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Face au cimetière ancien • 21, avenue Victor Hugo • 80500 MONTDIDIER
Tél. : 03 22 78 01 63 - email : sarl.hedin@orange.fr

MARBRERIE - FUNÉRARIUM - CONTRATS OBSÈQUES
TRANSPORTS DE CORPS TOUTES DISTANCES - TOUTES FORMALITÉS 24H/24 et 7J/7
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le mot du Président
Le printemps qui vient de nous

quitter laissera derrière lui une
sensation interminable de froid,
de vent, un printemps que nous
nʼaimerions pas connaître.

Pour notre Communauté de Com-
munes, il aura été cependant
celui dʼun moment important car
le 22 mai dernier, nous inaugu-
rions le Parc dʼActivités de la 
Vallée du Matz à Ressons-sur-
Matz, moment important qui, je
lʼespère, marquera à jamais 
lʼéconomie et la vitalité de notre
territoire et devrait être le début
dʼune réelle dynamique pour les
années à venir.

Le vote du budget le 31 mars 
dernier sans augmentation de la
fiscalité pour la deuxième année
consécutive devrait aussi nous
permettre dʼenvisager lʼavenir
avec sérénité.

Comme il ne peut y avoir de 
printemps sans été, celui-ci bien
sûr, nous le voulons chaud ; cʼest
ce que vous pourrez découvrir
dans ce 52ème numéro puisquʼil va
offrir à nouveau, un ensemble
dʼactivités soutenues à destina-
tion de nos jeunes.

Jʼespère enfin vous retrouver
nombreux les 11 et 12 septembre
prochain à Orvillers Sorel dans un

cadre exceptionnel à lʼoccasion
de notre fête « Un village, un feu »
sur le thème de notre culture 
picarde.

Bon été à toutes et à tous.
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Parc dʼactivités Intercommunal de la Vallée du Matz :

Les élus inaugurent
le Parc d’activités

ACTUALITES

M. René Mahet, Président de la
Communauté de communes du
Pays des Sources répond à nos
questions :
À quoi répond ce projet?
« À l'absence d'une offre foncière
adaptée aux entreprises sur le
territoire du Pays des Sources et

à la perte de 500 emplois avec la fermeture
du site Yoplait-Candia de Ressons, il y a
maintenant 4 ans. Cela nous a incité à don-
ner une nouvelle dynamique en créant un
parc d'activités. Ce parc a pour objet dʼac-
cueillir et de maintenir les entreprises sur le
territoire et de créer des emplois. Nous
avons choisi d'implanter le parc au sud de
Ressons-sur-Matz sur un terrain de 18 hec-
tares propice à cette implantation. »

Combien de temps les travaux ont duré?
« Les travaux ont débuté en septem-
bre 2008 et se sont achevés début 2010 par
lʼaménagement paysager.

Quel est le coût de ce projet et qui sont
les financeurs?
« Le parc aura coûté au total près de
4000000 € Hors Taxes financés par l'État
à 15 %, par la Région à 13 %, le Départe-
ment à 11 %. Nous espérons recevoir
1700000 € pour la vente des parcelles soit
près de 45 % des dépenses. »

Combien de parcelles compte le Parc?
« Il se compose de 42 parcelles allant de
2000 à 8000 m2 destinées aux artisans et
aux PME. »

Quels sont ses atouts?
« Son atout majeur, c'est sa localisation aux
portes de l'autoroute A1 et la proximité des
aéroports de Roissy et de Beauvais. En
effet, le parc se situe à 1,5 km de la sortie
de lʼautoroute A1 Paris-Lille. Ce qui le situe
à 1h de Paris et de Lille, à 20 min de Com-
piègne. De plus, le parc jouxte et complète
la zone d'activités communale du «  che-
vreuil ». Toutes les parcelles sont reliées
aux différents réseaux (gaz naturel, élec-
trique, eau potable, assainissement, et bien
évidemment la fibre optique à Haut
Débit). On peut ainsi dire qu'elles sont
prêtes à commercialiser. En effet, le Res-
sontois est un secteur dynamique et compte
plusieurs entreprises comme la SICAE,
DHL, Syngenta Seed, Gaz de France et plu-
sieurs PME et artisans que nous ne pou-
vons tous nommer. Le Parc d'activités est
proche du Centre de Secours et de la dé-
chetterie de Ressons-sur-Matz.»

