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Institut de beauté femme & homme

Pensez à nos  
COFFRETS 

CADEAUX !
Prenez soin de vous  

toute la saison !

PROFITEZ  
d’un moment  

de détente !!
Soins du corps, du visage,
manucure, maquillage…
avec ou sans rendez-vous.

30€
À partir de

 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

depannage.qxp_Mise en page 1  17/03/2020  17:38  Page 2



Sommaire

Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 2020

dans ce N°

Actualités : .............................................../4, 5, 6 et 7 
Un nouveau réseau de proximité : France Services 
Améliorer le confort de votre habitation ! 
16e Challenge des familles : le 1er mai 
POPAMPHIBIEN : Les amphibiens à l’étude à Élincourt 
 
Ça se décide : ........................................./8 et 9 
 
Le Chantier Jeunes : 20 ans déjà .../10 
 
Ados Niouzes : ..................................../12 et 13 
Les séjours de cet été 
Les jeunes organisateurs de La Plage à Lassigny 
Les vacances d’avril 

 
La Plage : 20 ans déjà ........................./14 
 
Les sorties : .........................................../16 
Concert flottant, les 27 et 28 juin à Ricquebourg 
Fête médiévale à la Tour Roland : le 27 juin à Lassigny 
Sortie nature : le 24 mai à Braisnes-sur-Aronde 
 
Musée Territoire 14-18 : ................./17 
 
Le Défi Sport & Nature : ................../18 
RAID VTT, le 6 juin 2020 à Élincourt-Ste-Marguerite 
 
Culture : Les spectacles culturels .../20 
 
Centres Sociaux : ................................/21 
 
En bref : ................................................../22 
Oise Enchères  
Traces d’Histoire

« AU PAYS DES SOURCES », le magazine de la 
Communauté de Communes du Pays des Sources 

408 rue Georges Latapie - 60490 Ressons-sur-Matz  Tél. 0344430957 

www.cc-pays-sources.fr 
 
 Directeur de publication: René Mahet  Conception, rédaction & 
réalisation: Service communication et les services du Pays des Sources  
 Ont participé à ce numéro: p3 Pays de Sources &Vallées, p4 DDFIP, 
p5 CD60 et l’ADIL, p6 M. Paturet, p7 CPIE 60, p17 Camille Brunaux, p21 
les Centres Sociaux,  Crédits photo: CCPS, CPIE, Stocklib  Régie 
Publicitaire : LVC communication 0611590532  Imprimerie : Imprime-
rie de Compiègne - Groupe Morault, av. Berthelot - ZAC de Mercières - 
BP.60524 - 60205 COMPIÈGNE  Tirage: 11000 exemplaires - Distribu-
tion: les communes du Pays des Sources  Dépôt légal : mars 2020  
Date de parution: à parution  Numéro ISSN: 1620-1043  Imprimé 
sur du papier PEFC.

3

À découvrir Plan d’actions pour le climat 2020-2025 
 

Plan Climat 
Restitution des actions 

 

De septembre 2018 à décembre 2019, le Pays de Sources 
et Vallées a élaboré avec les communautés de  

communes du Pays Noyonnais, du Pays des Sources et des 
Deux Vallées, un Plan Climat pour 2020-2025. Ce plan doit 
permettre de définir les actions à mettre en place localement 
pour contribuer à limiter les effets du changement climatique. 
Ces actions visent notamment à réduire de 20  % nos 
consommations énergétiques d’ici 2030 et à multiplier par 
trois la production issue des énergies renouvelables sur 
le territoire par rapport à celle de 2017. 
Pour élaborer ce plan de manière concertée, le Pays a sen-
sibilisé plus de 3000 personnes et collecté 910 contributions. 
Ces dernières ont alimenté le plan d’actions. 
 

Réunion publique 

Nous vous donnons rendez-vous mardi 28 avril 2020 à partir 
de 18h30 à l’amphithéâtre de la Pépinière éco-industrielle 
du Campus Inovia (1435, Boulevard Cambronne à Noyon). 
Lors de cette rencontre nous vous présenterons les  
actions qui ont été retenues pour le Plan Climat 2020-2025. 
 

Appel à la participation citoyenne 
Vous avez envie de participer à la transition écologique de 
votre territoire. Nous vous invitons à rejoindre le «  Club  
climat » qui sera lancé à l’occasion de la réunion du 28 avril 
2020 à Noyon. 
 

Infos: Pays de Sources & Vallées    0344431982 

 www.sourcesetvallees.fr

Au vu des évènements en lien avec la pandémie du 
Coronavirus (Covid-19), nous nous réservons la  
décision d’annuler certaines manifestations au  
moment opportun, si le besoin en est avéré. 
Merci de votre compréhension.

Info spéciale / Coronavirus

 d’infos en ligne  

www.cc-pays-sources.fr 

Pandémie Coronavirus (Covid-19) 
Sous réserve d’annulation 

 d’infos en ligne  

www.cc-pays-sources.fr 
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Les finances publiques se modernisent pour mieux vous servir 
 

Un nouveau réseau de proximité 
La Communauté de Communes du 

Pays des Sources et la direction Dé-
partementale des Finances Publiques de 
l'Oise ont signé une charte d’engagement 
jusqu’en 2026. 
Cette charte a pour objectif d’augmenter 
la présence des services publics dans les 
territoires et améliorer les prestations de 
conseil aux collectivités locales. Et plus 
précisément, elle porte sur l'organisation 
du nouveau réseau de proximité (NRP) 
des Finances Publiques sur le territoire. 
Il n’est pas simple de voir les évolutions 
et la modernisation pour le grand public. 

 
Gestion publique locale 

La mission de tenue des comptes,  
encaissement des recettes, paiement des 
dépenses, pouvant être qualifiée de  
travaux de gestion du secteur public 
local, non visibles par le public, actuelle-
ment assurée par la Trésorerie de Lassi-
gny sera transférée au sein de la 
Trésorerie de Compiègne Municipale, 
destinée à devenir le service de gestion 
comptable (SGC) de Compiègne. 
L'activité de conseil aux collectivités  
locales et aux établissements publics lo-
caux sera confiée à un conseiller, dont la 
fonction sera exclusive. Ce conseiller aux 
décideurs locaux (CDL) sera implanté à 
temps complet sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays 
des Sources afin d'être à l'écoute des 
maires sur tous les sujets en lien avec les 
finances publiques. 

 
Gestion fiscale 

Pour le Pays des Sources, la gestion du 
recouvrement de l’impôt des particu-
liers gérée par la Trésorerie de Lassigny 
a été transférée, au 1er janvier 2020 au 
service des impôts des particuliers 
(SIP) de Compiègne. Ce service était 
déjà en charge de l'assiette, du calcul de 
l'impôt, afin d'en constituer l'interlocu-
teur fiscal unique pour les particuliers. 
Ainsi, le particulier aura à faire au même 
service que ce soit pour la déclaration ou 
le paiement de l’impôt ce qui simplifie les 
relations. 
 

La gestion des impôts des professionnels 
implantés sur le territoire de la Commu-
nauté de Communes du Pays des 
Sources demeure de la compétence du 
service des impôts des entreprises 
(SIE) de Compiègne. 
 

L'accueil de proximité 
Sur le Pays des Sources, deux points 
d'accueil de proximité seront mis en 
place pour offrir un service de qualité aux 
usagers : 

un accueil de proximité sera assuré ●
dans les locaux actuels de la Trésorerie 
de Lassigny (3 rue de la Tour-Roland),  
2 jours par semaine : 
Le mardi et le jeudi de 09h00 à 12h00 et  
de 13h30 à 16h00. 
 

un accueil de proximité est aussi  ●
assuré à l’espace France Services de 
Ressons-sur-Matz dans les locaux de la 
maison du Département (91 rue de 
Compiègne). Les permanences sont as-
surées par les animateurs polyvalents et 

par un agent de la DGFiP à l'occasion de 
permanences lors de la campagne décla-
rative. (Voir ci-dessous). 
 
