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Notre communauté de communes
sʼest investie depuis plusieurs

années maintenant dans la probléma-
tique de lʼhabitat sur son territoire et plus
spécifiquement de son amélioration.

La nouvelle Opération Programmée
dʼAmélioration de lʼHabitat (OPAH) débu-
tée en septembre 2008 et ce pour une
durée de 3 ans porte ses fruits.

Cette opération permet ainsi aux proprié-
taires occupants ou bailleurs de financer
des travaux afin dʼaméliorer leur habitat
et de remettre sur le marché de nou-

veaux logements plus adaptés aux
besoins de la population augmentant par
conséquent le nombre de logements
locatifs à loyers modérés au profit des
plus nécessiteux.

Au travers des subventions qui viennent
abonder celles de lʼANAH mais aussi
pour certains dossiers du Conseil
Général, cʼest ainsi que la communauté
de communes du Pays des Sources
apporte sa contribution en renforçant les
aides allouées de 5%.

En cette période de crise et de difficultés
cette action peut revêtir ainsi un double
rôle dirigé à la fois vers les habitants
(pour les aides) mais aussi pour les
entreprises du territoire (pour les travaux
à réaliser).

Cette OPAH est également accompa-
gnée comme elle le fut précédemment
dʼune nouvelle opération de rénovation
des façades des maisons dʼavant 1948,
étendue désormais à lʼensemble des 47
communes composant notre commu-
nauté de communes.

Afin de répondre à vos attentes, nʼhési-
tez pas à vous rapprocher des services
du Pays des Sources qui sauront vous
diriger vers le CAL-PACT qui a en charge
la constitution de ces dossiers.

Bonne lecture de ce 51ème numéro et bon
printemps à toutes et à tous, en espérant
quʼil soit autant marqué que lʼhiver qui
vient de nous quitter.

René MAHET
Maire de Lataule

Président de la Communauté de Communes
du Pays des Sources
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ACTUALITÉ

Service à domicile :

Votre gaz livré
chez vous

Le Parc dʼActivités de la Vallée du Matz :

Plus que les espaces verts !
Les beaux jours reviennent. Sur le Parc
dʼActivités de la Vallée du Matz, les tra-
vaux dʼimplantation des espaces verts
ont repris. Un peu plus de 90% des tra-
vaux du parc sont finis. Dans quelques
mois, les derniers travaux de réalisation
seront normalement finis. Une fois la
réception de tous les travaux faite, le
Pays des Sources aura alors lʼautorisa-
tion de lotir le parc, cʼest-à-dire de ven-
dre les parcelles. Nous entrerons alors
dans la phase de commercialisation du
Parc dʼactivités.

Dans notre région, le secteur 
marchand de la livraison à 

domicile de gaz est absent. Afin de
rendre un service utile, Véronique
Pinel, habitante de Boulogne-la-
Grasse, a monté sa propre entreprise,
Gaz Somme Oise. Elle est bien 
épaulée et partage les connaissances
de son mari qui travaille dans 
lʼindustrie du gaz. De plus, le service
développement économique du Pays
des Sources lʼa aidée à monter son
dossier de création dʼentreprise. 

Ouverte depuis le 1er janvier 2010,
cette société de livraison de bouteilles
de gaz est destinée aux particuliers,

professionnels et artisans sur simple
appel téléphonique. La livraison se fait
sous 48h à votre domicile.
Véronique Pinel propose tous types
de gaz, comme le butane, propane,
oxygène, hélium, gaz de soudage,
CO2, etc. Pour les particuliers, la
livraison se fait dans un rayon de
25km autour de Boulogne-la-Grasse.
Quant aux professionnels, la société
livre dans lʼOise, la Somme et lʼIle de
France.
Gaz Somme Oise nʼapplique pas de
consigne uniquement sur le propane
et butane. Grâce à lʼachat en gros,
lʼentreprise pratique des prix avanta-
geux. Véronique Pinel élargira son
catalogue et proposera des offres
destinées aux restaurateurs
(recharges pour pression, sodaclub et
parasol chauffant…)

Contact :
Gaz Somme Oise - Véronique Pinel
BP 27 - 60490 Ressons-sur-Matz
Tél. : 06 81 37 19 27
Mail : gaz8060@orange.fr

PAYS
DES SOURCES

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 

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

Le Conseil Régional de Picardie et 
l'Europe financent ce projet.
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Depuis le 1er janvier, le Pays des Sources a mis en place
un service de collecte sur rendez-vous avec la recycle-

rie de Noyon. Seuls les objets réutilisables sont collectés.
La recyclerie aide à l'insertion professionnelle et permet à
la population d'acquérir des objets en bon état à prix
modiques.

La collecte des encombrants sur rendez-vous, 

Comment ça fonctionne ?

DÉCHETS

 5
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Un camion de la recyclerie collectera vos
encombrants chez vous aux heures
fixées avec la recyclerie.
Le tonnage maximum autorisé par
habitation est de 10 m3.

