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En cette période de crise, mais aussi
de contexte économique difficile, vos

élus ne peuvent rester insensibles.

Alors que le budget des ordures ména-
gères représente près de 40% du budget
global de notre Communauté de
Communes, il nous faut sans cesse
améliorer les prestations mais aussi et
surtout réduire les coûts induits par
celles-ci tout en étant en adéquation
avec le Syndicat Mixte de la Vallée de
lʼOise (SMVO) auquel nous appartenons
pour la gestion et le traitement de nos
déchets et qui réalise un travail remar-
quable et quelque peu exemplaire dans
notre région.

Les élus que nous sommes ont ainsi
décidé de raisonner la collecte des
encombrants autrement (vous pourrez le
découvrir en page 4) en offrant à la fois
un service personnalisé mais aussi
moins coûteux pour la collectivité et par
voie de conséquence pour le contribua-
ble que vous êtes.

Lʼobjectif est dʼarrêter la collecte pério-
dique et systématique des encombrants
en porte à porte, et offrir un service sur
rendez-vous pour les déchets encom-
brants réutilisables  tout en aidant à lʼin-
sertion professionnelle et permettre ainsi
à ceux qui ont peu de moyens dʼacheter,
pour un prix modique, des objets en par-
fait état de fonctionnement.

Au sein du SMVO, nous faisons partie
des habitants qui trient le mieux leurs
déchets mais qui utilisent le moins les
déchetteries; un grand merci pour votre
geste citoyen au quotidien et, surtout,
nʼoubliez pas dʼutiliser sans modération
les services qui sont mis à votre disposi-
tion. Ainsi ensemble, nous optimiserons
nos efforts pour le plus grand respect de
notre environnement.

Etre proche de ses habitants, cʼest aussi
cela, telle est le volonté et lʼengagement
des élus qui siègent à la Communauté
de Communes.

A quelques jours des fêtes de fin 
dʼannée, je vous souhaite de tout cœur
de passer un bon Noël et vous prie 
dʼaccepter mes vœux les plus chaleu-
reux pour une bonne et heureuse année
2010 pour chacune et chacun dʼentre
vous.

René MAHET
Maire de Lataule

Président de la Communauté de Communes
du Pays des Sources

« AU PAYS DES SOURCES », Le trimestriel de la Communauté de Communes du Pays des Sources
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Vous avez pu constater par vous-
même que la collecte des encom-

brants pour l'année 2009 a été fortement
perturbée. En effet, l'année 2009 a été
une étape de régularisation et de
réflexion concernant le renouvellement
des marchés publics pour la collecte et le
traitement des encombrants.
Nous vous prions de bien vouloir nous
excuser pour le dérangement.

Pour l'année 2010, la Communauté de
Communes du Pays des Sources a
décidé de mettre fin à la collecte des
encombrants en porte à porte faute
d'exutoire, mais aussi dans un souci
d'économie et une volonté de privilégier
des structures dʼinsertion.
C'est pourquoi, le Pays des Sources a
signé une convention de partenariat
avec la recyclerie de Noyon.

Ce nouveau service a pour vocation de
collecter sur rendez-vous, les déchets
encombrants réutilisables et réemploya-
bles dans le but d'aider à l'insertion pro-
fessionnelle et permettre à la population
d'acquérir à prix modiques des objets en
parfait état de fonctionnement.

Ce service sera effectif à compter du
1er janvier 2010.

Pour bénéficier du service, il vous suffit
de téléphoner à la recyclerie de Noyon et
de prendre rendez-vous au :

03 44 09 70 30
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Un camion de la recyclerie se déplacera
à votre domicile aux horaires convenus
avec la recyclerie pour collecter vos
encombrants.

Le tonnage maximum autorisé par
habitation est de 10 m3.

Les déchets autorisés : 
Tout objet non collecté avec les ordures
ménagères pour des raisons d'encom-
brement ou de poids (ballon d'eau
chaude, palette de bois,...).
Privilégiez les objets qui peuvent être
réparés, réutilisés, réemployés (machine
à laver, petit électroménager, livre, vélo,
meuble, vaisselle,...)
Tout objet provenant d'un déménage-
ment.

Sont exclus de la collecte :
Les déchets ménagers spéciaux (pot de
peinture, solvant...), les gravats (plâtre,
terre, pierre, déchet de construction...),
les déchets végétaux, les déchets 
d'entreprises et commerçants, les
déchets automobiles (pneumatique,
pièce de carrosserie...), les matelas, les
D3E irrécupérables,...
Pour ces déchets, nous vous invitons à
utiliser le réseau de déchetteries du
Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise ou
les réseaux parrallèles (ferraileur, magasin,

filière spécifique,...) pour traiter et valoriser
ces déchets.