Ces accueils de proximité complètent 
l’accueil assuré par la DGFiP, en ligne, 
par téléphone (avec ou sans rendez-
vous) et dans ses services. 
 

Le paiement de proximité 
À compter de juillet  2020, les usagers 
pourront payer leurs créances pu-
bliques (impôts, amendes, produits des 
collectivités locales ou établissements 
publics de santé), en espèces dans la  
limite de 300  € et par carte bancaire, 
dans les bureaux de tabac participants 
à ce dispositif. Actuellement, le service 
d’encaissement en numéraire et par carte 
bancaire sera disponible à : 

La Croix d'Or, 2 place du Souvenir, ●
60310 Lassigny. 
La liste n’est pas définitive, les buralistes 
ayant la borne de la Française des Jeux 
pourront rejoindre le dispositif.
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Espace France Services 
à Ressons-sur-Matz 

Un espace France Services a été  
inauguré le 24  janvier 2020, dans 

les locaux de la Maison du Département 
à Ressons-sur-Matz. Ce nouveau ré-
seau vise à faciliter l’accès des citoyens 
à un panel de services publics. Les usa-
gers pourront effectuer diverses dé-
marches administratives dans un lieu 
unique et se renseigner auprès d’agents 
polyvalents. 
Les services partenaires : Pôle Emploi 
Compiègne, CAF de l’Oise, CPAM, 
CARSAT Nord Picardie, MSA Picardie, 
Finances publiques, La Poste, Intérieur 
ANTS, Justice, Mission locale, Adil, 
France victime 60 et la Préfecture. 
 
Espace France Services de Ressons/M. 

  91 rue de Compiègne  
    60490 Ressons-sur-Matz 

 Ouvert : Le lundi de 14h à 17h. 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00. Fermé le samedi. 
Accessible pour les personnes à mobi-
lité réduite.
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Programme d’amélioration de l’habitat du Département 2019-2022 
 

Améliorer le confort 
de votre habitation ! 

Jusqu’en 2022, le Conseil Départemental de l’Oise, en partenariat avec l’Anah (Agence  

nationale de l’habitat), porte un Programme d’Intérêt Général (PIG). Il permet aux propriétaires de 
bénéficier d’aides techniques et financières pour la rénovation de leur logement. 

En amont de tout projet, l’ADIL (Agences Départementales d’Information sur le Logement) vous apporte 
une information complète, neutre et gratuite sur toutes les questions de logement ! 

 

Depuis 2019, vous pouvez améliorer le 
confort de votre habitation avec les 

aides du Conseil Départemental de l’Oise 
et de l’ANAH (Agence nationale de l’ha-
bitat) et ce jusqu’en 2022. 
Par exemple: 

 La pose d’une nouvelle chaudière, 
 L’accessibilité du logement, 
 L’isolation thermique (combles, fe-
nêtres, murs, planchers,...). 

Qui est concerné? 
Les propriétaires occupants d’un  
logement de plus de 15 ans, aux  
ressources modestes soumis à un pla-
fond de ressources. 
Les propriétaires bailleurs : en fonction 
du montant du loyer appliqué après tra-
vaux et selon les ressources du locataire. 

Pour quels travaux? 
Économie d’énergie : les travaux doi-
vent permettre 25 % de gain énergétique 
(isolation, chauffage, menuiseries exté-
rieures, etc.). 
Remise aux normes dans un logement 
dégradé: électricité, plomberie, sanitaire, etc. 
Adaptation du logement : vieillissement 
ou handicap (accessibilité du logement, 
réaménagement de salle de bains, etc.). 

Comment? 
SOLIHA, opérateur du PIG, est mis-
sionné par le Conseil Départemental de 
l’Oise pour vous accompagner dans 
votre projet et pour vous le simplifier. 
Une équipe est là pour vous assister gra-
tuitement dans toutes vos démarches : 
diagnostics techniques, plans de finance-
ment, montage du dossier… 
SOLIHA vous facilitera l’accès à l’ensem-
ble des aides financières auxquelles vous 
pouvez prétendre pour améliorer votre lo-
gement. 
 

Attention : vos travaux doivent 
être réalisés par des professionnels 
et ne doivent pas commencer avant 
l’accord des partenaires financiers. 

 

Pour en savoir plus et/ou évaluer votre 
éligibilité au dispositif, 
contactez SOLIHA au: 

 pig60@soliha.fr 
 
 
 https://monprojet.anah.gouv.fr/

Actualités
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 d’infos en ligne  
www.anah.fr 

L’aide de l’ANAH Sérénité 

L’aide de l’ANAH Sérénité est réservé 
aux couples avec un enfant. Le  

revenu fiscal ne doit pas dépasser 
33547 euros. 
 
Le logement doit avoir plus de 15 ans. 
Les travaux doivent conduire à un gain 
énergétique d’au moins 25 %. 
Le montant maximal de la subvention est 
de 45 % ou de 60 %, selon le niveau de 
revenus du demandeur, du montant des 
travaux plafonné à 20000 € hors taxes. 
 
L’aide de l’ANAH se cumule avec l’aide 
du Conseil Départemental, et le cas 
échéant avec celle de la Région Hauts-
de-France. Pour les salariés du secteur 
privé, ils peuvent aussi prétendre aux 
aides d’Action Logement. 
 
Pour en savoir plus: ADIL60  

 0344486130 

 d’infos en ligne  

www.adil 60.org 
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Vendredi 1er mai, initiation à l’Orientation à Élincourt-Sainte-Marguerite 

16e Challenge des familles 

Venez découvrir l’orientation lors du Challenge des familles, le 1er mai 2020.  
L’évènement est ouvert à tous, licenciés ou non.  

À cette occasion, le Pays des Sources ouvre 8 nouveaux parcours permanents  
d’orientation (initiation, pédagogique et sportif) à la Base Nature à Élincourt-Sainte-Marguerite. 
 

Cette année, le traditionnel challenge 
des familles du club de Noyon sera  

organisé par le Comité Départemental de 
Course d’Orientation de l’Oise sur le site 
de la Base Nature et Randonnée à  
Élincourt-Sainte-Marguerite, le vendredi 
1er mai. 
Différents parcours d’orientation à pied 
seront proposés aux familles, d’une  
distance variant de 2 à 6 km. 
Une épreuve de «  chasse aux 30 ba-
lises » d’une durée limitée à 1h30 sera 
également organisée. 
Ouvert à tous, licenciés et non licenciés. 
 
Renseignements: 
M. Paturet au  06701908 92 
Inscriptions : 

 https://challenge-des-familles.adeorun.com 
Inscription jusqu’au 30 avril 
Inscription possible sur place. 
Tarifs : de 4 euros à 8 euros 

 Rendez-vous à 9h30 à la Base Nature 
et Randonnée, Chemin de la Borne aux 
Loups à Élincourt-Sainte-Marguerite. 
 

De nouveaux parcours à la Base 

Cet évènement marquera aussi l’ou-
verture de 8 nouveaux parcours 

d’orientation sur la Base Nature et Ran-
donnée à Élincourt-Sainte-Marguerite. 
Ces différents circuits ont pour objectif de 
vous familiariser à des techniques  
simples d’orientation à l’aide d’une carte. 
Ces parcours ludiques ont été réalisés 
par le Pays des Sources et le Comité  
Départemental de Course d’Orientation 
de l’Oise. Soutenu financièrement par le 
Département de l’Oise, ils empruntent le 
domaine forestier Départemental. 
 
Il y en a pour tous les niveaux : 

2 parcours d’initiation pour débuter en ●
douceur ; 

3 parcours pédagogiques à la décou-●
verte des richesses naturelles et patrimo-
niales ; 

3 parcours purement d’orientation ●
pour les plus sportifs. 
 