N° Vert   0 800 60 20 02
APPEL GRATUIT

Les déchetteries sont ouver tes  :
Du mardi au samedi 

de 9h à 12 h et de 14h à 18h
Le dimanche de 9h à 12h
FERMÉ : le LUNDI 

les JOURS FÉRIÉS

En plus des déchetteries de Lassigny et de
Ressons, les habitants du Pays des Sources
peuvent aussi accéder à celles dʼEstrées-St-
Denis, de Clairoix, de Noyon et de Guiscard.

Pour plus de renseignements un
numéro est à votre disposition :

D3E : Déchet dʼéquipement électrique et électronique

Déchets ménagers spéciaux (pein-
tures, solvants, produits phytosani-
taires), huiles alimentaires, batteries,
seringues usagées, amiante liée,
huiles moteur usagées, piles et accu-
mulateurs, D3E (électroménager,
appareils électriques ou électroniques)

En Déchetterie,
on peut déposer
au gardien :

dans les conteneurs :

dans les bennes :

Journaux et magazines, emballages
ménagers, textiles

Pneumatiques, cartons, déchets
verts, ferrailles, tout-venant (mobilier,
cartons souillés ou objets en plas-
tique, béton armé, plâtre, rouleaux
de moquette), gravats, bois

Les déchets refusés :
les ordures ménagères, les déchets
industriels, les déchets putrescibles
(excepté les déchets de jardin), les

bouteilles de gaz, les extincteurs, les
déchets non triés, les déchets hospi-

taliers, lʼamiante friable ou libre.

Les déchets 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,...

Les déchets autorisés :
Tout objet non collecté avec les ordures ménagères 

pour des raisons d'encombrement ou de poids 
(ballon d'eau chaude, palette de bois,...), les objets réparables, réutilisables

(machine à laver, petit électroménager, livre, vélo, meuble, vaisselle,...),
tout objet provenant d'un déménagement.

Pour les déchets exclus, 
pensez à utiliser le réseau de déchetteries du Syndicat

Mixte de la Vallée de l'Oise (voir ci-contre) ou les réseaux
parallèles (ferrailleur, magasin, filière spécifique,...) pour

traiter et valoriser ces déchets.

Le geste déchetterie

Prenez rendez-vous à la
recyclerie de Noyon au :

03 44 09 70 30
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30

Pierre Desgrieux - Photothèque Eco-Emballages 
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Bureau du 9 décembre 2009 :

Demande de subvention pour mettre
à jour l'étude du schéma directeur
d'alimentation en eau potable
Face aux problèmes des nitrates et des
pesticides dans lʼeau, le Pays des
Sources valide le plan de financement
dʼune étude technique et financière afin
de sécuriser lʼalimentation en eau potable.
Plan de financement :
Dépenses :
Analyse de lʼexistant 8 050 €

Acquisition des données 3 145 €

Etude des solutions 23 345 €

Modélisation des réseaux 13 590 €

Dépenses = 48 130 €

Recettes : 
Agence de lʼEau 28 170 €

Conseil Général de lʼOise 4 030 €

Pays des Sources 15 930 €

Recettes = 48 130 €

Partenariat avec la recyclerie de
Noyon pour la collecte des encom-
brants
Ce nouveau service va collecter sur ren-
dez-vous les déchets encombrants réuti-
lisables. La collecte est évaluée à 100
tonnes en 2010 soit 12 000 €.

Reversements relatifs au contrat
Enfance et Temps Libre pour l'exer-
cice 2007 et au contrat Enfance
Jeunesse pour l'exercice 2008
Contrat Enfance et Temps Libre 2007
La Communauté de Communes :
- gère les contrats Enfance et Temps
Libre signés avec la CAF* et la MSA*,
- calcule et reverse les sommes dues,
si la commune a accompli un effort finan-
cier dans le domaine de la petite enfance
et de la jeunesse (0-16 ans).
Contrat Enfance Jeunesse 2008
Les contrats Enfance et Temps Libres
ont été remplacés par le contrat
Enfance-Jeunesse dès 2008. 
Si les objectifs du contrat ont été atteints,
la CAF et la MSA versent au Pays des
Sources les montants fixés pour chaque
action. Pour les actions gérées par les
CSR* de Lassigny et de Ressons-sur-
Matz et par les regroupements scolaires
(accueil périscolaire), le Pays des
Sources calcule et reverse les sommes
dues aux communes .

Synthèse des Reversements 
pour 2007 et 2008

Subvention exceptionnelle pour les
clubs évoluant au niveau régional ou
national
500€ pour la participation au champion-
nat de France, à Lormont (Gironde) de
lʼUNSS* du collège Abel Lefranc de
Lassigny.

