humide d’Evricourt. Nous avons
également participé à l’organisation des
ateliers du Défi Sport et Nature.»

Où êtes-vous parties en séjour ? 
«Nous avons découvert la Haute-savoie.
A saint Jean d’Aulps nous étions héber-
gées dans un chalet et nous avons prati-
quer des activités natures : rafting,
canyoning, baignade dans des lac, ba-
lades et grands jeu. »

Recommanderiez-vous à vos cama-
rades de s’inscrire au projet ? 
«Oui ! D’ailleurs, nous sommes déjà ins-
crites pour l’année prochaine !»
*Jeunes Acteurs de leurs Vacances

Devient animateur BAFA et travaille cet été :

Formation BAFA : 
nouvelle édition

La Communauté de Communes orga-
nise une nouvelle formation BAFA.

Avec le Pays des Sources, tu es accom-
pagné(e) dans ta formation : suivi admi-
nistratif, bilan et conseils. Elle propose un
financement à 50% et ton stage pratique
est rémunéré ! Une formation au premiers
secours est inclus dans le dispositif. 

Pour participer au jury, envoie ta candi-
dature dès maintenant.

Envoie ton CV et ta lettre de motivation
via le site du Pays des Sources :
 www.cc-pays-sources.fr

Infos : 03 44 43 51 64 ou 03 44 42 71 13
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sarl.fredericmorel@orange.fr

ENTREPRISE

TALMANT
Electricité générale
Dépannage - Chauffage électrique
Gestion d’énergie

539 rue Basse - 60310 LAGNY
Port. 06 25 83 78 70
Tél.   03 44 30 08 34
Fax : 03 44 40 52 23
entreprise-talmant@orange.fr

1051 avenue Octave Butin - 60280 Margny-Lès-Compiègne

• Peinture
• Décoration d’intérieur
• Sta� , plâtrerie

PEINTURE - DÉCORATION - VITRERIE

• Peinture
r

03 44 09 55 72

• Vitrerie
• Traitement des façades 
•  Plafond tendu de la marque Alyos®

740, rue Robert Etienne ZI-est • 60400 NOYON • pierrevermont@orange.fr

www.pierrevermont.fr

Trimesriel_N90.qxp_journal  05/12/2019  16:12  Page12



 
   

 

     
    

       
      

 
  
   

    

    

 
    
       

         

Vie associative

Au Pays des Sources, N°90, Janvier-Mars 2020
13

Vents d’échecs : Club sportif à Conchy-les-Pots

Les échecs : sport inter-générationnel

Depuis 2013 à Conchy-les-Pots, le
club Vents d’échecs a la vocation de

développer la pratique des échecs. 
L’association, affiliée à la Fédération
Française d’Échecs, accueille et participe
à divers championnats. Le club a déjà ac-
cueilli plusieurs compétitions officielles
dont le Grand Prix de l’Oise. Le départe-
ment compte douze clubs affiliés. 

Ce réseau permet d’organiser des cham-
pionnats en équipe ou en individuel.
Bénévoles, les membres du club se sont
investis dans l’initiation au jeu d’échecs
dans les écoles : ils interviennent auprès
d’une trentaine d’élèves de Conchy-les-
Pots, Orvillers-Sorel et Gournay-sur-
Aronde.

Le 20 octobre dernier, ils ont été les 
premiers à bénéficier de la nouvelle salle
polyvalente de Gournay-sur-Aronde.
L’association a accueilli pour la deuxième
fois la phase départementale de la coupe
Loubatière (comparée à la coupe de
France par équipe en football). À cette
occasion, onze équipes isariennes de
quatre joueurs se sont affrontées.
Aujourd’hui, le club accueille principale-
ment des enfants, toutefois l’objectif est
d’attirer un public d’adultes en proposant
une session le vendredi soir. Avis aux
amateurs !
Vents d’échecs (Siège social)
Dominique BENARD (Président)
11 rue de l’église, 60490 Conchy-les-Pots
 0682958311
Séance dans l’annexe de la salle des
fêtes de Conchy-Les-Pots :
Mardi (enfant/ados) de 17h à 19h 
Vendredi (adultes) soirée (si assez de participants)