 

Les fiches en format papier seront  
disponibles à partir du 1er mai à : 

 Communauté de Communes du Pays 
des Sources au 408 rue Georges Latapie 
à Ressons-sur-Matz ; 

 Relais Champenois, (Bar-Tabac & Piz-
zeria - Brasserie) 2 Rue du Maréchal Le-
clerc à Élincourt-Sainte-Marguerite. 

Infos :  0344430957

Scannez et 
découvrez 
les cartes !Pandémie Coronavirus (Covid-19) 

Sous réserve d’annulation 

 d’infos en ligne  

www.cc-pays-sources.fr 
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POPAMPHIBIEN: une étude nationale pour dénombrer les populations d’amphibiens 
 

Les amphibiens à l’étude à Élincourt 

Depuis 2012, le programme d’étude 
national POPamphibien est mené 

par le CPIE* des Pays de l’Oise sur la 
commune d’Élincourt-Sainte-Marguerite. 
Cette étude est possible grâce au soutien 
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
de la DREAL Hauts-de-France et du 
Conseil régional des Hauts-de-France. 

Les mares et étangs d’Élincourt-Sainte-
Marguerite sont favorables aux amphi-
biens. En 2019, cinq espèces y ont été 
recensées, dont le triton alpestre et le 
crapaud commun. 
 

Amphibiens utiles  
pour limiter les insectes 

Les amphibiens sont parmi les êtres  
vivants les plus menacés au monde : une 
espèce sur trois risque de disparaître à 
court terme. Pourtant ils représentent un 
maillon essentiel au sein de nos écosys-
tèmes naturels et de la biodiversité. 
Grands consommateurs d’insectes et no-
tamment de moustiques, les amphibiens 
sont d’une utilité écologique reconnue. 
Particulièrement sensibles aux variations 
de leur environnement, ils sont d’excel-
lents indicateurs de la qualité des milieux 
aquatiques. 

Agissez! Protéger les ! 
Vous pouvez agir pour leur préservation : 

 En aménageant des espaces  ●
où ils pourront se réfugier  
(tas de bois mort ou de pierres), 
 En bannissant les produits  ●
chimiques de votre jardin, 
 Ou en créant votre propre  ●
mare naturelle. 

 
Le CPIE est là pour vous aider 

Une question? Un projet de création de 
mare? Le CPIE* peut vous conseiller, 
réaliser un inventaire des amphibiens ou 
vous accompagner dans votre projet  
gratuitement. 
 
Infos: CPIE des Pays de l’Oise 

 03443132 64 
 contact@cpie60.fr 
 http://www.cpie60.fr/ 

 
CPIE : Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environ-
nement

 

POPamphibien  

a pour objectif de  

dénombrer  

les populations  

d’amphibiens présentes  

dans toute la France,  

et d’évaluer  

leur évolution.

depannage.qxp_Mise en page 1  17/03/2020  17:38  Page 7



8
Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 2020

Ça se décide

Conseil du 27 novembre: 
 
Adoption Du Plan Climat Air Energie Ter-
ritorial (PCAET) 
Le Conseil a arrêté le projet de Plan Climat 
Air Énergie Territorial ainsi que le plan  
d’action en découlant. Le Conseil a autorisé 
Monsieur le Président ou son représentant à: 

soumettre le projet de rapport environ-●
nemental du Plan Climat Air Énergie Terri-
torial pour avis à la Haute Autorité 
environnementale, 

organiser une consultation publique por-●
tant sur ce plan, 

soumettre le projet de Plan Climat Air ●
Énergie Territorial pour avis à l’État et à la 
Région des Hauts-de-France. 
 
Désignation d’un représentant de la 
CCPS à la Commission Locale de l’Eau 
(CLE) du SAGE OISE-MOYENNE 
Le Conseil a désigné Monsieur Yves  
LEMAIRE, représentant de la Communauté 
de Communes du Pays des Sources à la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) du 
SAGE OISE-MOYENNE. 
 
Désignation de représentants de la 
CCPS au Syndicat Mixte Oise Moyenne 
Le Conseil a désigné Messieurs René 
MAHET, Yves LEMAIRE, Sébastien NAN-
CEL, Patrick PEYR, et Bruno HUYGE-
BAERT représentants titulaires de la 
Communauté de Communes du Pays des 
Sources au futur Syndicat Mixte Oise-
Moyenne. 
 
Programmation Voirie 2020 
Le Conseil a validé la programmation 2019 
des travaux d'entretien des voiries et des 
aménagements paysagers. (Voir tableau, ci-
contre). Ces travaux correspondent à un 
devis estimatif de 451872,78 € TTC. 
 
Reversements aux collectivités relatifs au 
Contrat Enfance Jeunesse - Exercice 2018 
Si les objectifs du contrat ont été atteints, la 
CAF* et la MSA* versent au Pays des 
Sources les montants fixés pour chaque ac-
tion. Pour les actions gérées par les centres 
sociaux de Lassigny et de Ressons-sur-
Matz, le Pays des Sources a la charge de 
calculer et de reverser les sommes dues 
aux collectivités. Il reverse aussi les 
sommes versées par la MSA pour les  
actions gérées par les regroupements  

scolaires (accueil périscolaire). 
 
Ouverture par anticipation des crédits de 
dépenses d’investissement avant le vote 
du budget 2020 
Le Conseil a adopté, selon les modalités, 
l’ouverture par anticipation des crédits de 
dépenses d’investissement de l’exercice 
2020 pour le Budget Général, conformé-
ment à l’article L1612-1 du CGCT. 
 

Ça se décide 

* Lexique : 
CLE: Commission Locale de l’Eau 
SAGE: schéma d'aménagement et de gestion de 
l'eau 
SMDO: syndicat Mixte du Département de l'Oise 
paei : Parc d’activité Economique Intercommunal 
CAF: Caisse dʼAllocations Familiales 
MSA: Mutualité Sociale Agricole

 Tableau: Liste des travaux d'entretien des voiries 2020

Communes Lieu Montant TTC

Amy Rue du Bois 9780,00 €
Antheuil-Portes Chemin de Saint-Maur (partie 2) 3492,00 €
Baugy Rue Saint Medard 25541,04 €
Beaulieu-les-Fontaines Rue du Prieuré 5928,00 €
Belloy Divers chemins 6678,00 €
Biermont Rue des Vignes 25831,20 €
Boulogne-la-Grasse Rue du Moulin 8081,04 €
Braisnes-sur-Aronde Place Victor Wysoczynski et Hameau de Revennes 5341,62 €
Cannectancourt Ruelle Barrière et Rue d'en Haut 15299,52 €
Conchy-les-Pots Rue de Flandre (Mairie) 29625,60 €
Coudun Rue des Acacias (Place) 11628,00 €
Crapeaumesnil Place de l'Église 11708,40 €
Cuvilly Ruelle Herlin 17580,00 €
Cuy Ruelle de Dives 4011,30 €
Dives Rue Clément et Rue de la Martinette 8491,20 €
Écuvilly Rue des Cailles 2520,00 €
Élincourt-Ste-Marguerite Rue de Fontenelle 18474,60 €
Évricourt Route de Cuy (suite) 12506,40 €
Giraumont Rue Paul Plonquet 3901,20 €
Gournay-sur-Aronde Rue de la Garenne et Diverses rues 6288,00 €
Hainvilliers Rue de Mortemer 10444,80 €

La Neuville-sur-Ressons
Chemin mitoyen Neuville sur Ressons/Ricquebourg 
et Route de Cuvilly