Aujourd'hui l'Etat et l'ADEME* nous
demande de réduire nos déchets à

la source dans un souci de respect de
l'environnement et de protection des 
ressources. Aussi, la Communauté de
Communes du Pays des Sources, vous
remercie pour vos efforts citoyens de tri
des déchets. Ensemble, faisons de notre
mieux pour réduire le tonnage des
encombrants non valorisés et trions !

Le tri, ça coule de Sources !
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Du changement dans la collecte des encombrants : 

La collecte des encombrants
sur rendez-vous !

Durant lʼannée 2009, la collecte des encombrants a été perturbée. Par souci dʼéconomie
et faute de prestataire, la Communauté de Communes a décidé dʼarrêter la collecte en

porte à porte. Le Pays des Sources souhaite privilégier les structures dʼinsertion. Ainsi,
un nouveau service sur rendez-vous va être mis en place avec la Recyclerie de Noyon. Les
objets réutilisables et réemployables seront ramassés.

ACTUALITÉS

N° Vert   0 800 60 20 02
APPEL GRATUIT

Déchetteries
de LASSIGNY et

de RESSONS-sur-MATZ

Les déchetteries du réseau VERDI
ont les mêmes horaires quelle que
soit la saison !

HORAIRE DʼOUVERTURE :
Du mardi au samedi 

de 9h00 à 12h00 et 
de 14h 00 à 18h00

Le dimanche de 9h00 à 12h00
FERMÉ: le LUNDI 

les JOURS FÉRIÉS

Les habitants du Pays des Sources peuvent
aussi accéder aux déchetteries dʼEstrées-St-
Denis, de Clairoix, de Noyon et de Guiscard.

Pour plus de renseignements un
numéro est à votre disposition :

ADEME* : Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie.
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ACTUALITÉS

Nouvelle recrue : 

Un Nicolas 
en cache un autre

Depuis octobre 2009, Nicolas Dyl,
animateur jeunes, remplace

Nicolas Cognasson qui a eu une pro-
motion à la ville de Laon. Ce nouvel
arrivant est originaire de Melicocq.
Nicolas a un DEUG dʼEconomie et de
Gestion et une licence en science et
éducation. Après avoir tenté le
concours des professeurs des écoles,
il a passé le Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de lʼEducation Populaire
et du Sport (BPJEPS).
De 2002 à 2009, Nicolas a travaillé
durant les vacances comme anima-
teur puis comme directeur des centres
de loisirs à la Communauté de
Communes des Deux Vallées. A
Montataire, il a acquis plus 
dʼexpérience au poste de directeur
des Centres de Loisirs en maternelle. 
Enfin, au Pays des Sources, Nicolas a
pour objectif de développer lʼoffre
dʼanimation à destination des jeunes
(12-18 ans). Il prend ses missions à
bras le corps. Avec ses collègues
Lynda et Mickaël, il continuera le 
travail déjà entrepris en y ajoutant sa
touche personnelle. A savoir, pour cet
été, le Chantier Jeunes sera toujours
au goût du jour. 
Il espère aussi que les jeunes 
viendront nombreux aux activités.

Avis aux jeunes ! Si vous souhaitez
faire des activités précises, nʼhési-
tez pas à les lui proposer.

Les trophées 
de l’initiative
Alʼhippodrome de Compiègne le 8

octobre 2009, avait lieu la 3ème

édition des Trophées de lʼInitiative.
Organisés par Oise-Est Initiative, cet
évènement met en avant lʼesprit 
dʼinitiative et la réussite de 10 créateurs
repreneurs aidés par cette Plateforme
France Initiative. 
Le Trophée de lʼInitiative du Pays des
Sources a été remis, cette année à
Rémy LEPOETRE pour la création de
lʼentreprise REMY MENUISERIE à
Mareuil la Motte. Créée en janvier 2008,
cette entreprise réalise la vente et 
lʼinstallation de menuiseries extérieures.
La Communauté de Communes du Pays
des Sources fait partie des membres fon-
dateurs de la Plateforme Oise-Est
Initiative créée en septembre 1999.

Depuis 10 ans, sur le Pays des Sources,
250 porteurs de projets ont été reçus, 63
créations ou reprises ont été financées
par un prêt dʼhonneur à 0 % favorisant
ainsi la création ou le maintien de 110
emplois. Ce sont ainsi, plus de
463 000 € qui ont été prêtés à des 
créateurs repreneurs dʼentreprises du
Pays des Sources.
Plus quʼun financement, ce partenariat
propose aux créateurs repreneurs 
dʼentreprises un accompagnement et
une expertise technique. Chaque entre-
prise aidée bénéficie dʼun suivi individuel
pendant ses premières années dʼactivité.

Vous avez un projet de création ou
reprise dʼentreprise. Vous souhaitez
un accompagnement gratuit et 
personnalisé dans vos démarches.
Contacter Grégory CHAFFOIS,
chargé de mission du Pays des
Sources au 03 44 43 09 57.