Côté Cour : Des ateliers créatifs pour tous à Margny-sur-Matz

L’expression artistique pour tous
Depuis 2008, l’association Côté Cour

à Margny-sur-Matz propose des ate-
liers créatifs à l’année (arts plastiques,
dessin, modelage) pour enfants, ados et
adultes. Ils sont tous dispensés par des
artistes professionnels, Raphaël Tellier
pour le dessin, Magali Bomy pour le mo-
delage adulte et Sylvie Masia-Piault pour
l’art plastique et le modelage enfants.
Pendant les vacances, elle organise
aussi des stages à thème, intergénéra-
tionnel, sur 2 ou 3 demi-journées animés
par d’autres intervenants dans diverses
disciplines. Installée dans une ancienne
étable, le cadre est très chaleureux. 
L’atelier est un lieu de ressourcement
créatif, d’expression et d’échange. De la
personne qui est à l’aise ou qui ne pense
pas savoir-faire, tout le monde est le bien-
venu. Ici dans les cours d’art plastique,
les élèves font passer des émotions, des
idées, des sentiments grâce à l’utilisation
de différentes matières et diverses cou-
leurs via une multitude de techniques qui
s’utilisent en même temps.

Chaque année, l’association organise un
week-end festif début juin. À cette occa-
sion concerts, contes, exposition des œu-
vres réalisées durant l’année et initiation
à plusieurs ateliers créatifs vous sont pro-
posés et toutes ces animations sont gra-
tuites ! Une scène ouverte est également
à disposition de celui ou celle qui sou-
haite s’essayer devant un public. Avis aux
musiciens et aux comédiens, n’hésitez
pas contacter l’association.

Les inscriptions aux ateliers hebdoma-
daires se font toute l’année tant qu’il y a
de la place. Il y a des facilités de paie-
ment. On peut aussi y venir à la carte
quand on veut. Pour en savoir plus, vous
avez toutes les informations sur leur 
nouveau site.
Les Ateliers Côté Cour
145 grande Rue, 60490 Margny-sur-Matz
 0344428079     @lezardcreatif
 http://cotecour.asso.fr/ 
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À Roye-sur-Matz, restauration d’objets design et d’œuvre d’art du 20° et 21° siècles

Les Insolites

Artisan d’art

Gilles LEBOCIVI est né dans une famille
d’artistes. En effet, son père, Yonel LE-
BOVICI (1937-1998), diplômé en aéro-
nautique et de l’École des Arts appliqués,
est un créateur et sculpteur concepteur 
d’objets d’art « fonctionnel » connu dans
le milieu. Mais c’est aussi un architecte 
d’intérieur, designer et surtout un 
« chineur ». D’ailleurs il parcourait 
souvent les brocantes ou les marchés
aux puces en famille.
Gilles a donc passé son enfance dans
l’atelier de son père. Petits travaux 
électriques et manuels ont été, durant
des années, les passe-temps du di-
manche de la famille Lebovici. La passa-
tion du savoir-faire et de sa passion entre
père et fils a été honorée.
Loin de devenir créateur comme son
père, il choisit une autre voie.
Gilles a débuté sa carrière profession-
nelle comme ensemblier dans le milieu ci-
nématographique. Cela consiste à
trouver des objets ou du mobilier adéquat

pour habiller les scènes sur les plateaux
de tournage pour le cinéma ou la télévi-
sion. De fil en aiguille, grâce à ce métier
il a découvert le milieu de la restauration
d’art. Ainsi en 2007, il a fait l’école IESA
(Institut d’Études Supérieures des Arts)
afin d’approfondir ses connaissances et
ses savoirs. Il débute dans la rénovation
en travaillant sur les œuvres de son père
et sur d’autres objets de divers 
créateurs dans un atelier d’artiste de la
région parisienne.
Gilles quitte Vitry-sur-Seine où il avait
créé Les Insolites en 2009 et s'installe à
Roye-sur-Matz en 2016. Un secteur à

proximité de Paris, mais assez loin pour
acquérir un bel atelier et proche de ses
prestataires de très longue date comme
SCMB à Ressons-sur-Matz. Gilles est un
passionné. Il aime les matières, les
formes et les connaissances de tech-
niques de fabrication et de restauration. Il
vous accueillera sur rendez-vous et vous
conseillera sur la restauration de vos ob-
jets.