Subventions aux collèges de
Lassigny et Ressons-sur-Matz pour
les activités pédagogiques 2009-2010
10 332 € pour le collège de Lassigny
14 816 € pour le collège de Ressons-
sur-Matz

Validation du rapport 2008 sur l'élimi-
nation des déchets
Les déchets collectés ont baissé de 6 kg
par an et par habitant par rapport à 2007.
Afin de répondre au Grenelle de lʼenvi-
ronnement, le Pays des Sources doit
valoriser 75% des déchets ménagers
soit baisser de 7% en 5 ans le poids des
poubelles des particuliers. 
Le service a coûté 1 499 600 € TTC en
2008 qui se répartit en 1/3 pour la col-
lecte, 1/3 pour le traitement et 1/3 pour le
fonctionnement du SMVO* et de ses
équipements (déchetteries, quais de trans-

fert et centre de traitement de Villers-St-Paul).

Conseil du 16 décembre 2009 :

Création de l'association du Pays de
Sources et Vallées
Il est nécessaire de créer une associa-
tion du Pays de Sources et Vallées pour :
u répondre aux partenaires Etat et
Région pour avoir une structure interlo-
cutrice,
u avoir une structure juridique porteuse
du GAL Leader+,
u répondre à la demande du Conseil
de Développement (assemblée regrou-
pant les acteurs de la société civile du
Pays de Sources et Vallées), 
u avoir une meilleure organisation du
dialogue entre les parties.
Lʼobjectif de lʼassociation est de coor-
donner les projets de développement
dont les enjeux dépassent lʼéchelle des
communautés de communes.
Lʼassociation se composera :
u du collège des élus issu des mem-
bres de droit (délégués communautaires
des 3 communautés de communes),

ÇA SE DÉCIDE 
Amy 269,05 €

Antheuil-Portes 423,95 €

Avricourt 204,24 €

Baugy 53,34 €

Beaulieu-les-fontaines 1 733,46 €

Belloy 66,24 €

Biermont 76,76 €

Boulogne-la-Grasse 828,23 €

Braisnes 86,26 €

Candor 372,04 €

Cannectancourt 52,48 €

Canny-sur-Matz 321,04 €

Conchy-les-Pots 853,56 €

Coudun 87,72 €

Crapeaumesnil 2,56 €

Cuvilly 1 302,51 €

Cuy 51,25 €

Dives 39,44 €

Ecuvilly 433,32 €

Elincourt-Ste-Marguerite 176,97 €

Evricourt 0 €

Fresnières 266,32 €

Giraumont 37,82 €

Gournay-sur-Aronde 0 €

Gury 121,78 €

Hainvillers 120,70 €

Laberlière 213,21 €

Lagny 186,65 €

Lassigny 508,81 €

Lataule 237,80€

Mareuil-la-Motte 140,03 €

Margny-aux-Cerises 281,83 €

Margny-sur-Matz 273,53 €

La Neuville-sur-Ressons 279,30 €

Marquéglise 158,40 €

Monchy-Humières 780,35 €

Mortemer 632,68 €

Neufvy-sur-Aronde 0 €
Ognolles 542,32 €
Orvillers-Sorel 52,32 €
Plessier-de-Roye 239,56 €
Ressons-sur-Matz 44 009,64 €
Ricquebourg 121,56 €
Roye-sur-Matz 587,09 €
Thiescourt 814,03 €

Vignemont 324,31 €

Villers-sur-Coudun 14,60 €

SIVOM de Ressons/Matz 5 306,90 €

SIVOM dʼElincourt &
Marest

1 065,53 €

SIRP Beaulieu-les-fon-
taines, Ecuvilly, Ognolles,
Solente, Candor

55,54 €

SIRP Evricourt,
Cannectancourt,
Thiescourt

9 477,52 €

SIRP Lagny, Dives, Cuy 4 495,02 €

Pays des Sources 231 525,42 €
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u du Conseil de Développement (mem-
bres issus dʼassociations, de services de
lʼEtat, dʼentreprises, dʼorganismes para
publics). 
Le Conseil dʼAdministration sera com-
posé : 
u de 7 membres issus du Conseil de
Développement, 
u de la Conférence de Pays (chaque
communauté de communes désigne en
direct 7 membres soit 21).
La Communauté de Communes valide la
création de lʼassociation du Pays de
Sources et Vallées ainsi que ses statuts.

Création du Syndicat Mixte Oise
Aronde (SMOA)
Il a été décidé de créer une structure por-
teuse du SAGE* Oise-Aronde. La mise
en œuvre des actions du SAGE néces-
site de recourir à un établissement public
au sein duquel chaque collectivité sera
présente. 
Le Pays des Sources a modifié ses sta-
tuts pour prendre la compétence :
«  Elaboration, mise en œuvre, suivi et
révision du Schéma dʼAménagement et
de Gestion de lʼEau  Oise-Aronde ». 
Le Conseil de Communauté a validé la
création du Syndicat Mixte Oise-Aronde
regroupant les communes de Catenoy,
Fleurines, Labruyère, Lachelle,
Morienval, Pierrefonds, Rosoy, Verberie,
la Communauté dʼAgglomération de la
Région de Compiègne et les Com-
munautés de Communes de la Plaine
dʼEstrées, du Pays des Sources, des
Pays dʼOise et dʼHalatte et du Plateau
Picard. Les statuts du Syndicat Mixte
Oise-Aronde (SMOA) ont été validés.