Retrouvez le calendrier de ramas-
sage des ordures ménagères et

du tri sélectif du Pays des Sources
avec ce journal. Il est également dis-
ponible au Pays des Sources et dans
votre mairie ou bien sur notre site
Internet :
www.cc-pays-sources.org
[Rubrique : Publications]

Triez bien, trions mieux !

Calendriers du tri 2010
Rémy LEPOETRE et René MAHET lors de la

remise des Trophées de lʼinitiative.

Où les déposer?
3 solutions

EN DÉCHETTERIE

Apportez ces déchets dans les déchette-
ries du réseau VERDI. Ils seront recyclés
dans une filière spécifique.
LE 1 POUR 1
Lors de lʼachat dʼun appareil neuf (télé,
réfrigérateur, machine à laver, etc), le
vendeur est dans lʼobligation de repren-
dre lʼancien.
LA RECYCLERIE
La recyclerie permet de réhabiliter des
objets usuels, de les revendre à moindre
coût sur le marché de lʼoccasion tout en
favorisant la formation et lʼinsertion 
professionnelles de personnes en 
difficulté. 

(électroménager, appareils électriques ou électroniques
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Relais Assistantes Maternelles, pôle dʼaccueil :

Le RAM vous aide !

Le nombre d'enfants gardés par une
assistante maternelle est-il limité ?
OUI. Son agrément détermine un nom-
bre de places qui peut aller de 1 à 4
places. Il précise le nombre et lʼâge des
mineurs quʼelle est autorisée à accueillir
simultanément. Au-delà de 4, une déro-
gation peut être accordée, si les condi-
tions le permettent. Vous pouvez obtenir
ces renseignements auprès des services
de la PMI*. 

Lorsqu'on est un homme, peut-on
devenir Assistant Maternel Agréé ?
OUI. La loi française ne lʼinterdit pas. 

Lorsquʼon est en congé parental à
temps partiel, peut-on exercer la pro-
fession d'assistante maternelle ?
OUI. La profession d'assistante mater-
nelle peut s'exercer en congé parental à
temps partiel.

Pour devenir assistante maternelle
agréée, doit-on se rendre à la PMI
afin de passer la visite médicale obli-

gatoire ?
NON. Vous devez vous rendre chez
votre médecin traitant.

Une assistante maternelle vient dʼac-
quérir un chien, peut-elle se voir reti-
rer son agrément ?
OUI. Sʼil sʼagit dʼun chien classé de 1ère

et de 2ème catégories (dangereuses). Ces
chiens sont interdits, car leur présence
est incompatible avec lʼaccueil dʼenfants
dans un cadre professionnel, ainsi que
les animaux potentiellement dangereux
(mygales, serpents,...). 

Lʼassistante maternelle va se marier.
Elle a droit à 4 jours de congés. Ces 4
jours supplémentaires sont-ils à la
charge de lʼemployeur ?
OUI. La convention collective des assis-
tantes maternelles agréées prévoit cette
disposition. Il y est dit qu'elle a droit de
prendre 4 jours de congés exceptionnels
sans quʼil y ait de réduction de salaire.

Les parents ne sont-ils pas tenus de
donner un change pour leur enfant à
lʼassistante maternelle ?
OUI. Si le contrat dʼaccueil le stipule, le
parent est tenu de remettre à lʼassistante
maternelle des vêtements pour changer
lʼenfant selon les besoins. 
De plus, il doit lui communiquer toutes
les informations nécessaires pour assu-
rer la continuité dans la prise en charge
de lʼenfant. 

En cas dʼabsence des parents, une
autre personne majeure, peut-elle
récupérer lʼenfant chez lʼassistante
maternelle ?
OUI. Sous condition, les parents doivent
donner, au préalable, une autorisation
écrite et signée par leurs soins à lʼassis-
tante maternelle, mentionnant lʼidentité
de cette personne. Celle-ci devra se pré-
senter avec une pièce dʼidentité.

Les parents ont signé un engagement
réciproque avec une assistante
maternelle. Celle-ci se désiste avant
dʼavoir commencé à travailler. Doit-
elle être payée ?
NON. Cʼest lʼassistante maternelle qui
est redevable envers les parents dʼun
demi mois de salaire par rapport au
temps dʼaccueil prévu. En effet, lʼenga-
gement réciproque prévoit un dédomma-
gement de la partie qui se désiste. 

Le RAM* est un service à la personne géré par des professionnels de la petite enfance.
Pôle dʼaccueil pour les parents-employeurs et les assistantes maternelles agréées. Le

RAM est un lieu dʼinformation. Il organise, met à jour et diffuse lʼinformation utile et 
réglementaire. Avant dʼentamer des démarches administratives ou de signer un contrat,
prenez contact avec le RAM, afin de connaître vos droits et obligations.

PMI* : Protection Maternelle Infantile

RAM* : Relais Assistantes Maternelles
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Allons-y ensemble !

En résumé, 
le Transport Solidaire

C‛est facile !
    S‛inscrire en mairie
Les inscriptions se font uniquement en 
mairie.