10326,96 €

Lagny Chemin de Carosse 10190,40 €
Lassigny Rue de la Basse Ville et La Potière 6942,24 €
Lataule Rue de Belloy 9917,76 €
Mareuil-la-Motte Rue des Étangs 7267,20 €
Margny-aux-Cerises Rue de la Fontaine 4722,00 €
Margny-sur-Matz Rue de la mairie et Rue du Pré des Vignes 10784,64 €
Marquéglise Chemin (Derrière les Bois) 13236,00 €
Monchy-Humières Chemin de l'Eglise (Rue de Gournay) 9582,54 €
Mortemer Ruelle des Marais 7432,80 €
Neufvy-sur-Aronde Rue du Bout du Bois 3372,00 €
Ognolles Rue de l'Église 27742,80 €

Orvillers-Sorel
Rue de la Montagne, Rue Saint Claude, Rue Mail-
lard + Route de Ricquebourg (camping) et sortie 
Orvillers sur C1 et Saint Claude

17722,92 €

Plessier-de-Roye Rue des Noyers 4356,00 €
Ressons-sur-Matz Gymnase 4832,40 €

Ricquebourg Chemin du Poirier et Chemin mitoyen Neuville sur 
Ressons/Ricquebourg

26111,40 €

Roye-sur-Matz Chemin du Tour de Ville (tronçon 2) 15463,20 €
Thiescourt Rue Saint Albin (la chapelle) 9866,40 €

Villers-sur-Coudun Rimberlieu - Voie d'Offemont, Rue d'Offemont et 
Rue de la Sens

8851,20 €

Toutes les délibérations sont disponibles 

sur le site internet du Pays des Sources : 

www.cc-pays-sources.fr 
[Rubrique “Pays des Sources”/“Délibérations”] 

Les délibérations sont affichées au siège de la 

Communauté de Communes à Ressons-sur-Matz.
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Bureau du 18 décembre: 

Demande d’une aide Départementale 
dans le cadre des aménagements  
des itinéraires verts. 
Le Bureau a validé le plan de financement 
prévisionnel pour l’aménagement des itiné-
raires pédestres inscrits et de la Base Nature. 

Journées évènementielles 2020 de la 
Tour Roland - Demande de subvention 
Leader 
Le Bureau a validé le projet des journées 
évènementielles 2020 de la Tour Roland 
sous réserve d’obtenir les financements de 
LEADER et de la commune de Lassigny. 

Attribution subventions aux associations 
Subventions aux manifestations locales 

304,99 € à La Nymphéas Compagnie pour 
l’organisation d’une soirée casino en 2019. 
500 € aux Amis de Saint Albin pour l’orga-
nisation en mai 2019 de la 64e fête de la 
Forêt à Saint-Albin. 

Subventions aux écoles de musique 
1200 € à la Fanfare l’Amicale d’Orvillers-
Sorel, école de musique à Orvillers-Sorel, 
qui accueille 7 élèves (domiciliés sur le ter-
ritoire du Pays des Sources et de - de 18 
ans) pour l’année scolaire 2019-2020. 

Validation du Contrat Territorial Eau 
Climat (CTEC) Oise-Moyenne 
Le Bureau approuvé le projet de CTEC et a 
validé la demande de subvention à l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie pour la cellule 
d’animation 2020. Le Bureau a demandé 
une dérogation pour commencement dès le 
1er  janvier 2020. Le Bureau a autorisé le 
Président à signer : 

toute pièce formalisant la contractualisa-●
tion avec l’Agence de l’Eau Seine-Norman-
die pour le CTEC,

la charte d’engagement à la stratégie●
d’adaptation du changement climatique du
bassin Seine-Normandie,

à apporter les modifications au CTEC●
qui seraient demandées par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie sans aucune modi-
fication de l’approche financière.

Programmation des actions 2020 du 
Pays Sources & Vallées 
Le Bureau a approuvé la programmation 
des actions et le budget global du Pays de 
Sources et Vallées pour l’année 2020 et la 
convention annuelle d’objectifs et moyens 
de l’Association du Pays de Sources et Val-
lées pour l’année 2020. 

Aide financière accordée aux assistants 
maternels agréés et aux personnes sou-
haitant exercer la profession d'assis-
tants maternels 
Le Bureau a validé le dossier présenté pour 
un montant de 308,46 € HT. 

Subventions exceptionnelles pour les 
clubs évoluant en championnats 
500 € à la Fraternelle de tir de Cuvilly pour 
la participation de 17 tireurs (par équipe et 
individuel) aux championnats de France 
pour la saison sportive 2018-2019. 
500 € au Stade Ressontois pour la partici-
pation d’une équipe de futsal au champion-
nat régional Hauts-de-France pour la saison 
2018-2019. 

Avenant n°3 pour le lot 4 du marché de tra-
vaux du siège de la CCPS à Ressons/M. 
Le Bureau a autorisé à passer et à signer 
l’avenant N°3 pour le lot 4 « Menuiseries ex-
térieures PVC et alu  » pour un montant de 
6606,36 € HT, ce qui porte le marché de l’en-
treprise SBP de 113800,00  € HT à 
129645,94 € pour le lot 4 (avenants 1,2 et 3 
augmentant de 13,92 % le montant du marché). 

Avenant n°3 pour le lot 6 du marché de tra-
vaux du siège de la CCPS à Ressons/M. 
Le Bureau a autorisé à passer et à signer 
l’avenant N°3 pour le lot 6 « Electricité-Venti-
lation » pour un montant de 5590,55 € HT, ce 
qui porte le marché de l’entreprise FAGARD 
Rémi de 137222,10 € HT à 153044,15 € 
pour le lot 6 (avenants 1,2 et 3 augmentant 
de 11,53 % le montant du marché). 

Avenant n°2 pour le lot 9 du marché de tra-
vaux du siège de la CCPS à Ressons/M. 
Le Bureau a autorisé à passer et à signer 
l’avenant N°2 pour le lot 9 « Terrassement 
VRD – espaces verts - clôtures » pour un 
montant de 950,00 € HT, ce qui porte le mar-
ché de l’entreprise LABBE de 59000 € HT à 
62745 € pour le lot 9 (avenants 1 et 2 aug-
mentant de 6,35 % le montant du marché). 

Avenant n°2 pour le lot 8 du marché de tra-
vaux du siège de la CCPS à Ressons/M. 
Le Bureau a autorisé à passer et à signer 
l’avenant N°2 pour le lot 8 « Peinture » pour 
un montant de 7244,48 € HT, ce qui porte 
le marché de l’entreprise ACTIVE 60 de 
79000  € HT à 90146,95  € pour le lot 8 
(avenants 1 et 2 augmentant de 14,11 % le 
montant du marché). 

Avenant n°1 pour les missions maîtrise 
d'œuvre (MO) et ordonnancement – pilo-
tage – coordination (OPC) du marché de 
travaux du siège de la CCPS à Ressons/M. 
Le Bureau a autorisé à passer et à signer 
l’avenant N°1 pour les missions MO et OPC 
pour un montant de 5372,55 € HT, ce qui 
porte le marché de l’EURL DEWAELE de 
79560,00 € HT à 84932,55 € HT pour ces 
missions (avenant augmentant de 6,75 % le 
montant du marché). 

Avenant n°3 pour le lot 7 du marché de tra-
vaux du siège de la CCPS à Ressons/M. 
Le Bureau a autorisé à passer et à signer 
l’avenant N°3 pour le lot 7 « Plomberie – Sa-
nitaires – Chauffage Gaz » pour un montant 
de 385,87 € HT, ce qui porte le marché de 
l’entreprise BLED de 120348,87  € HT à 
127538,44 € pour le lot 7 (avenants 1, 2 et 3 
augmentant de 5,97 % le montant du marché).