Bureau du 17 février 2010 :

AIDE AUX PARTICULIERS
Attribution de subventions pour
lʼOPAH
1 948,39 € répartis en 5 dossiers en
complément dʼautres financeurs, pour
autoriser le commencement des travaux
de réhabilitation dans les maisons. 

Demande de subvention à l'Agence
de l'eau pour le financement de la cel-
lule d'animation du Contrat Territorial
Dans le cadre de la mise en œuvre du
Contrat Territorial, signé avec l'Agence
de l'Eau Seine Normandie et la Chambre

d'Agriculture de l'Oise le 7 décembre
2005, la Communauté de Communes du
Pays des Sources s'est engagée à porter
la cellule d'animation.
Le Pays des Sources accepte le plan de
financement pour le fonctionnement de
la cellule d'animation pour l'année 2010. 
Plan de financement
Dépenses :
Salaire et charges 47 690 €

Fonctionnement 8 600 €
Location bureaux 1 800 €

Alarme bureaux 500 €

Dépenses = 56 290 €

Recettes :
Agence de l'Eau SN* 29 000 €

Pays des Sources 27 290 €

Recettes = 56 290 €

Aide aux Bistrots de Pays
1000 € au Bistrot de Pays de Boulogne-
la-Grasse pour les évènements culturels
organisés en 2009.

Demande de subvention pour l'Oise
Verte et Bleue
Dans le cadre de lʼOise Verte et Bleue, la
Communauté de Communes organise la
manifestation, «Mémoire de nos forêts»,
le 30 mai 2010, sur le site de la Base
Nature et Randonnée à Elincourt-Ste-
Marguerite. Cet événement est inclus au
programme touristique du Pays de
Sources et Vallées. Lʼévènement
s'oriente vers la découverte des métiers
anciens le long de parcours forestiers. 
Le programme et le plan de financement
ont été validés.
Plan de financement
Dépenses :
Organisation 5 000 €

Dépenses = 5 000 €
Recettes :
CCPS (20%) 1 000 €
Conseil Général (80%) 4 000 €

Recettes = 5 000 €

Programmation 2010 du Pays de
Sources et Vallées
Fin 2009, la concertation entre les trois
communautés de communes a abouti à
arrêter la coopération sur la thématique
culturelle. 
Les actions 2010 concerne le tourisme et
le programme LEADER lié à l'eau et le

Plan Energie Climat Territorial.
Depuis 2009, le Pays confie à l'Office de
Tourisme de Noyon une mission Office
de Tourisme de Pays consistant à : 
u animer et conseiller les prestataires
touristiques liés à la promotion,
u poursuivre et améliorer la communi-
cation touristique du Pays,
u créer et vendre des produits touris-
tiques afin dʼaugmenter les retombées
économiques du tourisme sur le Pays.
Le Pays alloue 56 700 € à lʼOffice de
Tourisme de Noyon pour la réalisation
des actions selon la programmation
2010.
Le projet de programmation 2010 du
Pays de Sources et Vallées a été validé.

Programmation «Un village, Un feu» 2010
et validation du plan de financement
En 2010, la Communauté de Communes
du Pays des Sources organise pour la
9ème édition la manifestation « Un Village,
Un Feu ». Les 11 et 12 septembre 2010,
la commune d'Orvillers-Sorel accueillera
cet événement. Cette année, la culture
« Picarde » sera mise en avant.
Le plan de financement a été validé.
Plan de financement
Dépenses :
Organisation 40 000 €

Dépenses = 40 000 €

Recettes :
Conseil Général (20%) 8 000 €

Région - FRAPP (40%) 16 000 €

Pays des Sources (40%) 16 000 €

Dépenses = 40 000 €

Subvention aux associations
Subventions aux manifestations locales
250 € pour la 3ème édition lʼEcouvil-
lonaise Orientation (course dʼorientation
de nuit) organisée par lʼassociation Team
Ecouvillon Aventure.
350 € pour le festival jeune public «Ti
Caméléon» organisé par lʼassociation Le
Caméléon.

Lexique :
CAF : Caisse dʼAllocations Familiales
MSA : Mutualité Sociale Agricole
CEJ : Contrat Enfance Jeunesse
UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire
SMVO : Syndicat Mixte de la Vallée de lʼOise
SAGE : Schéma dʼAménagement et de Gestion des
Eaux
Agence de l'Eau SN* : Agence de lʼEau Seine-
Normandie

ÇA SE DÉCIDE (Suite)

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.
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Anim  ̓Jeunes propose ...