     Réserver 
     une semaine à l‛avance
Par téléphone au Centre Social Rural de 
Ressons-sur-Matz au 

03 44 42 71 10
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

     Se laisser transporter
     à destination ...

    Régler au retour
Si possible en espèces ou bien par 
chèque.
Le chauffeur vous remettra un reçu 
avec le relevé du transport effectué.

Pour info : 03 44 42 71 10
www.cc-pays-sources.org

Nouveau service

Lorsque lʼon fait garder son enfant
par une assistante maternelle, a-t-on
droit à un crédit d'impôt ?
OUI. Un crédit d'impôt de 50 % du mon-
tant des frais de garde est accordé, dans
la limite de 2 300 €, soit une réduction
maximum de 1150 € par an et par enfant
âgé de moins de 6 ans au 1er janvier de
l'année d'imposition. Il est calculé sur la
dépense restant à la charge du contri-
buable (déduction des prestations CAF
ou MSA couvrant une partie des
salaires). Cette mesure profite aussi aux
ménages non imposables. 

Une assistante maternelle peut-elle
laisser seul un enfant qui lui est
confié ?
NON. Une assistante maternelle qui
laisse seul lʼenfant qui lui a été confié ne
garantit plus la sécurité de lʼenfant. Cʼest
une faute professionnelle, motif incon-
tournable de retrait de lʼagrément. 

Conseil 
Avant dʼentamer des démarches,
vous pouvez rencontrer les 
animatrices du Relais !
03 44 43 09 57

Les activités 
reprennent !

Tout au long de lʼannée, le RAM 
propose aux assistantes mater-

nelles des activités dʼéveil sur cinq
lieux différents : Coudun, Cuvilly,
Antheuil-Portes, Lassigny et Ecuvilly.
Ces activités permettent aux 
assistantes maternelles de rencontrer
dʼautres professionnelles de lʼenfance,
de sortir de leur isolement. Elles contri-
buent aussi à partager de nouvelles
situations de jeux avec les enfants
quʼelles accueillent. Ces activités se
déroulent sous forme de jeux libres ou
dʼactivités plus spécialisées telles que :
comptines, parcours de motricité, etc.
Les assistantes maternelles peuvent
venir aux activités aussi souvent
quʼelles le souhaitent.

Un Relais Assistantes Maternelles
(RAM) est un service public gra-

tuit géré par des professionnelles
de la petite enfance. 
Le RAM du Pays des Sources
regroupe plus de 210 assistantes
maternelles agréées sur le territoire.
ll accompagne les parents-
employeurs dans la recherche et
dans l'embauche d'une assistante
maternelle (il informe sur la disponibi-
lité des assistantes maternelles
agréées, sur la préparation de l'accueil
de l'enfant chez l'assistante maternelle,
sur les aides financières, sur les
démarches administratives, contrat de
travail, bulletin de paie, déclarations...).

Il accompagne les assistantes
maternelles dans l'exercice de leur
profession (accueil de l'enfant, relation
avec les parents...). Il informe sur les
avantages de l'agrément.

Il informe sur les droits et obligations
de chacun. 
Il organise des temps de rencontres
et d'animations. 
Des activités d'éveil sont proposées
régulièrement tout au long de l'an-
née.

Contact : 
Christel Tessier et Laurie Marchat
03 44 43 09 57

Qu’est-ce qu’un RAM ?
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Arrêt sur images 2009

Sorties : Musée de l'automobile,
Parc Astérix, château de Compiègne, Arbo-
escalade, Chtis tour, jardin archéologique
de Saint Acheul, ciné, laser game, etc.

Stages : 
Cuisine « Pour un repas presque

parfait », BMX, Mountainboard

Initiations : Electro-dance, Tecktonik

Animations de Proximité :

Soirée Pizza, croque monsieur,

DJ, multisports, multijeux, grand

jeu en forêt, casino, cuisine « Et si

tu apprenais à cuisiner ? »

Spectacle :
Grégoire en concert, théâtre du SplendidParis « Tout le monde aime Juliette ».

L’été

La Plage : soirées à thème, sports,

piscines, jeux, animations, etc. 

Le 11ème Chantier Jeunes

à Monchy-Humières.

Tournois de Foot Inter-villages

Stages : « Théâtre création » (Petit
Chaperon Rose), « Si on se faisait notre
cinéma muet ? » (Création d'un film muet

western), « Talents en scène »

Séjours : « Les Portes du Temps »

cinéma au château de Pierrefonds,

Nautique au lac de la Forêt d'Orient.

Mini Séjours : bivouac équitation,
loisirs artistiques.

Sorties : bowling ciné,base de loisirs, aqualud

Les animations de

proximité dans les

communes (multi-

sports, multi-jeux).