Les premières entreprises s'installeront
dans combien de temps?
«À ce jour, une dizaine d'entreprises sont 
intéressées pour s'implanter sur ce site.»

Le 22 mai dernier, les élus se sont réunis à Ressons-sur-
Matz afin d'inaugurer le Parc d'Activités Intercommunal

de la Vallée du Matz. Ce parc se veut une future source 
dʼemploi mais aussi un espace à vivre agréable.

Un Parc vert

Les élus du Pays des Sources ont
créé ce Parc d'activités en phase

avec le développement durable.
Dès sa conception, lʼassainissement
des eaux usées et pluviales a été
conçu avec un système moderne et
naturel de bassin tampon qui filtre
l'eau. Les pentes des terrains ont été
pensées de manière à entraîner l'eau
vers les bassins de façon naturelle.
Durant le chantier, le nivèlement du
terrain a été fait avec la terre qui se
trouvait sur place. Aucun mètre cube
de terre n'est sorti et n'a été rajouté au
terrain.

Une sente pour piétons a été aména-
gée afin de pouvoir traverser le parc à
l'écart de la circulation pour aller de la
rue de la gare à la rue de Gournay.
En attendant que les terrains soient
vendus, une gestion différenciée des
espaces verts a été mise en place afin
dʼoptimiser le coût d'entretien et
d'améliorer la qualité du cadre de vie
en diversifiant les plantes. Ainsi, le 
service valorisation du territoire du
Pays des Sources a planté des 
jachères sur les parcelles et des
bandes fleuries le long de la sente 
piétonne. D'ici peu, si le temps le 
permet, vous pourrez vous promener
le long de la sente piétonne afin 
d'admirer une biodiversité naturelle. 

De gauche à droite, Philippe Marini, Alain De Paermentier, René Mahet, Jean-Luc Hibon, François-Michel
Gonnot, Jean-Claude Hourriez, Joseph Sanguinette et Thierry Frau.
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LA PLAGE

La Plage est un endroit convivial pour
toute la famille. Cʼest un espace 

gratuit et ouvert à tous… Tous les jours,
lʼéquipe dʼanimateurs vous propose 
différentes activités sportives ou à thème.

Que retrouve-t-on
sur la Plage?

Une étendue de 450 tonnes de sable fin
en accès libre.

Les piscines: 2 piscines et une pa-
taugeoire. Les horaires sont définis sur place.

Des structures gonflables pour les 
petits et les grands.

Un espace de jeux: tennis de table,
baby foot, basketball, trampoline.

Des jeux en réseau, organisé par les
animateurs de Picardie en Ligne.

Les grands jeux, jeux sportifs, jeux
dʼeau: les activités sont organisées
tous les jours sur la Plage : rallye
photo, jungle speed, relais…

La Plage des Boutchoux un endroit
convivial pour les enfants jusquʼà 
6 ans sous la responsabilité dʼun 
parent ou dʼun adulte responsable.

Lʼespace Moussaillons pour les 
enfants jusquʼà 6 ans de 10h à 11h30
et de 16h à 17h30 : activités dʼéveil.
Infos sur place auprès de lʼassociation 

« Les Boutchoux ».

Les Ateliers créatifs  tous les jours
de 10h à 11h30 : peinture, activités 
manuelles, création de déguise-
ments…

Le Poney Club : Atelier découverte
équestre. Sur inscription et places limitées

Le concours de châteaux de sable
organisé par les animateurs de la
Plage.

Les journées à thème:
Retrouvez sur la plage des journées à
thème et découvrez des activités et 
animations amusantes !

LʼAfrique, le samedi 17,
Fluo, le mardi 20,
Les Dieux de lʼOlympe, le jeudi 22,
Les Super Héros, le samedi 24,
Le Moyen âge, le mardi 27,
Stars Wars, le jeudi 29.

Les tournois sportifs :
Beach-volley, par équipe de 3
Beach soccer, par équipe de 4
Beach rugby, par équipe de 4
Sandball, par équipe de 4
Badminton, par équipe de 2
Concours de Pétanque.
Tournois à 1 € ou gratuit avec le
Passʼété. Inscriptions à partir de 14h.
Début des tournois à 14h30.