Vacances d’avril
du 5 au 16 avril 2010

ADOS NIOUZES

Sorties : Parc Astérix, bowling,
Arboescalade, ciné ...
Soirée à thème : grands jeux, multi-
sports, tournois de jeux vidéo (wii....)
dans les communes...
Stages : cuisine « un repas presque par-
fait », Mountainbord, BMX, Equitation...

Nouveauté ! 
Séjour Court à partir de 14 ans 

Au Festival de musique 
Le Printemps de Bourges

Du mardi 13 au vendredi 16 avril inclus
(+ 2 demi journées de préparation).

Tu souhaites découvrir ce fabuleux festi-
val qu'est le « Printemps de Bourges ».
Participer à des concerts, des scènes de
découverte, des rencontres artistiques ...
Réaliser un reportage photos sur le
séjour.

Hébergement en pension complète
au Lycée Jacques Cœur (chambre de

4 personnes). 

Transport en minibus. 
Prix selon les ressources. 

Inscriptions dans les Centres
Sociaux Ruraux.

Durant les vacances dʼavril, le service Animation Jeunes du Pays des Sources 
propose aux jeunes âgés de 12 à 17 ans de multiples activités :

Été 2010 :

11ème CHANTIER JEUNES
du PAYS DES SOURCES

En juillet, 15 jeunes, âgés de 14 à 17 ans, du Pays des Sources participeront à la fin des
travaux de restauration de la chapelle du Mont Calvaire à Monchy-Humières pendant

deux semaines. En contrepartie, ils bénéficieront d'une semaine de loisirs à la mer ou en
montagne.

Les jeunes réaliseront des travaux sur
le site public, des recherches histo-

riques sur le patrimoine et sʼimpliqueront
pleinement dans les tâches collectives
(courses, cuisine, ménage, gestion du
budget, etc).

En parallèle, les jeunes organiseront des
activités de loisirs (veillées, grands jeux,
sorties).

Tarifs selon les ressources.

Quelques places seront réservées à
des jeunes ayant effectué un chantier

jeunes les années précédentes.

Renseignements et inscriptions dans
les Centres Sociaux Ruraux :
Nicolas Dyl au 0344 427113 ou 
Mickaël Faria au 03 44435164 .
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Infos auprès des Animateurs Jeunes : 
Mickaël Faria au 03 44 43 51 64     Nicolas Dyl au 03 44 42 71 13     Lynda Desesquelle au 03 44 43 51 70
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ADOS NIOUZES

La Plage 2010 :

Nous recrutons des
jeunes organisateurs !

Petits et grands sʼamuseront lors des
animations sportives, des tournois,

des soirées à thème, avec les structures
gonflables et bien sûr dans les piscines.
La réussite de cet évènement tient à la
fondation dʼune équipe de jeunes organi-
sateurs âgés de 14 à 17 ans encadrés
par des animateurs.

Ton rôle :
✪ créer les décors
✪programmer et organiser les activités
✪gérer et arbitrer les tournois
✪animer des jeux pour les petits et les

grands
✪ veiller à la sécurité des vacanciers.

« Intégrer des adolescents dans la
conception, lʼorganisation et lʼanimation
de la Plage du Pays des Sources valo-
rise lʼimage de la jeunesse auprès de la
population, explique Mickaël Faria, coor-
dinateur du projet. Cela leur permet de
se responsabiliser et de s'impliquer dans
la vie du territoire, tout en passant des
vacances bien remplies. »

La commune de Lassigny et les associa-
tions locales partenaires de la Plage
2010, tʼaccueillent avec convivialité tout
au long de cette grande fête.

La PLAGE du Pays des Sources
à LASSIGNY

du 16 au 31 juillet 2010

Tu as entre 14 et 17 ans, tu souhaites 
participer à cette aventure et devenir 
“organisateur de la Plage 2010”.
Contacte Mickaël au 03 4443 5164.

Lassigny Beach cʼest une plage artificielle de 450 tonnes de sable
ouverte à tous du 16 au 31 juillet. Retrouve les activités de bord de

mer près de chez toi ...