Sorties : patinoire, ciné, foot-

ball Lille/Lens, billard, bowling,

château de Pierrefonds, laser

game, etc. 

d’hiver
Vacances

d’avril

Vacances

Séjour VTT

Initiations : danse modern jazz,danse africaine, multidanses,Tecktonic, percussions africaines

Atelier cuisine

ANIM'JEUNES 
De nombreuses animations pour les 12 /20 ans du Pays des Sources, 

tout le long de lʼannée : 
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2010, une nouvelle année !
Tu as des idées, des projets, tu souhaites tʼinformer.

Contacte les animateurs du service «Animations Jeunes»
Mickaël FARIA 03 44 42 51 64 CSR Lassigny
Nicolas DYL 03 44 42 71 13 CSR Ressons-sur-Matz
Lynda DESESQUELLE 03 44 43 51 70 Pays des Sources à Lassigny

Le Blog : http://animjeunes.blogspot.com
www.cc-pays-sources.org

Sorties : «Mozart Opéra Rock»,

patinoire, cinéma, bowling

Soirées : DJ à Elincourt,
casino à Thiescourt...

Stages, Initiations : cuisine « Repas

presque parfait Halloween » « Et si tu

apprenais à cuisiner », danse sur

THRILLER, BMX, son & lumières, ...

Tournois : foot en salle et PES2010 au gymnase de Lassigny

Initiations sportives : tir à l'arc,
badminton, tennis de table

Multijeux,

multisports...

Opération BAFA&BAFD 
avec un soutien au financement

17 animateurs ont passé le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur)

21 animateurs ont passé l' Approfondissement BAFA.

2 animateurs ont passé le BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur)

Activités hors vacances

Sortie spectacle «comédie

musicale CLEOPATRE»

Les jeunes en scène

(Lassigny, Coudun, Plessier,

Crapeaumesnil, Marquéglise...)

Mise en place de l'atelier «jeunes en

Images» dans les collèges

Diverses rencontres des jeunes dans les collèges et communes (pré-sentations des programmes de vacances et montages de projets)

Fête intergénérations

« 1900-1950 - 50 ans de

chansons françaises »

Semaine Nature du 8 au 12 juin

soutien et partenariat avec le

Service Valorisation du Territoire

de la Toussaint

Vacances

ADOS NIOUZES
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ASSAINISSEMENT

Les 5 communes du SIVOM des Fontaines en plein travaux dʼassainissement collectif :

Attention Travaux
Les communes du SIVOM

des Fontaines, Beaulieu-
les-Fontaines, Ecuvilly,
Candor, Lagny et Catigny
ont fait le choix dʼun assai-
nissement collectif. Les tra-
vaux sont en cours. Ils sont
réalisés en deux phases : la
pose des réseaux et la
construction de la station
dʼépuration. Faisons le
point de ce projet avec
Mathieu CARON, Président
du SIVOM des Fontaines. 

Pourquoi avez-vous fait le
choix du collectif ?
«Un peu par obligation, car
les terrains ne se prêtent
pas à lʼassainissement non
collectif. Ainsi, nous
sommes sûrs de mieux
protéger la ressource en
eau, et de pérenniser le
captage dʼeau potable.
Nous avons fait aussi ce
choix pour maîtriser les

rejets sauvages dʼeaux usées, et pour
apporter du confort aux habitants «

Depuis combien de temps le SIVOM
est sur ce projet ? 
«Cela fait depuis 2003 que nous
sommes sur ce projet.»

Quelles sont vos financeurs ?
«Nos financeurs sont lʼAgence de lʼeau
Seine Normandie, lʼAgence de lʼeau Artois
Picardie et le Conseil Général de lʼOise.»

Combien dʼhabitations seront concer-
nées ? «800.»

Quelle est la capacité maximale de la
station dʼépuration ? «Sa capacité est
de 2 400 Equivalent-Habitant.»

Quelle est la durée des travaux ?
«Il y a trois tranches pour la pose du
réseau dʼassainissement, dʼune durée
dʼun an chacune. La première tranche
concerne Beaulieu, Ecuvilly et Catigny.
La seconde Candor. La troisième Lagny
et Chevilly (hameau de Catigny). La fin des
travaux est prévue en 2013.»

Quand interviendra la mise en service
de la station dʼépuration ? 
«La station devrait être mise en service
au printemps 2011 et les habitants 
pourront alors se raccorder au réseau
dʼassainissement.»

Comment les habitants perçoivent les
travaux ? 
«Dans lʼensemble, très bien. Il y a eu des
réunions publiques dans chaque 
commune. Les entreprises de travaux
sont très communicantes. Même au 
quotidien le relationnel avec les 
entreprises et les riverains est très
apprécié et important.» 

Quel sera le prix de lʼeau pour les 
habitants ? 
«Le prix sera effectivement à la hausse
de plus 4,50€ à 6€ du mètre cube par
rapport au prix actuel.»