Les 10 ans de La Plage du Pays des Sources, ça se fête !

La Plage
du Pays des Sources

à Lassigny du 16 au 31 juillet

Cette année, la Plage à Lassigny fête ses 10 ans ... À cette occasion, de nombreuses ani-
mations sont prévues durant ces 15 jours : un marché artisanal nocturne, des anima-

tions de rues, des concerts, des spectacles, de la magie et même une montgolfière ... 
Le 31 juillet, lors de la soirée de clôture, nous célébrerons les 10 ans avec un programme
très sympa « concert, feux dʼartifice et soirée Mousse dans Beach Night-club.

La Plage est ouverte à tous
du lundi au dimanche de 10h à 20h.
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Du 16 au 31 juillet sur La Plage, les animateurs vous proposent tout un programme: 

Le détail

LA PLAGE

Vendredi 16 juillet
10h à 18h Animations sur le sable.
14h à 18h Tournoi de beach-volley
18h Inauguration de la Plage
À partir de 20h30
Soirée KARAOKÉ déguisée

Samedi 17 juillet
Journée Africaine

10h à 18h Animations sur le sable
(création de bracelets et de nattes afri-
caines)
14h à 20h Beach soccer 
Coupe du Monde
À partir de 19h
Marché artisanal nocturne
Caricaturiste Gribouille tout
Cracheur de feu 
et ateliers de jonglerie
par les Bestiolzʼ
Musique autour du feu

Dimanche 18 juillet
Loto de plein air (renseignement sur place)
Concours de pétanque
Tournoi de beach soccer

Lundi 19 juillet
Animation sur le sable
15h à 18h Atelier créatif
14h à 20h Tournoi de Sandball

Mardi 20 juillet
Journée FLUO

10h à 18h Animations sur le sable
(twister, fresque…)
10h à 11h30 et 16h à 17h30
Espace moussaillons avec les Bout-
choux

Mercredi 21 juillet
10h à 18h Animation sur le sable
15h à 18h Atelier créatif
14h à 20h Tournoi de Beach Rugby
Concours de dessin

Jeudi 22 juillet
Journée Les dieux de lʼOlympe

10h à 18h Animations sur le sable (les
10 travaux dʼ« OlymBeach »)
10h à 11h30 et 16h à 17h30
Espace moussaillons avec les Bout-
choux

Vendredi 23 juillet
10h à 18h Animations sur le sable.
15h à 18h Atelier créatif
14h à 20h Tournoi de Badminton
À partir de 21h
Soirée: « La soirée Plateau Télé »
Jeux TV, pub et journal TV suivi du film
« CAMPING 2 »

Samedi 24 juillet
Journée Les Super Héros

10h à 18h Animations autour des Super
héros (grands jeux, déguisements…)
À partir de 20h30
Soirée CABARET
Spectacle chorégraphique par CREATʼ
60
Spectacle de magie

Dimanche 25 juillet
Tournoi de beach soccer organisé par le
Futsal Club Bocages
Tournoi – de 16 ans et + de 16 ans par
équipe de 4
8 euros par équipe

Lundi 26 juillet
10h à 18h  Animations sur le sable.
14h à 20h Tournoi de Beach-volley
10h à 11h30 et 16h à 17h30
Espace moussaillons avec les Boutchoux

Mardi 27 juillet
Journée Le Moyen âge

10h à 18h  Animations sur le sable
(Concours de châteaux de sable…)
11h à 12h Poney club
15h à 18h Atelier créatif

Mercredi 28 juillet
10h à 18h  Animations sur le sable.
11h à 12h Poney club
14h à 16h30 Cavalcade des pirates
10h à 11h30 et 16h à 17h30
Espace moussaillons avec les Boutchoux

Jeudi 29 juillet
Journée Stars Wars

10h à 18h  Animations sur le sable
(fusée à eau, ventrigliss…)
11h à 12h Poney club
10h à 11h30 Atelier créatif

Vendredi 30 juillet
10h à 18h  Animations sur le sable.
11h à 12h Poney club
De 14h à 20h Tournoi de sandball
10h à 11h30 et 16h à 17h30
Espace moussaillons avec les Bout-
choux
À partir de 20h30 
Théatre au camping
à 21h soirée concert avec the Jocks
(musique irlandaise) et  Musicalement
votre.