Ça se décide

Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 2020
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Commune Reversement

Antheuil-Portes 975,54 €

Baugy 300,16 €

Belloy 137,03 €

Biermont 1138,67 €

Boulogne-la-Grasse 1076,01 €

Braisnes-sur-Aronde 306,69 €

Canny-sur-Matz 104,41 €

Conchy-les-Pots 2028,90 €

Coudun 172,18 €

Cuvilly 3034,27 €

Élincourt-Sainte-Marguerite 1151,72 €

Giraumont 476,35 €

Gournay-sur-Aronde 272,11 €

Hainvillers 0,00 €

Lassigny 273,56 €

Lataule 773,25 €

Mareuil-la-Motte 1069,83 €

Margny-sur-Matz 629,69 €

La-Neuville-sur-Ressons 254,49 €

Marquéglise 2094,63 €

Monchy-Humières 5876,05 €

Mortemer 632,96 €

Neufvy-sur-Aronde 1083,20 €

Ognolles 585,60 €

Orvillers-Sorel 1983,70 €

Ressons-sur-Matz 24469,77 €

Ricquebourg 2528,56 €

Roye-sur-Matz 737,36 €

Solente 145,01 €

Vignemont 1197,40 €

Villers-sur-Coudun 3686,81 €

SIVU de Ressons-sur-Matz 1894,33 €

SIVU de Lassigny 13226,34 €

SIVOM d’Élincourt-Sainte-
Marguerite, Marest-sur-Matz 323,52 €

SIRP Écuvilly, Ognolles, 
Beaulieu-les-Fontaines,  
Solente, Candor

353,09 €

SIVOM Cannectancourt, 
Évricourt, Thiescourt 319,06 €

 Tableau: Contrat Enfance Jeunesse 
Reversements 2018 aux collectivités 
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Le chantier Jeunes 
fête ses 20 ans !
C’est 20 éditions ! 
C’est onzes communes qui ont pu  
bénéficié du Chantier Jeunes.  
C’est quatorze sites restaurés ou  
réhabilités sur une ou en plusieurs phases. 
Et plus de 200 participants !

Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 2020

Pour les 20 ans du Chantier Jeunes, 
le Pays des Sources organise un 

rallye touristique afin de se retrouver. 
Que vous soyez anciens jeunes,  
animateurs, intervenants, employés 
communaux, élus... 
Contactez-nous pour participer à cet  
évènement spéciale pour redécouvrir les 
sites des chantiers et avoir le plaisir de  
retrouver « vos copains d’avant »! 
 
Contactez le service jeunesse, via 

 facebook Anim'Jeunes, 
 courriel à tellier@cc-pays-sources.org, 
 au 0344427113 

Jeunes    IntervenantsAnimateurs Agents Élus
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Conception, création et entretien des espaces verts
03 44 76 40 82 - 06 85 67 73 73

vertsjardins-picardie@sfr.fr

Siège social : MARQUEGLISE
212, ruelle France (60490)

Agence Technique : RESSONS-SUR-MATZ 
Rue des Griffons, ZA (60490)
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Du Mardi 14 au vendredi 24 avril : 
 

Les vacances de printemps 

Mardi 14 et mercredi 15 avril 
Journée Pêche 
Au Château de Ricquebourg 
De 9h00 à 17h00. 

Mardi 14 avril 
Ciné bowling 
Au Speedpark et au Majestic à Jaux 
CSC Lassigny : 13h00 à 17h15 
CSR Ressons : 13h15 à 17h00 

Mercredi 15 avril 
Karting laser 
Au Speedpark à Jaux 
CSC Lassigny : 13h00 à 17h00 
CSR Ressons : 13h15 à 16h45 

Du jeudi 16 au vendredi 17 avril 
Challenge sportif Intercentre, au 
complexe sportif à Saint-Just-en-Chaus-
sée 
Départ de Lassigny jeud i: 9h00 
Départ de Ressons : 9h15 
Retour à Ressons vend : 17h15 
Retour à Lassigny : 17h30 

Lundi 20 avril 
Tournoi futsal 
Au gymnase Marceau Vasseur 
à Ressons-sur-Matz 
De 13h30 à 17h00. 

Mardi 21 avril 
Astérix 
Au Parc Astérix à Plailly 
CSC Lassigny : 8h15 à 19h00 
CSR Ressons : 8h30 à 18h45 

Mercredi 22 avril 
Piscine, Mc Do & patinoire 
À La Bul à Saint-Quentin 
CSC Lassigny : 9h15 à 17h00 
CSR Ressons : 9h00 à 17h15 
Animations Olympiques 
Au gymnase Maurice Fournier 
à Lassigny  

De 9h00 à 17h00. 

Jeudi 23 avril 
Initiation Basketball 
Au gymnase à Ressons-sur-Matz 
De 10h00 à 17h00. 
Grand jeu & Koézio 
Parc aventure à Villeneuve-d'Ascq 
CSC Lassigny : 9h45 à 18h00 
CSR Ressons : 10h00 à 17h45 

Vendredi 24 avril 
Grand jeu & Trampoline party 
Parc Activ’Evasion à Saint-Quentin 
CSC Lassigny : 9h45-17h45 
CSR Ressons : 10h00-17h30 
Soirée Cluedo 
Au Centre Social et Culturel  
à Lassigny de 18h00 à 22h00. 

Informations et 
programme complet 

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

Inscriptions 
dans les centres sociaux 

de Ressons et de Lassigny 
à partir du samedi 4 avril 

Fiche d’inscription à télécharger sur 
www-cc-pays-sources.fr 

Ados Niouzes

Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 2020

Pandémie Coronavirus (Covid-19) 
Sous réserve d’annulation 

 d’infos en ligne  

www.cc-pays-sources.fr
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Le service Jeunesse du Pays des Sources vous prépare déjà l’été ! 

Les séjours d’été
Cet été, les animateurs jeunesse vous 
proposent des séjours : 

Chantier jeunes 
Du lundi 6 au vendredi 17 juillet 
Lieu : Territoire du Pays des Sources 
Contrepartie du lundi  20 au vendredi 
24 juillet 
Lieu : Saint-Jean-d'Aulps (74) 
Destiné au 14-17 ans 
Activités: baignade, spéléologie, rafting, 
canyoning. 

Séjour montagne 
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 
Lieu : Saint-Jean-d'Aulps (74) 
Destiné au 12-17 ans 
Activités: baignade, spéléologie, rafting, 
canyoning 

Séjour en coopération bord de Mer 
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 
Lieu : Marquise (62) 
Destiné au 12-17 ans 
Activités: activités de plein air, activités 
nautiques, grands jeux, baignade. 

Séjour itinérant 
Du lundi 3 au vendredi 7 août 
Lieu : Secteur Pierrefonds (60) 
Destiné au 12-17 ans 
Activités: VTT, arboescalade, descente de 
rivière en canoë, tir à l'arc, visite culturel. 

Séjour Nautique 
Du lundi 10 au vendredi 14 août 
Lieu : Vendée (85) 
Destiné au 12-17 ans 
Activités: catamaran, surf, baignade. 

Séjour péniche 
Du lundi 17 au vendredi 21 août 
Lieu : Canal du Nivernais (58) 
Destiné au 12-17 ans 
Activités: vélo, passage d’écluse, navi-
gation, escalade. 

Informations et 
programme complet 

à partir du 26 mai 2020 
(tarifs, horaires...) sur 

www-cc-pays-sources.fr 

Inscriptions 
dans les centres sociaux 

de Ressons et de Lassigny

Anim’jeunes recherche des jeunes bénévoles: 

Organisateur sur La Plage 
Le Service d'Animation Jeunes du Pays 

des Sources recherche ses " Jeunes 
Organisateurs de la Plage". 
Tu as entre 14 et 17 ans et tu souhaites 
participer à un projet sympa. N’hésites 
pas à t’inscrire pour devenir « Orga » de 
la Plage à Lassigny 2020 ! 

L’objectif : 
Participer à l'organisation de La Plage 
fête ses 20 ans ! de la conception à la 
réalisation entre ami(e)s. 

Tu pourras réaliser les décors, proposer 
des activités, encadrer et animer des jeux 
sous la responsabilité des Anim's. 