Déversements interdits
Il est formellement interdit de déverser
dans le réseau d'assainissement :

les peintures, les solvants, 
les hydrocarbures,
l'effluent des fosses septiques,
les ordures ménagères,
les huiles usagées (vidanges, fritures),
les déversements désignés dans
l'article 29 du Règlement Sanitaire
Départemental, et, d'une façon
générale, tout corps solide ou non,
susceptible de nuire soit au bon
état, soit au bon fonctionnement du
réseau d'assainissement, et, le cas
échéant, des ouvrages d'épuration,
soit au personnel d'exploitation des
ouvrages d'évacuation et de 
traitement.

Eaux usées domestiques ?
Les eaux usées domestiques 
comprennent les eaux ménagères
(lessive, cuisine, toilette...) et les eaux
vannes (urines et matières fécales).
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EOLIEN

Zonage Eolien après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et Sites :

Avis sur le zonage

La Communauté de Communes du
Pays des Sources a entamé sur son

territoire une étude de « Zones de
Développement de lʼEolien » en Juillet
2007 par le biais des Bureaux dʼétudes
Bocage et Tauw Environnement.
Afin dʼévaluer les zones les plus pro-
pices au développement de lʼéolien sur
notre territoire, deux comités techniques
ont été organisés en février et juin 2008.
Ainsi, nos propositions ont pu être affi-
nées dans le but de proposer des zones
de développement en cohérence avec
les avis des différents acteurs et services
décisionnaires des services de lʼEtat.
Notre étude finale a donc été déposée
en Préfecture et examinée par la
Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et Sites avant que
le Préfet ne délivre son arrêté. 

Voici lʼavis des membres de la CDNPS
(Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et Sites) :

Secteur 1 : Avis favorable sous réserve
de préconisations sur la hauteur des
éoliennes afin de limiter l'impact visuel
avec les villages et les monts du
Noyonnais et sous réserve d'une atten-
tion particulière aux co-visibilités avec la
cathédrale de Noyon.

Secteur 2 : Avis favorable.

Secteur 3 : 
Avis favorable sur la commune de
Conchy-les-Pots avec une réduction du
secteur dans le sens de la longueur. 
Avis défavorable sur la commune de
Roye-sur-Matz.

Secteur 4 : Avis défavorable en raison
du risque de co-visibilité avec l'abbaye
de Saint-Martin-aux-Bois et de la proxi-
mité du tracé de la future canalisation de
transport de gaz naturel Loon-Plage-
Cuvilly.

Secteur 5 : Avis défavorable en raison
du risque de co-visibilité avec l'abbaye
de Saint-Martin-aux-Bois et de l'encer-
clement de Gournay-sur-Aronde.

Secteur 6 : Avis défavorable en raison
de son impact sur les communes et
monuments historiques voisins (château
de Compiègne), sur les perspectives
paysagères (Mont Ganelon).

Suite au dépôt du dossier concernant les Zones de Développement Eolien sur le Pays
des Sources, la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et Sites a

transmis ses avis. Nous vous présentons ci-dessous la carte des secteurs approuvés ou
non.
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PICARDIE EN LIGNE

ÉcolesÉcoles

Écoles

Écoles

Espace public numérique
Des Espaces Multimédia gratuits pour tous !

Pour tous renseignements : 
Le Pays des Sources : 0344430957 
Les animateurs : Kévin Roquencourt au 0686568457 et Benjamin Dayras au 0675190937

En période scolaire :

Durant les vacances scolaires :

Fermeture
exceptionnelle

des sites 
Picardie en Ligne

durant les vacances
de Noël.

Les sites Picardie en Ligne sur le Pays des Sources, cʼest :

u lʼInternet Haut Débit à votre disposition,
u des ordinateurs avec «Vista» et «XP» ainsi que «Linux» pour la

découverte des systèmes et des logiciels libres gratuits pour
la bureautique et le multimédia,

u un accès libre,
u des formations avec les animateurs.
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ÇA SE DÉCIDE

Lʼintégralité des délibérations  est disponible 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 Lassigny.

ÇA SE DÉCIDE 
Bureau du 23 septembre 2009 :

Aides aux associations
Modification des subventions aux clubs
pour les licenciés de moins de 18 ans :
760€ à lʼAS Cannectancourt
(Athlétisme) au lieu de 70 €.

Bureau du 28 octobre 2009 :

Attribution de subventions OPAH
Quatre dossiers de demande dʼaide,
dʼun montant de 1 500 €, ont été validés
pour autoriser le commencement des
travaux.

Attribution de subventions opération
façades
Trois dossiers de demande dʼaide, dʼun
montant de 4 400 €, ont été validés pour
autoriser le commencement des travaux.