La Sonnette
Voici quelques numéros à connaître.
Tu nʼauras peut-être jamais à les uti-
liser, mais sait-on jamais…

18 Pompiers

17 Gendarmerie ou Police Nationale
(suivant ton secteur)

15 SAMU (urgence médicale)

112 Urgence européenne fonctionne
depuis un fixe ou dʼun portable. 

119 Allo enfance maltraitée (appel gratuit)

115 Accueil Sans Abri 

Centre Anti-Poison de Lille : 
08 25 812 822

Centre de Dépistage Anonyme et
Gratuit : 03 44 23 63 12

Drogue, Alcool, Tabac, Info Service : 
0 800 23 13 13

Ecoute Alcool : 0 811 91 30 30

Ecoute Cannabis : 0 811 91 20 20

Ecoute Santé : 0 800 150 160

Fil Santé Jeunesse : 0 800 23 52 36

Tabac Info Service : 0 825 309 310

Viols Femmes infos : 0 800 05 95 95

51-avril-2010:N°51-journal  22/03/10  10:18  Page9



10

PICARDIE EN LIGNE

Pays des Sources, N°51, Avril - Juin 2010

ÉcolesÉcoles

Écoles

Écoles

Les animateurs Benjamin Dayras et
Kévin Roquencourt vous accueillent

dans les 5 espaces numériques Picardie
en Ligne du Pays des Sources. Ouvert
depuis 2001, les sites sont dispersés sur
tout le territoire à Braisnes, Ressons-sur-
Matz, Lassigny, Beaulieu-les-Fontaines,
Orvillers-Sorel. Ces espaces vous offrent
des points dʼaccès gratuits au web et des
formations à lʼinformatique, à la bureau-
tique et à lʼInternet. Le programme
Picardie en ligne a évolué et continuera
de se développer en terme de mission
mais aussi au niveau matériel. Dans le
cadre du B2I*, les animateurs intervien-
nent dans les écoles. Aujourd'hui, les
sites permettent la découverte des 
logiciels libres. En milieu d'année, un
nouveau programme, Picardie en ligne
2.012, offrira plus de services et d'homo-
généité sur l'ensemble des 122 espaces
que compte la Picardie.

Pôle d'excellence : l'éducation
Les sites Picardie en Ligne du Pays des
Sources ont le label "pôle d'excellence"
sur le thème de l'éducation et des NTIC*.
Les animateurs interviennent dans les
écoles afin de faire passer le B2I aux
élèves des classes de CM2. Près de 170
élèves en bénéficient chaque année. De
plus, les enseignants peuvent aussi se
former auprès des animateurs Picardie
en ligne afin d'être autonomes avec leurs
élèves. Lʼenseignement de ces nouvelles

technologies ne se concentre pas seule-
ment à l'école mais aussi à la maison.
Les parents trouvent auprès des sites
Picardie en Ligne un espace de sensibi-
lisation face au danger du net afin de
sécuriser les enfants une fois à la 
maison. 

Découvrez les logiciels libres
Les sites s'orientent de plus en plus vers
les logiciels libres pour une question de
coût. L'expression « logiciel libre » fait
référence à la liberté pour tous (du déve-
loppeur informatique au simple utilisa-
teur) d'exécuter, de copier, de distribuer,
d'étudier, de modifier et d'améliorer le
logiciel. Les logiciels libres sont 
librement accessibles, copiables et 
diffusables. Les utilisateurs feront aussi
des économies en réutilisant à la maison
les mêmes logiciels que sur les sites, et
ce en toute légalité. Le site www.picar-
die-en-ligne.fr propose une rubrique de 
téléchargement de logiciel libre.

Picardie en Ligne version 2.012
Picardie en Ligne évolue. En milieu d'an-
née, la version 2.012 permettra aux usa-
gers d'avoir des supports de cours et de
formation identique à tous les sites de
Picardie. La mise en place d'un serveur
commun (Pack Scenari) et du carnet
Initia'TIC permettra de garantir la qualité
des initiations dans tous les sites
Picardie en ligne de la Picardie. 

Les initiations déboucheront vers un test
et un diplôme validant l'autonomie de la 
personne vis à vis de son outil informa-
tique. Dans chaque salle, un serveur de
document complétera l'offre de service
afin que chaque usager puisse retrouver
ses documents quel que soit l'ordinateur
utilisé. 

Education, liberté, égalité

Les sites Picardie
en ligne seront

fermés durant les
vacances de Pâques
(du 5 au 17 avril).

Horaires d’ouverture en période scolaire :

Infos : Le Pays des Sources au 0344430957 
Kévin Roquencourt au 0686568457 
Benjamin Dayras au 0675190937

Sur le web ...

www.internetsanscrainte.fr
Les enfants ont bien compris quʼInternet
est devenu un outil indispensable pour
grandir. Mais Internet, cʼest comme tout,
cela sʼapprend, et bien mieux en famille.
www.livretdulibre.org
Le livret du libre vous permet dans savoir
plus sur les logiciel libres.
www.picardie-en-ligne.fr
Le portail officiel des sites Picardie en
Ligne offre une multitude de services sur
la toile : informations sur les espaces,
actualité, espaces de discussion, créa-
tion de blogs et de boîtes mail... accessi-
bles aux bénéficiaires du dispositif.