Les Insolites
Restauration en art 20e et 21e siècles
 www.les-insolites.com
Sur rendez-vous uniquement

À l’origine des Insolites, il y a Gilles LEBOVICI, restaurateur d'art et d’objets design 
(mobiliers, luminaires, sculptures contemporaines et art industriel) du XXe et XIXe siècle et 
plus particulièrement spécialiste de la période Bauhaus, Art Nouveau, Art décoratif, 
Art Industriel, Design et Art contemporain.

Au Pays des Sources, N°90, Janvier-Mars 2020

Avant Après AprèsAvant
Exemple de travaux de rénovation sur une lampe et sur un fauteuil en résine.

Trimesriel_N90.qxp_journal  05/12/2019  16:12  Page14



Artisan Couvreur
Solaire
Isolation

A.C .S . I .

Port : 06 84 36 75 93
Tél : 03 44 42 16 34

E-mail : acsi.couverture@orange.fr

Couverture traditionnelle et solaire - Isolation extérieure
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Les spectacles culturels du printemps:

Un village, un spectacle

Samedi 1er février 2020 à 20h30
Salle des fêtes de Conchy-Les-Pots
Le Coach
Comédie à 4 personnages
Patrick Marmignon souffre d'une maladie
rare : il est trop gentil.
Tout le monde profite de lui : sa mère
abuse de son temps, sa sœur de son ar-
gent et son patron de sa bonne volonté.
Il partage son bureau avec Vanessa, une
jolie jeune femme dont il est éperdument
amoureux. Malheureusement, celle-ci ne
voit en lui qu'un confident à qui elle ra-
conte ses histoires amoureuses.
Un jour où il est particulièrement déprimé,
Patrick lit une annonce vantant les mé-
rites d'Assuérus Chêne, un coach per-
sonnel réputé. Patrick prend son courage
- et son chéquier - à deux mains et décide
de l'engager.
À partir de cet instant, plus rien ne sera
comme avant dans la vie de Marmi-
gnon… Et les vrais ennuis commencent !

Succès Avignon.
Plus de 1500 représentations.
Adapté au cinéma avec Richard Berry et
Jean Paul Rouve.

Auteur : Bruno Bachot et Denis Bardiau
Mise en scène : Bruno Bachot
Distribution : Bruno Bachot, Elodie Bou-
leau, Sébastien Durand et Philippe Roux
Ouverture des réservations : 8 janvier

Samedi 7 Mars 2020 à 20h30
Salle polyvalente de Gournay-sur-Aronde
La connerie est une Énergie renouve-
lable avec JP DOUILLON
Le spectacle qui vous fait découvrir une
nouvelle science : « La connerilogie»
Quand la connerie sera phosphores-
cente, la politique enfin éclairera notre
chemin »
La connerilogie, ou étude de la connerie
est pratiquée pour l’instant par le seul
JEAN PATRICK DOUILLON, qui est donc
le plus grand spécialiste de cette science!
Afin de maintenir une certaine adéquation
avec son sujet, il vous expose ses tra-
vaux dans un spectacle a la folie débri-
dée ou à bons mots et situations
burlesques se côtoient dans un univers
moderne et décalé qui utilise toutes les
formes d'humour… Puisque la connerie
est universelle !
« J’ai débranché le détecteur de connerie
que j’avais installé sur ma télé… Il bipait
en continu ! »
Toujours en auto dérision et grâce à une
écriture joyeuse et légère, ce sociologue
de l’impossible, passe de la parodie au
sketch, du monologue au gag d’actualité,
de la chanson farfelue à la digression phi-
losophique… Dans un tourbillon original
qui puise ses racines aussi bien dans le
Music-Hall que dans le théâtre d'humour
Ouverture des réservations : 10 février