La Plage du Pays des Sources aura lieu 
du mercredi 15 juillet au samedi 1er août 
2020. Une réunion au Centre Social et 
Culturel de Lassigny aura lieu le mardi 
14 avril à 14h00. 

Infos et inscriptions 
auprès de Mickaël ou Marine 

 0344435164

Ados Niouzes

Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 2020
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Une soirée festive : le samedi 1er août 

La Plage du Pays des Sources

À l’occasion de l’anniversaire 
des 20 ans de la Plage, nous 

souhaitons rassembler tous les 
jeunes organisateurs, membres 
des associations, les animateurs, 
les bénévoles, les élus, les em-
ployés municipaux qui ont œuvré 
sur toutes les éditions. 

Merci de prendre contact avec 
le service jeunesse via : 

 Anim'Jeunes, 
 faria@cc-pays-sources.org, 
 0344435164 

Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 2020Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 2020

2020

Rassemblons-nous pour partager tous nos souvenirs
autour d’une soirée festive le samedi 1er août 2020.
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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
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Sorties

Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 2020

Sortie nature, le 24 mai 

La flore 
des tourbières
Le Pays des Sources propose une sor-

tie nature le dimanche 24 mai à 9h à 
Braisnes-sur-Aronde. Vous y découvrirez 
la flore des tourbières de Braisnes-sur-
Aronde. Ces milieux tourbeux sont riches 
et fragiles à la fois ; de nombreuses 
plantes y trouvent refuge, dont certaines 
ont des vertus médicinales. Vous serez 
guidés par l’association « la panacée des 
simples ». 
Infos: 0344430957 
Sortie gratuite - Durée : 2 heures 

 RDV à 9h au stationnement rue des 
étangs à Braisnes-sur-Aronde.

Samedi 27 juin à Lassigny 

Fête médiévale à la Tour Roland 

La 7e édition de la fête médiévale la-
chenoise aura lieu le samedi 27  juin 

2020 dès 18h et aussi en nocturne, sur le 
site de la Tour Roland à Lassigny. 

Ouverture de la seigneurie à 18h 
et restauration sur place.

  Rencontre avec les artisans bâtis-
seurs, démonstrations de leur savoir 
faire, (Taillefer le jeune forgeron, Ameline 
notre Potière, Simon le Charpentier.... ). 

  Spectacle à 22h30. 
Présence des troupes : La Guilde d'Eme-
raude, Les Compagnons de la Chouette, 
Les fils de Balyns, La Horde des Terdu-
nords et l'équipe des cascadeurs sous la 
tutelle de Eric... 
Nouveau site  www.tour-roland.com 
Entrée : 5€ (gratuit moins de 16 ans et 
sans emploi) 
Infos : Chef de Projet, Bruno De Saede-
leer au 0621686172 

 Archéosite de la tour Roland

Concert flottant hors norme, les 27 et 28 juin au château de Ricquebourg 

PianO du Lac : Melting Flotte 

Au château de Ricquebourg, le  
samedi  27 et le dimanche 28  juin

2020, les amis du château de Ricque-
bourg vous donnent rendez-vous pour les 
visites du château et pour assister au 
récital sur l’eau, Le pianO du Lac. 
Ce spectacle est un projet autofinancé 
grâce à la billetterie volontaire. 
De lac en lac, d'étang en rivière, de port 
en rivage, laissez-vous enchanter par ce 
duo poétique inattendu. L'image peut 
paraître surréaliste mais l'embarcation du 

pianO du lac, un demi-queue, flotte bel et 
bien… et la pianiste joue les pieds dans 
l'eau ! Un spectacle flottant propice à la 
rêvasserie estivale, où la musique clas-
sique est délicatement pimentée, avec 
humour et poésie, par les compositions 
originales d'Evelyne Zou, Chanteuse pa-
parfaite. 
N’oubliez pas de prendre de quoi vous 
asseoir et de bonnes chaussures en cas 
de mauvais temps. Le piano joue même 
sous la pluie ! À vos parapluies ! 

Au programme: 
Samedi 27 et dimanche 28 

16h30 à 18h45: Visites guidées ou libres 
du Château 
16h30 à 19h00: Exposition des œuvres 
de Vincent WIMART, musicien, compo-
siteur et artiste peintre. 
18h Restauration et buvette sur place. 
Venez goûter les saucisses au maroilles 
produites par le SARL Cambie, éleveur 
sur le domaine de Ricquebourg. 
19h Le PianO du Lac 

Samedi 27 uniquement 
17h à 19h Dégustation de Whisky et Gin 
de la distillerie ERGASTER. L'abus 
d'alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération. 

Info pratique: www.pianodulac.fr 
Billetterie sur place le jour même 
PianO du Lac > Billetterie volontaire (Prix 
conseillé 10 €) 
Visite > Plein 3 €/ Réduit 2 €/ Gratuit -
12 ans 
Pré vente (conseillée) 
PianO du Lac > www.pianodulac.fr 
(billetterie volontaire).
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Une nouvelle coordinatrice pour développer l’entente et faire perdurer les actions 
 

Le Musée à ciel ouvert s’agrandit

Musée Territoire14-18

Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 2020
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La carte du Musée Territoire 14-18 
au 1er janvier 2020

Les Fantômes, monument sculpté par Landowski et situé sur la Butte Chalmont  
(Communauté de communes du Canton d’Oulchy-le-Château) 

Le Musée Territoire 14-18 est un 
partenariat entre intercommunalités 

structurées autour de l’ancienne ligne de 
front de la Somme à la Marne. Créé en 
2012, il a pour but de valoriser l’héritage 
historique de la Première Guerre  
mondiale sur les territoires par la mise en 
œuvre de projets communs. Cela a 
permis, durant le Centenaire, la mise en 
réseau des sites liés à l’histoire de la 
Grande Guerre ainsi que la réalisation 
d’animations sur les territoires de ces 
communautés de communes. 
Les élus des collectivités initialement 
partenaires ont souhaité voir perdurer ce 

projet après les commémorations et lui 
donner un nouvel essor. Pour ce faire, 
une nouvelle coordinatrice, Camille  
Brunaux, a été recrutée l’été dernier. Sa 
première mission a été de retravailler le 
périmètre du Musée Territoire : il a été pro-
posé à trois intercommunalités de l’Aisne, 
théâtre de nombreux combats durant la 
première guerre, de rejoindre l’entente. En 
janvier 2020, le Musée Territoire 14-18 a 
donc accueilli ses trois nouveaux parte-
naires : le Canton d’Oulchy-le-Château, le 
Val de l’Aisne, et le Chemin des Dames. 
Cette extension du projet renforce sa co-
hérence historique et géographique.  

Désormais, le 
périmètre du 
Musée Territoire 
14-18 couvre un
territoire compris
entre, à l’Ouest, les
lieux de la bataille du Matz
jusqu’à ceux, à l’Est, des combats
du Chemin des Dames. Il s’étend sur un
territoire de plus d’une centaine de kilo-
mètres de long. Les actions concernent à
présent plus de 122000 habitants sur 7
collectivités territoriales.

Le Musée Territoire 14-18 
jusqu’en 2018
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RAID VTT, samedi 6 juin 2020 à Élincourt-Sainte-Marguerite 

7e édition du Défi Sport & Nature 
À vos baskets !

Le Défi Sport et Nature

Rendez-vous le samedi 6 juin 2020 à 
la Base Nature (Chemin de la Borne 

aux Loups) à Élincourt-Sainte-Marguerite 
pour la 7e édition du Défi Sport & Nature. 
Nous vous proposons de découvrir  
de nouveaux espaces de jeux et des sur-
prises. Pensez à prendre aussi votre 
maillot de bain. 

2020 : Liaisons en VTT 
Cette année, les pôles d’animation 
sportive seront parfois éloignés de la 
Base Nature et Randonnée. Ainsi, l’édi-
tion 2020 sera exclusivement dédiée aux 
parcours type raids multisports avec 
déplacement en VTT. 