Samedi 31 juillet
10h à 18h  Animations sur le sable.
11h à 12h Poney club
14h à 20h Tournoi de beach soccer
À partir de 21h
Soirée : La Plage « 10 ans déjà »
Concert avec les Sweety smarties
Rétrospective des 10 ans
Feu dʼartifices
Soirée Mousse dans la discothèque
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LA PLAGE

Les associations locales vous accueil-
lent tous les jours de 10h à 20h et

jusquʼà minuit lors des soirées. Venez
goûter leurs fameuses crêpes, gaufres,
glaces et autres friandises. Chaque jour
sur la Plage un menu différent  est 
proposé lors des soirées. Le comité des
fêtes lachenois et les associations locales
vous proposent :

Au menu des soirées
Soirée KARAOKE :
Barbecue merguez, saucisses, grillades,
andouillettes.

Soirée AUTOUR DU FEU:
Tartiflette (sur réservation 5 € / pers)

Soirée « Plateau Télé » :
Paella (7 € / pers)

Soirée Cabaret :
Repas cabaret : cocktail / salade crudités/
Rôti / salade de fruits (10 € / pers)

Soirée « Live Plage » :
Jambon braisé (7 € / pers)

Soirée de clôture :
Moules frites (8 € / pers)

Réservez à lʼavance : 
cdf-lachenois@orange.fr

ou sur place.

Lʼespace de restauration au bord de lʼeau :

La paillote de La Plage
Les soirées

sur la plage

Les soirées sur la Plage
sont des moments forts

de la Plage à vivre en 
famille ! Cette année, 
encore, des surprises et
des nouveautés vous y 
attendent.

Vendredi 16 juillet
À partir de 20h30
Soirée KARAOKÉ déguisée.

Samedi 17 juillet
À partir de 19h
Marché artisanal Nocturne:
Produits régionaux, peintures, bijoux de
fantaisie, sculptures sur bois ...
À partir de 20h30
Soirée autour du feu
Arts de rue, initiation à la jonglerie…
Cracheurs de feu par les Bestiolz,
chants et musique autour du feu, 
caricaturiste Gribouilletout.

Vendredi 23 juillet 
À partir de 20h30
Soirée « Plateau Télé »
Jeux TV, Journal de 20h et fausses Pub
sur la scène. Film «camping 2» sur
écran géant dans notre cinéma de la
Plage. Entrée : 2 € ou gratuit avec le
Passʼ été.

Samedi 24 juillet
À partir de 20h30
Soirée Cabaret avec CREATʼ 60
Magicien et autres surprises…

Vendredi 30 juillet
À partir de 20h30
Soirée « Live Plage »
Théâtre au camping.
Concert avec Les Jocks (musique 
irlandaise et chants marins) 
et Musicalement Vôtre

Samedi 31 juillet
À partir de 20h30
Soirée de clôture de la Plage 2010
Concert avec les Sweety smarties
Rétrospective des 10 ans sur écran
géant, feu dʼartifices.
Soirée « Mousse » dans
la discothèque Beach Night-club.

Restauration sur place et
menu à thème (sur réservation).

Chaque vacancier sʼengage à :

Respecter le règlement de la Plage
affiché sur le site.

Se conformer aux règles dʼhygiène
et de sécurité de la Plage.

Respecter les décisions des
animateurs et jeunes organisateurs.

Respecter les partenaires et les 
adversaires même dans la défaite.

Être fair play est un état dʼesprit.

Refuser toute forme de violence et
de tricherie.

Rester maître de soi en toutes 
circonstances.

RAPPEL

La plage est un lieu
ouvert et gratuit pour tous.

Les organisateurs déclinent
toute responsabilité

en cas dʼaccident ou dʼincident
de personnes mineures

non accompagnées dʼun adulte.

La plage à Lassigny est
un lieu public où il est strictement

interdit de fumer.

Le règlement complet de la Plage
est affiché sur place.

Les associations partenaires de la Plage:
Le comité des fêtes Lachenois, créat 60, le fut-
sal club bocages, lʼamicale des sapeurs pom-
piers, club gymnique Lassigny, société de
chasse Lassigny, association les Boutchoux.