Demande de subvention pour l'orga-
nisation d'une semaine de la nature à
destination des scolaires
Le plan de financement prévisionnel a
été validé pour lʼorganisation dʼune
semaine de la nature en juin pour les
écoles primaires du territoire.
Plan de financement :
Dépenses : 
Semaine de la nature 3 000 €

Total dépenses = 3 000 €

Recettes : 
Conseil Général (30%) 900 €
Fonds propres CCPS 2 100 €

Total recettes = 3 000 €

Demande de subventions pour la
conception d'une carte touristique de
randonnée 
A ce jour, il nʼexiste pas de documents de
promotion de la Base Nature et
Randonné. Le constat est quʼil y a un
manque de connaissance sur lʼexistence
des nouveaux itinéraires, dʼoù la 
nécessité dʼune carte touristique de 
randonnée. 
Le plan de financement prévisionnel a
été validé pour lʼédition dʼune carte 

touristique de randonnée (document de
promotion). 
Plan de financement :
Dépenses : 
Carte touristique 6 000 €

Total dépenses = 6 000 €

Recettes : 
Conseil Général (40%) 2 400 €
Région (FRAPP)(40%) 2 400 €
Fonds propres CCPS 1 200 €

Total recettes = 6 000 €

Demande de subventions pour la
structuration du développement de la
randonnée sur le Pays des Sources
Le plan de financement prévisionnel
pour la création de circuits au départ de
la Base Nature et Randonnée (circuit
des carrières, circuit des Châteaux et
circuit des Sablons) a été validé . 
Les démarches auprès des mairies, du
PDIPR* et du CDTO* sont en cours.
Plan de financement :
Dépenses : 
Création de 3 itinéraires de randonnée 
20 000 €

Total dépenses = 20 000 €

Recettes : 
Conseil Général 6 700 €
Région (FRAPP) 6 700 €
Fonds propres CCPS 6 600 € 

Total recettes = 20 000 €

Demande de subventions pour le
développement de la tranche 2 de la
Base Nature et Randonnée à
Elincourt-Sainte-Marguerite
La Base Nature et Randonnée telle
quʼelle est aujourdʼhui constitue la 
première étape dʼun outil de valorisation
touristique. 
Des équipements complémentaires sont
nécessaires :
- Abri collectif de type préau,
- Bloc service comprenant sanitaires,

espace de stockage et cuisine,
- Ateliers permanents sportifs et péda-

gogiques.
Le lancement de la tranche 2 du projet,
et le plan de financement prévisionnel de
lʼopération ont été validés.

Plan de financement :
Dépenses : 
Etude et aménagement 100 000 €

Total dépenses = 100 000 €

Recettes : 
Conseil Général 40 000 €
Région (FRAPP) 40 000 €
Fonds propres CCPS 20 000 €

Total recettes = 100 000 €

Programme d'aide aux Bistrots de
Pays
Le label Bistrot de Pays contribue à la
conservation et à lʼanimation du tissu
économique et social en milieu rural.
Sur le territoire du Pays des Sources,
deux établissements ont obtenu le label : 
- la Fontaine Pinchon (Boulogne-la-Grasse), 

- le Relais Champenois (Elincourt-Ste-

Marguerite).

Il est proposé de mettre en place un pro-
gramme de soutien complémentaire
concernant  uniquement le volet anima-
tion défini dans la charte des Bistrots de
Pays.
Le programme dʼaide au profit des éta-
blissements labellisés et ses modalités
dʼapplication ont été validés.

Aides aux associations
Subventions aux manifestations locales :

250€ pour la soirée de lancement de la
saison culturelle 2009/2010  (concert de
Patrick Villain) organisée par Le
Caméléon.
350€ pour le Festival rock à Ressons-
sur-Matz organisé par Paye Ton Son.

ERRATA
Bureau communautaire du 8 juillet :
AIDES AUX ASSOCIATIONS
Subventions aux clubs sportifs pour les
licenciés de moins de 18 ans
1 030 € à lʼUS Lassigny - Football -
Lassigny
50€ à lʼAS Gournay - Danses & Gym -
Gournay-sur-Aronde
540€ à Créatʼ60 - Danse - Lassigny
150€ aux Sports et Loisirs de Coudun -
Tennis de table - Coudun

PDIPR* : Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et Randonnées

CDTO* : Comité Départemental du Tourisme de
l'Oise
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Depuis de nombreuses années,
Partage-Travail est une association

dʼinsertion qui a pour objectif de mettre
en contact les personnes en situation
précaire cherchant à trouver du travail et
les personnes qui ont besoin d'un coup
de main. 
Partage-Travail permet de réinsérer les
personnes au chômage quʼelles soient
qualifiées ou non, par lʼemploi. Elle offre
des services divers : ménage, garde
dʼanimaux domestiques, repassage, 
jardinage, travaux dʼentretien, petit brico-
lage, peinture, papier peint … 

Les coûts des services rendus sont
déductibles des impôts (selon loi en vigueur).
Pour le paiement des services, les
CESU préfinancés sont aussi acceptés. 