Au Programme: 
2 Parcours Raids Multisports : 

Parcours AVENTURE 
Équipe de 2 
Distance : 25 km 
10 épreuves : tir à l’arc, CO, canoë, athlé-
tisme, tyrolienne,… 
5 heures d’effort physique 
À partir de 16 ans, mineur accompagné. 
Départ groupé à 14h 

Parcours DÉCOUVERTE 
Équipe de 2 ou 3 
Distance : 17 km 
9 épreuves : tir à l’arc, CO, canoë, athlé-
tisme, tyrolienne,… 
3 heures 30 mn d’effort physique 
À partir de 10 ans, mineur accompagné. 
Départ groupé à 15h

Le Défi Sport & Nature 2020 du Pays des Sources conserve l’ADN  
des premières éditions. Deux parcours raid multisport vous sont proposés. 

Vous partirez à la découverte de nouveaux espaces de jeux et de belles surprises. 

Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 2020

En parcourant notre belle région en VTT.Venez découvrir des lieux insolites, comme en 2019. Dans la bonne humeur et la convivialité !

Tarif : 20 €/équipe 
Inscription en ligne: https://defi-sport-nature.adeorun.com 

Date limite d’inscription le 1er juin 2020 
 www.cc-pays-sources.fr  
 www.facebook.com/Defisportnature 

Infos pratiques

Pandémie Coronavirus (Covid-19) 
Sous réserve d’annulation 

 d’infos en ligne  

www.cc-pays-sources.fr

depannage.qxp_Mise en page 1  17/03/2020  17:38  Page 18



Autorisé par le  Conseil Départemental, ADHAP intervient 
dans le cadre des prises en charge : APA, AAH et PCH. Notre 
centre est conventionné par les CARSAT, MSA, RSI, CPAM, 
AGIRC-ARRCO (Sortir +), mutuelles, assurances...

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
ADHAP organise tout dans les 48h !

Plus d’informations sur www.adhap.fr

* (selon art. 199 sexdecies du CGI)

149 rue de Paris - 60200 COMPIEGNE
03 44 36 72 96

adhap60a@adhap.fr
www.benoit-audition.fr

VENEZ TESTER 
VOTRE AUDITION 
GRATUITEMENT*

ESSAI GRATUIT 
PENDANT 1 MOIS 

D’AIDES AUDITIVES 
SUR MESURE*

COMPIEGNE

NOYON ROYE
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Les spectacles culturels : 

Un village, un spectacle 

Samedi 25 avril 2020 à 20h30 Reporté 
Changement de lieu en cours 
BRUNO BLONDEL 
Chanteur humoriste 
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 entre autres, où il 
met en scène DES DUOS VIRTUELS, 
tantôt émouvants (Fernandel & Margue-
rite, Hallyday & Piaf, Renaud & Coluche), 
tantôt impossible (Doc Gynéco & Casimir, 
Serrault & 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 récurrent, 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 

Vendredi 22 mai 2020 à 20h30 
Salle des fêtes de COUDUN 
ZE Big Show" Le one man show d’imi-
tations de Jeremy Cirot Réédition 
Pour ce deuxième opus, Jeremy Cirot – l’imi-
tateur aux 130 voix et sosie vocal 
officiel de Frank Sinatra (ce qui lui a valu 
d’enregistrer un duo avec Gloria Gaynor, rien 
que ça!) – va encore plus vous surprendre. 
Lors de son premier one man show, les 
fans soulignaient l’originalité des 
sketches et des textes, en plus de la 
prouesse vocale. Cette fois Jeremy a 
choisi de mettre la barre encore plus 
haut, avec un enchaînement de perfor-
mances 100 % Live sans équivalent dans 
le monde. Dans « ZE Big Show » vous 
serez scotché par un doublage en LIVE 
de scènes cultes du cinéma ; dégusterez 
plusieurs medleys des plus belles voix de 
la chanson internationale des 100 der-
nières années et assisterez à un final 
étonnant où Jeremy construira devant 
vous l’accompagnement musical de sa 
propre chanson. Bref, Jeremy a la ferme 
intention de vous surprendre et de vous 
laisser « sans voix » ! 
Ouverture des réservations : 27 avril 

Vendredi 26 juin 2020 à 20h30 
Centre Social et Culturel de LASSIGNY 
Emilie DELESTREZ & Marielle DUROULE 
Le journal d'une majorette 
écrit et mis en scène par Floran Hanssens 
Feuilleter un journal intime, c’est rare. 
Feuilleter celui d’une majorette, c’est 
inédit. Pourtant, ceux qui découvriront 
celui de Guislaine ne regarderont plus 
jamais les majorettes de la même façon. 
Guislaine, c’est une boule de passion, 
une pointe de déraison, une tonne 
d’autodérision. 
Dans son journal, il y a ses amis, ses 
amours, ses emmerdes aussi. 
Marie-Joséphine dépassera-t-elle les 
clichés qui la font tant rire sur les majo-
rettes? 
Car tout sépare Marie-Jo la bourgeoise 
de Guislaine la prolo. Et c’est bien ça qui 
nous fait tant rire. Et au final les réunit. 
Dans cette comédie rythmée, les person-
nages hauts en couleur s’enchaînent, le 
public se régale. 
Laissez-vos a priori de côté, et entrez 
dans l’univers de Guislaine, elle va mettre 
une touche de paillette dans votre vie ! 
Ouverture des réservations : 02 juin 

Au Pays des Sources, N°91, Avril - Juin 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

Au vu des évènements dans le 
Département de l’Oise, tous les 
spectacles annulés de notre pro-
grammation seront reportés à 
des dates ultérieures. 

Merci de votre compréhension.

 d’infos en ligne  

www.cc-pays-sources.fr

Info spéciale / Coronavirus
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Les Centres Sociaux

Chaque trimestre, le Centre Social du 
ressontois organise un repas dans 

ses locaux où sont conviés les usagers 
du service de portage de repas à domicile 
ainsi que les bénéficiaires et bénévoles 
du dispositif MONALISA. 
Le choix du menu et la réalisation du 
repas, la mise en place de ce déjeuner et 
le service sont assurés par l’équipe et 
des bénéficiaires du RSA sur la base du 
volontariat. 
Un transport des usagers est proposé par 
le Centre Social pour les personnes le 
désirant ; elles sont ensuite raccompa-
gnées à leur domicile à l’issue de ce 
moment festif. 
Ces repas partagés mis en place depuis 
juin 2016 permettent la création du lien 
social et de rompre l’isolement. 
« Dans un premier temps, nous avons 
proposé aux usagers du service de por-
tage de repas de venir déjeuner au centre 
social avec l’équipe en apportant leur pla-
teau-repas ; puis nous les avons par la 

suite invités à partager un repas préparé 
par les membres de l‘équipe du centre 
social. » explique M. DHEILLY. 
Certains repas partagés se sont déroulés 
au sein du Lycée Sainte Julie BILLIART 
d’Orvillers-Sorel et ont été réalisés par les 
élèves. Au fil du temps, ces moments ont 
évolué avec l’implication des bénéfi-
ciaires du RSA, des animations diverses 
autour de ces repas (animation musicale, 
ateliers créatifs). 
Lors de sa dernière édition, l'événement 
a rassemblé une trentaine de convives. 
Ce repas est désormais un rendez-vous 
trimestriel ; c’est un moment d’échange et 
de partage attendu par tous. 
Vous avez plus de 60 ans vous voulez 
partager un moment simple et convivial, 
inscrivez-vous à notre repas trimestriel. 