Un grand merci à tous les bénévoles qui
consacrent leur temps libre à lʼorganisation de
lʼévènement, la restauration, lʼinstallation, et
lʼaccueil des vacanciers ainsi quʼà la promotion
de leurs activités.

Les partenaires de la Plage 
du Pays des Sources:
La Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports, 
le Conseil Régional de Picardie, 
le Conseil Général de lʼOise,
la commune de Lassigny, 
les Centres Sociaux Ruraux de 
Lassigny et de Ressons-sur-Matz, 
la Caisse d'Allocations Familiales 
de lʼOise, le Crédit Agricole 
dʼIle de France, le Courrier Picard.

Code de bonne conduite
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LE BUDGET 2010

Réunis à Laberlière, les élus ont voté un budget 2010 stable :

Equilibré et stable
Pour la deuxième année consécutive, les taux dʼimposition de la Communauté de Com-

munes nʼont pas augmentés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les contribua-
bles. Le budget 2010 sʼélève en dépenses et recettes prévisionnelles à 7022952 €. Il a été
voté le 31 mars dernier lors du Conseil Communautaire du Pays des Sources à Laberlière.

Dotations* : Participations aux fonctionnements données par l'État.
Compensations*: Indemnités données par l'État pour des pertes d'impôts.

Zéro

Taxe professionnelle perçue

Compensation

Compensation

Compensation

Perte financière liée à la fermeture
de Yoplait en 2007:

En 2007, la communauté de com-
munes du Pays des Sources recevait
239076 € de taxe professionnelle 
provenant de lʼusine Yoplait-Candia à
Ressons-sur-Matz. À la fermeture de
celle-ci, la perte de recette liée à la taxe
professionnelle a été compensée par
lʼÉtat sur 3 années consécutives et 
dégressives (2008 à 2010). Le budget
2010 du Pays des Sources en subit
encore les conséquences.

Lors de la présentation du budget le 31 mars dernier :
de gauche à droite, Yves Lemaire, Vincent Haudi-
quet, René Mahet, Jean-luc Hibon.
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Une communauté 
au service de tous

LE BUDGET 2010

Aménagement & Habitat

Opération façades
6500 € pour le suivi technique du CAUE
dans le cadre de lʼOpération façades.
33000 € pour les subventions aux 
particuliers pour lʼOpération façades pour
2010.
OPAH
62000 € pour lʼanimation de lʼOpération
Programmée dʼAmélioration de lʼHabitat
(OPAH) par le CAL-PACT.
15700 € pour les subventions aux parti-
culiers pour lʼOpération Programmée
dʼAmélioration de lʼHabitat (OPAH) en
2009.
Schéma de Cohérence Territoriale
75300 € pour lʼétude du Schéma de 
COhérence Territoriale (SCOT).

Animations 
Enfance et Jeunesse

AnimʼJeunes
Le Service d'Animation Jeunes du Pays
des Sources est destinés au plus de 12
ans. 
50000 € sont affectés aux activités 
culturelles, sportives et de loisirs du 
service ANIM'JEUNES du Pays des
Sources.
Contrat Enfance Jeunesse
De plus, 37500 € seront reversés aux
communes pour leur participation au
fonctionnement des Accueils de Loisirs
mis en place par les Centres Sociaux
dans le cadre du Contrat Enfance Jeu-
nesse signé avec la CAF et la MSA.

Centres Sociaux Ruraux
8800 € aux Centres Sociaux Ruraux
pour la formation BAFA & BAFD afin de
renforcer lʼencadrement des accueils de
loisirs.
12500 € aux Centres Sociaux Ruraux
pour accueillir les actions du dispositif
Anim'Jeunes.
8000 € aux Centres Sociaux Ruraux
pour les frais des accueils de loisirs des
10-13 ans.
23000 € aux Centres Sociaux Ruraux
pour les frais de Transport des accueils
de loisirs des 6 - 10 ans.

Petite enfance

RAM : Relais Assistantes Maternelles
59800 € pour lʼanimation des deux Re-
lais Assistantes Maternelles.
Coordination Petite Enfance
21100 € pour la Coordination Petite En-
fance.
7600 € de reversements aux communes
pour leur participation au fonctionnement
des modes dʼaccueil des jeunes enfants
(accueil de loisirs, halte garderie) dans le
cadre du Contrat Enfance Jeunesse
signé avec la CAF et la MSA.