B2I : Formation informatique internet
NTIC : Nouvelle Technologie de lʼInformation et de la Communication
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ENVIRONNEMENT

Semaine de la Nature du 15 au 18 juin à Elincourt :

Objectif découverte

Le Pays des Sources organise une
nouvelle fois la semaine de la Nature

sur le site de la Base Nature et
Randonnée à Elincourt-Ste-Marguerite.
Les animations sont à destination des
écoles primaires et des classes de col-
lèges, sur réservation.
Les élèves participeront à des ateliers
sur la découverte du patrimoine naturel
et du sport de pleine nature.
Le mercredi 16 juin de 14h à 17h, cer-
tains ateliers (course dʼorientation,
découverte des mares ou du milieu
forestier) seront ouverts gratuitement
à tous les visiteurs.

Les ateliers de la
semaine* :

La semaine de la Nature se déroulera du 15 au 18 juin sur le site de la Base Nature et
Randonnée à Elincourt-Ste-Marguerite sur inscription. Les écoles primaires qui le 

souhaitent bénéficieront dʼanimations visant à la découverte de la protection de lʼenviron-
nement. La matinée du mercredi 16 juin est consacrée à lʼaccueil des collégiens.
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La vie des mares et des invertébrés
avec

le
CP

IE
.

Le tressage végétal avec Mme Go

me
z.

Equitation avec le poney club de la Musa
rde

. Les oiseaux avec Picardie
Nat

ure
.

La vie des milieux humides avec
M. R

um
ea

u.

Le tir à l’arc avec la Ligue de Pic

ard
ie.

Les insectes avec l’association
Cor

élla
tio

n.
Les

plantes sauvages et leur utilisatio
n avec

Fo
rm

at
Na

tu
re.

La faune sauvage avec la Fédération
de Ch

ass
e.

Course d’orientation avec le club de Co
mp

ièg
ne

.

Infos et programme :
Pays des Sources au 03 44 43 09 57
www.cc-pays-source.org

* A noter, il nʼy a que 4 intervenants différents sur
une journée.

Pays des Sources, N°51, Avril - Juin 2010
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Mémoires de nos forêts, 
sur les traces des métiers anciens

Vous pourrez découvrir les savoir-
faire des vanniers, des buche-

rons, des scieurs de long, du facteur
dʼarc, des potiers installés au cœur du
bois. 
Jeux, initiations, chasse au trésor,
démonstrations ponctueront les deux
parcours spécialement aménagés
pour lʼoccasion.

Petit parcours pédestre :
Distance : 5 km
Seul, en groupe, en famille accès libre de
9h à 16h.

Grand parcours 
équestre* et pédestre :
Distance : 15 km
Accès uniquement le matin.
Départs groupés.

Buvette et restauration sur place
avec emplacement pique-nique.

Plateau repas sur réservation.

Information au 03 44 43 09 57.

* Le parcours ne concerne que les propriétaires de
chevaux avec assurance.

Dimanche 30 mai de 9h à 17hDimanche 30 mai de 9h à 17h
sur la Base Nature et Randonnée

à Elincourt-Sainte-Marguerite Animations

gratuites

Château 
Bellinglise

D 142

D 142

Elincourt
Sainte

Marguerite

Base Nature
et Randonnée 

Direction Compiè
gn

e

Di
re

ct
ion

 La
ssig

ny
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Le Pays des Sources et les Galocheux organisent une
sortie nature sur les morilles, le 25 avril à Elincourt-

Sainte-Marguerite. Le rendez-vous est donné à 9h aux
curieux sur la Base Nature et Randonnée.

Monsieur Petit, mycologue, animera
la sortie suivant les champignons

trouvés sur place, surtout les morilles. 

En effet, les morilles sont des champi-
gnons des bois et des montagnes qui
poussent au printemps (dès la fonte des
neiges). Elles sont toxiques crues mais
comestibles à condition dʼêtre bien
cuites.

Prévoyez un panier pour la cueillette.
Sortie gratuite. 
Repas à 7€ (omelette aux morilles) sur
réservation auprès des Galocheux.

Le Pays des Sources au 03 44 43 09 57
Les Galocheux :
M. Pilloy au 03 44 42 67 59

Randonnée à la découverte des champignons :

Spéciale Morilles

Les bénévoles de lʼassociation Sauvegarde du
Patrimoine ouvrent au public les souterrains de la Botte

à Cannectancourt les 5 et 6 juin 2010. Cette année en plus
des visites en journée, vous pourrez découvrir la Botte de
nuit et vous restaurer à la ferme de la Carmoye. 

Venez redécouvrir le site historique
des souterrains de la Botte sur la

Grande Guerre.

Programme :
✯ Visite guidée du réseau souterrain et

des travaux de restauration.
✯ Reconstitution de «scènes de vie»...
✯ Nouveauté ! La veillée le samedi 5

juin à partir de 20h, repas à la ferme
de la Carmoye et visite nocturne du
site. Sur réservation.

Avec la participation des Baladins de
lʼHistoire, des Galocheux, des Poilus de
la Marne et de la Machemontoise.