Pour plus de renseignements (tarifs, 
dates) et inscriptions, contacter : 
Corinne JUSTICE  0344427110 

Depuis plusieurs années, le Centre 
Social de Lassigny organise des 

actions en direction de la famille. 
Afin d’être au plus près des familles de 
son territoire, un nouveau dispositif 
nommé le « Bivouac Infos Familles » a 
été mis en place. 
Le référent familles du Centre Social va 
au-devant des parents, à la sortie des 
écoles, pour échanger avec eux sur les 
actions proposées par le Centre et recen-
ser leurs besoins. 
Un accueil convivial sous barnum est 
proposé, autour d’un café ou d’un 
chocolat, avec des tables et des jeux mis 
à disposition des enfants. 
Chaque « Bivouac Infos Familles » est 
mis en place en partenariat avec les mu-
nicipalités et les enseignants. 

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz 

Repas Solidaire

Le Centre Social et Culturel de Lassigny 

Le Bivouac

Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural du Ressontois

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

Yoga du rire 
Yoga? Pourquoi? 
Pour les postures, pas du tout. 
Uniquement pour la DÉTENTE. 

Passez une heure à vous amuser 
et à rire, rien de tel pour se  

détendre et lâcher prise. 
Au yoga du rire, nous développons 
notre joie de vivre, notre assurance. 
Notre santé physique et morale  
bénéficie des bienfaits du rire :  
relaxation, bien-être, pensées posi-
tives et diminution du stress, des 
douleurs et des tensions. 
Le Yoga du Rire fête ses 25 ans en 
2020 et souffle sa 1ère bougie à  
Ressons-sur-Matz ! 

Soyez les bienvenus,  
rejoignez notre groupe 

Inscriptions Renseignements 
Pascale TALHOUARNE  

 0344427116 
 animation@csr.ressons.info 
 www.csr.ressons.info

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

Cafés à la ferme 
Une fois par mois, le Centre Social 
vous propose d’aller à la rencontre 
d’exploitants agricoles ou d’artisans 
locaux afin de partager leur quoti-
dien. 
Prochain café à la ferme : samedi 
25  avril 2020 au Poney club du 
Roye à Roye-sur-Matz de 14h à 
16h30 (Si vous n’avez pas de moyen de 

locomotion, contactez-nous). 

Point relais CAF au centre social 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h. 

Retrouvez le programme 
des activités sur Internet à 
lassigny-centre-social.over-blog.com 
ou/et devenez ami du Centre Social 

 www.facebook.com 
 centresociallassigny 

Pour tous renseignements et  
inscription, contactez-nous au 

 0344435160 

Bivouac infos -Familles à Mareuil la Motte en 2019. 
©Photo CSC de Lassigny 
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En bref

À découvrir
Corinne Wattrelot propose un service 
de toilettage canin à domicile. Habi-
tant à Cannectancourt, elle se déplace 
dans un rayon de 20 km autour de son 
village. Du tout petit chien au très 
grand chien, sans oublier nos amis les 
chats, ses prestations complètes va-
rient de 30 € à 70 €. À l’écoute de 
ses clients, elle prend le temps de 
faire connaissance avec nos animaux 
de compagnies. Très attentionnée et 
passionnée, elle est aussi bénévole 

au refuge de Noyon.  0631097861 

Hébergement touristique 
À Margny-sur-Matz, Aurélie Rumeau a 
créé La re-source, il y a déjà 2 ans. Ce 
sont deux gîtes de campagne, La Bergerie 
et La Margnotine, aménagés dans une an-
cienne grange. Les 2 gîtes de 5 personnes 
maxi sont aménagés à l’identique avec 
toutes les commodités, le ménage et les 
draps sont compris dans la location. Vous 
y trouverez au rez-de-chaussée une cui-
sine ouverte sur le salon avec un canapé 
convertible et une salle d’eau. À l’étage, le 
coin nuit est composé de 2 chambres en 
enfilade avec des lits doubles. 
Contact : La re-source 
158 Grande rue à Margny-sur-Matz 
Mme Rumeau  0624585620 

 la.re.source60@gmail.com

Infos pratiques 
Nous vous informons du change-
ment d’adresse des infirmières : 
Mme BELARBRE Edith  

 0344429067 
Mme DERAYE GOSSE Emilie 

 0670416380 
Nouvelle adresse: 
137 rue Georges Latapie 
60490 Ressons-sur-Matz. 

Annuaire santé 
Vous recherchez un professionnel de 
santé ou un établissement de soin. 
L’annuaire santé de l’assurance 
maladie vous indique les coordon-
nées des praticiens, leurs téléphones 
et vous indique entre autres s’ils sont 
conventionnés ou pas. 

 http://annuairesante.ameli.fr

Traces d’histoire 

Le passé pour tous 
Traces d’histoire est un site Internet 
participatif qui permet à chaque 
passionné de faire connaître les petites 
ou les grandes traces du passé pour les 
sortir de l’oubli. Créé par un habitant du 
Pays des Sources, Thomas JACQUEMIN 
a voulu faire découvrir sa passion et la 
partager. Vous aussi, partagez vos 
connaissances sur : 

 www.tracesdhistoire.com

Oise enchères, hôtels des ventes à Ressons-sur-Matz 

Un trésor dans votre maison ! 

Nos maisons sont pleines de sou-
venirs, de cadeaux, de tableaux, 

de sculptures ou de porcelaines hérités 
de nos parents.... Que de trésors insoup-
çonnés ! Oise Enchères vous aide à les 
découvrir ! 

Estimation 
Leurs experts se déplacent chez vous 
gratuitement et de façon confidentielle ou 
vous reçoivent dans leurs salles des 
ventes à Chantilly ou à Ressons-sur-
Matz. Alors, n'hésitez pas à contacter 
Pascal Denoyelle, Responsable des Es-
timations et Directeur de Oise Enchères. 
Pour la petite histoire : À Ressons, une 
dame leur avait présenté «  quelques 
livres d'art ». L'un d'entre eux était en fait 
un très bel ouvrage renfermant des litho-
graphies originales, numérotées et si-

gnées des plus grands artistes du 
XXe  siècle ! Il fut vendu aux 

enchères 6250 €. 
Oise Enchères est aussi à 
votre disposition pour l'estima-

tion de vos biens en cas de 
succession ou partage. 

Les salles de Vente 
Oise Enchères, c'est aussi l'organisation 
de ventes aux enchères. Les ventes sont 
organisées chaque mois à l'Hôtel des 
Ventes de Ressons-sur-Matz et celui de 
Chantilly. Elles sont précédées de 3 jours 
d'exposition publique des objets. 

Le prochain rendez-vous à Ressons-
sur-Matz aura lieu le samedi 16  mai 
2020 : Vente de Bijoux, Arts et mobilier des 

XVIIIe au XXe siècle, Ornements de Jardin,… 

Exposition publique: Du mercredi 13 au 
vendredi 15 mai 2020. 

 https://www.oise-encheres.com/ 
Hôtel des Ventes de Ressons-sur-Matz 
81/83 rue Georges Latapie 
60490 Ressons-sur-Matz 
Du mardi au jeudi 10h à 12h et 14h à 18h 
Tél : 0344427171

 Avant 

Après 
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• Peinture
• Décoration d’intérieur
• Staff , plâtrerie

PEINTURE - DÉCORATION - VITRERIE

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

03 44 42 38 58
www.verandaservices.fr
22, rue Principale - 60113 Braisnes-sur-Aronde

EXPO
vendredi 
et samedi
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INSTALLATION OFFERTE !**pour tout achat d’un robot avant le 30 avril

28, rue Saint-Corneille
COMPIÈGNE
03 44 23 22 21 

138, rue Nationale
LACROIX-SAINT-OUEN 
03 44 91 04 04 

59, place André Léger
RESSONS-SUR-MATZ 
03 44 85 84 64 

1 bis, rue Jean Jaurés
THOUROTTE
03 44 85 84 64 

Vous souhaitez

VENDRE, LOUER OU FAIRE GÉRER VOTRE BIEN ?
RENCONTRONS-NOUS

+200 1650 230
biens en 

8.7/10 +240
biens

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION LOCATIVE
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