Samedi 25 avril 2020 à 20h30
Salle des fêtes de Thiescourt
BRUNO BLONDEL
L’humour fait son cinéma (imitateur)
Jouant avec la carte de l’humour et de
l’émotion, Bruno Blondel va vous faire
vivre des moments uniques avec l’écran
présent sur scène ou en autre, où il met
en scène DES DUOS VIRTUELS, tantôt
émouvants (Fernandel & Marguerite, Hal-
lyday & Piaf, Renaud & Coluche), tantôt
impossible (Doc Gynéco & Casimir, Ser-
rault & Village People, Trenet & Daft Punk).
Son spectacle se compose de parodies,
de chansons et de sketches regroupant
une soixantaine d’imitations d’hier et
d’aujourd’hui.
Enfin, vous allez découvrir un person-
nage récurent, BERNARD l'agriculteur de
« l'amour est dans le pré « qui, de-ci de-
là, au fil du spectacle tente de renouer
maladroitement avec le beau sexe.
Ouverture des réservations : 30 mars

16
Au Pays des Sources, N°90, Janvier-Mars 2020

Culture
PENSEZ À RÉSERVER !

Places limitées. 
Sur réservation au 0344430957

ou à 
bernaville@cc-pays-sources.org

Tarifs : 5 € et 3 € 
pour les - de 26 ans et groupe 

de 5 à 10 personnes.

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

Avant chaque spectacle :
1ère Partie Amateur du territoire
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Les Centres Sociaux

Venez assister au premier Salon du
Senior du territoire Ressontois, au

Centre de Culture et de Loisirs de 
Ressons-sur-Matz du mardi 17 au ven-
dredi 20 mars 2020. 
Pendant 4 jours, vous pourrez :

Voir le spectacle « Piaf et ses hommes »●
proposés par la Communauté de Com-
munes Pays des Sources (Gratuit sur ins-
cription obligatoire) pour les 60 ans et plus.

Participer à une balade rando, décou-●
vrir des ateliers bien être, massage, re-
laxation, l’alimentation après 60 ans, faire
ses produits lavants nettoyants.

Faire le point sur vos projets, trouver●
des idées et rencontrer des experts dans
de nombreux domaines.

Préparer, anticiper et mieux vivre sa●
retraite… Comment gérer cette nouvelle
vie de retraité… Connaître ses droits 

Visiter l’appartement témoin « Kit Eco-●
logis » représentant un cadre de vie
adapté avec différentes thématiques pro-
posées autour de cet outil (Accidents do-

mestiques, économies d’énergie, santé et
environnement, …)

Être informé sur : la transmission de●
votre patrimoine, conserver et maintenir
votre capital santé, vos loisirs,

Rencontrer des professionnels d’orga-●
nismes, d’associations, des représen-
tants juridiques pour répondre le plus
largement possible aux besoins des se-
niors, des aidants, des familles…

Au programme
Le 17 : Balade, rando et spectacle
Le 18 : Ateliers et visite guidée du Kit
Eco’logis pour tous les publics.
Le 19 : portes ouvertes, informations, in-
terventions pour les lycéens en formation
service à la personne
Le 20: Forum des associations, orga-
nismes, entreprises, sociétés autour du bien
vivre pour les séniors et futurs retraités.
Renseignez-vous:
Pascale TALHOUARNE 0344427116

L’atelier Aidants/Aidés est destiné aux
personnes de 60 ans et plus. Vous ac-

compagnez au quotidien une personne
en perte d’autonomie de votre entourage
familial, venez partager, avec votre
proche, un moment de plaisir et de dé-
tente. Conseils et accompagnement au-
tour d’un café seront proposés.