PARTAGE-TRAVAIL

12, rue Saint-Germain - 60200 COMPIEGNE  

Fax : 03 44 86 49 36 - Tél. : 03 44 86 42 82

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h,

et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
http://www.partagetravail60.org/

EN BREF

Depuis septembre à Lassigny, un 
nouvel atelier théâtre a ouvert ses

portes aux adultes et aux plus jeunes,
pour le plaisir du jeu. Tous les mercredis
soir, lʼassociation «Souffler nʼest pas
jouer» anime cet atelier en collaboration
avec le Centre Social Rural de Lassigny.
Infos : Tous les mercredis de 19h à
20h30 au CSR de Lassigny
Renseignements : 
03 44 09 55 58 ou 06 87 34 08 98

Atelier théâtre à Lassigny :

Souffler 
n’est pas jouer

Lʼinsertion par le travail avec lʼassociation Partage-Travail :

vous cherchez un emploi
vous cherchez du personnel

Précurseur sur le territoire de la
Communauté de Communes du

Pays des Sources, la Commune
d'Hainvillers vient de terminer les 
travaux de réhabilitation de l'assainis-
sement non collectif.
Ces travaux ont été réalisés par la
Société CROISILLE sous la maîtrise
d'œuvre du cabinet d'étude G2C
Environnement et sous le contrôle du
Service Public d'Assainissement Non
Collectif (SPANC) du Pays des Sources.
Ils ont duré 2 ans et la réception défini-
tive a eu lieu le 3 décembre dernier.

20 maisons étaient concernées.
Ces travaux ont été financés par
l'Agence de l'Eau Seine Normandie, le
Conseil Général de l'Oise et la com-
mune. Le coût résiduel pour le particulier
a été en moyenne de 1 000 € pour une
installation de 10 000 €.
Monsieur FLON, Maire de la commune,
dans un souci de protection de l'environ-
nement, avait aussi à cœur de permettre

à ses administrés de remettre leurs 
installations d'assainissements aux
normes actuelles, en leur faisant profiter
d'un groupement de commande plus
économique pour eux.

Aujourd'hui, la commune d'Orvillers-
Sorel prend exemple sur celle
d'Hainvillers et projette de réhabiliter 150
maisons.

Hainvillers :
Fin de la réhabilitation des assainissements autonomes
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UN VILLAGE... UNE ARTISTE...

Cécile Gomez a toujours été fascinée
par la beauté de la nature. Déjà

enfant, son père lui faisait découvrir et
remarquer lʼabondance et la richesse du
monde végétal. Fleuriste de formation et
originaire du Nord, elle sʼest installée il y
a 9 ans à Thiescourt. Où elle a retrouvé
toute la splendeur de ses paysages dʼen-
fance. Elle y fonda sa famille. Elle
enchaîna plusieurs contrats chez des
fleuristes du département. Et depuis
quelques années, mûrissait en elle un
projet : commercialiser ses propres 
créations dʼart floral. Ses enfants 
grandissant, elle décida enfin de créer
son propre emploi afin de satisfaire son
imagination et de faire découvrir lʼévolu-
tion de lʼart floral. 
Cécile Gomez a suivi plusieurs stages
dont deux en vannerie qui la marqua 
profondément. 

En effet, la méthode de tissage et de
tressage du vannier complète celle du
fleuriste. Aujourdʼhui, cette technique
donne à ses créations une dimension
originale.
Avec lʼassociation du Roseau, elle a créé
son entreprise, dʼart floral artificiel. Elle
put démarrer « Nature en soie » en juillet
dernier tout en étant en Couveuse 
dʼentreprises. Ce centre dʼessai dʼentre-
preneurs lʼépaule et la conseille réguliè-
rement sur son activité. Son métier, créa-
trice de compositions florales, consiste à
assembler, à tisser et à entrelacer les 
différents végétaux : fleurs, feuillages,
fruits, légumes et autres éléments. Ses
créations artificielles sont associées à
des branchages naturels qui leur don-
nent un effet de fraicheur qui trompe
lʼœil. Elle réalise des bouquets, des
confections avec des vases, des
paniers, des structures en osier quʼelle
créée. 

Ces œuvres florales sont destinées aux
particuliers et aux professionnels qui
souhaitent décorer leur intérieur, leur
vitrine, ou faire plaisir lors de tout évène-
ment. Toujours à lʼécoute, elle saura
aussi créer une composition selon vos
envies. De nature joyeuse, on ressent la
passion pour son métier. 
Vous pourrez la trouver dans son atelier
à Thiescourt, et sur les expositions 
artisanales. Elle a créée cette année 
sa première collection de bouquet de
mariée quʼelle présentera au salon du
mariage et de la Saint-Valentin les 6 et 7
février 2010 à Compiègne . 

« Nature en soie »
Mme Cécile GOMEZ
Tél : 03 44 43 06 82

En juillet dernier, Cécile Gomez, habitante de Thiescourt, a créé son propre emploi.
Grâce à la Couveuse dʼentreprises, elle a pu démarrer son entreprise « Nature en

soie » spécialisée dans lʼart floral artificiel.

La fleur de l’art
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