Entrée sur libre participation.
Samedi de 14h à 17h et à partir de 20h
sur réservation. 
Dimanche de 10h à 17h et restauration à
la ferme de la Carmoye.

www.sauvegardedupatrimoine.fr
Contact : M. De Saedeleer au 03 44 43 60 56

Les 5 et 6 juin, visites de la Botte à la Carmoye :

Une veillée à la Botte

Astronomie :
14h à 18h : 

f Exposition "Soleil - Source d'éner-
gie" (présentation de notre étoile, le Soleil, et
les technologies pour la production d'énergie
solaire aussi bien pour l'activité humaine que
pour la conquête spatiale). 

f Pour les enfants, ateliers de brico-
lages astronomiques sur le Soleil.

f Observation du soleil avec du maté-
riel astronomique adapté.
14h à 15h : Conférence : Le Soleil.

Pollution lumineuse :
14h à 18h : Stand Association Nationale
de Protection du Ciel et de l'environne-
ment nocturne.
17h à 18h : Projection du film : "Le jour
où la nuit s'arrêta" réalisé par Fabrice
Quatrevieux.

Entomologie :
14h à 18h : Exposition de papillons néo-
tropicaux d'Amérique du Sud.
20h à 21h : Vidéo-conférence : Voyage
d'études en Amérique du Sud.

Soirée :
21h à 1h : 

T Présentation sur site des effets de la
pollution lumineuse : le ciel avant et
après l'extinction de l'éclairage public. 

T Observations astronomiques et
chasse nocturne de papillons.

Contact : UCPSD 
Laurent Sénéca au 06 11 07 14 62

Organisé par lʼUnion des Citoyens du Pays des
Sources pour le Développement (UCPSD) et

Entomo Fauna

NEBULEUSE
DU

PAPILLON

Samedi 29 mai 2010
à la salle des fêtes

dʼElincourt Ste Marguerite

Pollution lumineuse, Astronomie
et développement durable,
Entomologie et biodiversité

LES SORTIES
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Le feu de la Saint Jean à Plessier de
Roye se déroulera le samedi 26 juin.

Les Baladins de lʼHistoire donne le ton
avec leur nouveau spectacle, Era Mauro
et le monastère mystérieux, voici le
préambule :
«Qui ne sʼest jamais intéressé à
lʼHistoire ? Qui nʼa jamais cherché à
connaître ses ancêtres, ne serait-ce que
ses grand parents ? Nous en avons tous
besoin, car sʼintéresser au passé cʼest
connaître le présent. Cʼest se donner
une identité. LʼHomme a toujours cher-
ché à connaître son passé. Cependant
par manque de connaissance, il a dû
faire face à des vides : les énigmes de
lʼHistoire. Et cʼest là que tout commence.

Dans ces vides sʼengouffrent les hypo-
thèses les plus fantaisistes, sur des faits
avérés, la greffe de lʼétrange a pris, car il
faut une explication... Alors lʼHistoire
admise communément est-elle réelle ou
inventée ? Quand le mystère rejoint
lʼHistoire, voici ce que nous vous
contons.»

Programme: 
Repas sur place à partir de 20h.
Démonstrations dressage équestre vers
20h30.
Son et lumière vers 22h.

Contact : Ass Les Loisirs de Plessier et la com-

mune de Plessier-de-Roye au 03 44 43 72 29

Le feu de la Saint Jean à Plessier-de-Roye, le samedi 26 juin :

Era Mauro et le Monastère Mystérieux

Concert Gospel le 17 avril à Elincourt :

Dîner - Spectacle
La fontaine Pinchon organise des repas

à thème et des animations, en voici le
détail :
Dimanche 16 mai à 15h30 concert chanson française «Si
on chantait ... avec les jeunes talents du Pays des Sources». 
Repas à 12h30 (19€) sur réservation : choucroute garnie et jar-

ton de porc grillé. (boisson non comprise)

Dimanche 2 mai à
15h30 contes Picards
avec Laurent Devîme. 
Repas Picard à 12h30
(19€) sur réservation :
Ficelle Picarde, coq au

vin, rollot et tarte... (bois-

son non comprise)

Dimanche 13 juin à 9h balade animée par Format Nature
sur la découverte des plantes de nos campagnes. (6€ de
participation, réservation souhaitée)
Repas adapté à la découverte des plantes à 12h30 (19€)

sur réservation.

Contact : Léo Balbiano - La Fontaine Pinchon
14 rue de la Vallée à Boulogne la Grasse
Tél : 03 44 85 21 09

A la fontaine Pinchon :

Repas et animations

Le relais champenois organise un dîner-
spectacle le samedi 17 avril à 20h à la

salle des fêtes dʼElincourt-Ste-Marguerite.
Le groupe de gospel, Authentic Gospel
Singers, se produira à cette occasion.

MENU
26€/personne

Infos et réservation :
au 03 44 96 04 44
lerelaischampenois@orange.fr

www.bistrotdepays.com
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