Un professionnel du bien-être et psycho-
santé animera ce moment convivial, per-
mettant l’échange, l’acquisition de
nouvelles techniques à reproduire à la
maison (relaxation…). Il permettra ainsi
un temps de répit pour les aidants favori-
sant les liens entre les personnes dans
un cadre ludique. Plusieurs activités 
seront proposées tout au long de l’année
: atelier poterie, chant, musique, goûter à
thème, mini sorties…

Cet atelier a lieu au Centre Social et Cul-
turel de Lassigny, le dernier jeudi de
chaque mois de 14h00 à 16h00 

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

Le Centre Social Rural du Ressontois

Salon du Senior

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Atelier Aidants/Aidés

Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural du Ressontois

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

Portes Ouvertes
Le 04 avril 2020

À vos agendas ! Rendez-vous le 
samedi 4 avril 2020 pour notre
deuxième édition !
Journée festive autour d’animations
et de la découverte de nos services.
Présence d’associations, d’artisans
et de producteur locaux.

Ensemble, créons cette journée !
Venez-vous associer à nous en par-
tageant vos idées, faire vos sugges-
tions !

Contact :
Marie GENERMONT
 0344427114
 projets@csr.ressons.info

www.csr.ressons.info
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Atelier numérique
Parents/ enfants venez partager
une animation numérique.
Pour tout renseignement contactez
Maximilien 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.

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
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Espaces Publics Numériques gratuits pour tous!

Les horaires
Depuis octobre, 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.
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À découvrir
Depuis 1989, Vérandas Services à
Braisnes-sur-Aronde vous propose un
service clé en main de conception
jusqu’à l’installation de votre véranda
en alu ou bois, extension et pergolas en
tous styles. Elle s’adapte à vos besoins.
 www.verandasservices.fr
 0344423858

Hébergement touristique
À Lagny, Delphine et Mickaël ont ouvert à
la location, en gîte, leur maison d’ami, l’été
dernier. Ce petit gîte de 4 places (1 lit 2
places et un convertible 2 places) avec 
cuisine et salle d’eau est très chaleureux
surtout quand le poêle à granulés 
fonctionne. Ils l’ont baptisé « L’escale du
Colombier » en référence au lieu-dit 
indiqué à cet endroit sur le cadastre. Ils 
aiment le contact et accueillir les 
personnes. 
Réservation: Delphine Guilbert

 0611875729

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)

Le Bâtiment Industriel Locatif à louer

BIL à Lassigny
Il ne reste qu’une cellule du Bâtiment 

Industriel Locatif (BIL) à Lassigny 
disponible à la location. Le BIL a été
conçu pour offrir la possibilité aux petites
entreprises industrielles et artisanales de
se développer dans les meilleures condi-
tions possibles pour ensuite envisager de
s’installer durablement sur le territoire.

Local aux normes de 228 m² compre-●
nant un atelier et 2 bureaux

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

ans, renouvelable.
Infos : Service Développement Écono-
mique, Élodie VERBEKE  0344430957

JAF&COP’S, commerce équitable, local et Bio

Instigateur commercial
Jean Alexandre FENAILLE est micro-

entrepreneur. Il en est aux prémices
de son entreprise : JAF&COP’S. Dans un
esprit de coopérative, son objectif est de
mettre en relation les producteurs et les
clients. Ceci afin de permettre de vendre
de plus grandes quantités pour les pro-
ducteurs, et à moindre coût avec un choix
plus complet pour une clientèle plus

grande. Dans un premier temps, il va
étoffer son réseau de professionnels0 et
compte aménager un local de stockage
prochainement. À suivre.
Contact : Jean Alexandre FENAILLE 
 0672570849  jafcops
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Eurovia Picardie - Agence de Compiègne
Boulevard Henri Barbusse - BP 10064 - 60777 Thourotte cedex

T/ 03 44 90 40 40 - email : thourotte@eurovia.com
www.eurovia.fr 03 44 42 38 58

www.verandaservices.fr
22, rue Principale - 60113 Braisnes-sur-Aronde

EXPO
vendredi 
et samedi
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€€ € €

Zac de l’Epinette - 80500 

ENTREPRISES & PARTICULIERS
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