Collèges et Gymnases

Le gardiennage des gymnases de Res-
sons-sur-Matz et de Lassigny a un coût
de près de 108000 € par an.

Gymnase de Lassigny
45800 € seront consacrés à lʼachat de
nouveaux matériels.
50000 € pour lʼentretien et les charges
courantes à caractère général.
306600 € pour lʼaménagement des lo-
caux de rangement et pour lʼisolation du
Gymnase de Lassigny. Ces travaux sont
subventionnés à hauteur de 154390 €.

Gymnase de Ressons
7800 € seront consacrés à lʼachat de
nouveaux matériels.
45700 € pour lʼentretien et les charges
courantes à caractère général.
148000 € pour le remboursement de
lʼemprunt de la construction du Gymnase.
Participations extérieures
16000 € de subventions aux clubs 
sportifs du territoire pour les licenciés de
moins de 18 ans.
180300 € pour la participation aux frais
de réhabilitation des collèges (de Noyon,
de Margny-les-Compiègne et dʼautres éta-
blissements du département fréquentés par
des enfants du Pays des Sources).
29300 € pour les projets pédagogiques
des collèges de Lassigny et de Ressons-
sur-Matz.

La Communauté de Communes du Pays des Sources possède de multiples 
compétences: lʼéconomie, lʼemploi, la protection de la ressource en eau, lʼassainissement

non collectif, les déchets ménagers et, les équipements sportifs, la petite enfance, la jeunesse, le
tourisme, la culture et la voirie… Les habitants du territoire fréquentent régulièrement les 
services du Pays des Sources ou bien les structures quʼil soutient comme par exemple les
Centres Sociaux Ruraux, Oise-Est Initiative, la Mission locale, certaines associations, etc. Avec
25 agents, cʼest tout un travail de proximité qui fait avancer votre quotidien. Voici, les
grandes lignes dʼactions prévues en 2010:
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LE BUDGET 2010

Développement économique

BIL: Bâtiment industriel Locatif
857 000 € pour lʼétude et la construction
dʼun BIL à Lassigny.
Chambre des Métiers
8000 € pour les conseils de la Chambre
des Métiers auprès des artisans du 
territoire.
Oise Est Initiative
17500 € pour la plate-forme Oise Est 
Initiative pour accompagner les créateurs
et les repreneurs dʼentreprises.
Mission Locale de Compiègne
15900 € pour la Mission Locale de 
Compiègne afin de conseiller les jeunes
de moins de 25 ans sur le territoire.
Parc dʼactivités Economiques Inter-
communal 
280000 € pour la fin des travaux et 
lʼentretien du Parc dʼActivités de la Vallée
du Matz à Ressons-sur-Matz.

Eau

Assainissement des communes
211270 € de reversement des aides de
de lʼAgence de lʼEau aux communes ou
aux syndicats au titre du Contrat Rural
(travaux dʼassainissement des com-
munes).
Contrôle assainissement non collectif
17100 € pour le fonctionnement du 
Service Public dʼAssainissement Non
Collectif (SPANC) : contrôle des installa-
tions neuves et réhabilitées.
Contrat Territorial - Le Pays des
Sources lance des études:
20000 € pour lʼétude de la qualité de
lʼAronde (menée avec la communauté de
communes du Plateau Picard).
48000 € pour lʼétude de réactualisation
du Schéma Directeur d'Alimentation en
Eau Potable (SDAEP) afin de rechercher
des solutions pour certains captages
dʼeau potable ayant des problèmes de 
nitrates et/ou pesticides (Lassigny, Laber-
lière, Amy, Margny/Matz, Elincourt, Orvillers-
Sorel, Antheuil-Portes, Monchy-Humières…)
Contrat Territorial - Le Pays des
Sources participe:
3300 € pour les études menées au titre
du Schéma dʼAménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Oise-Aronde.
3500 € pour lʼétude sur les ruisselle-
ments (provoquant des inondations)
menée sur le bassin versant de lʼAvre
(Avricourt, Amy…) sous maîtrise dʼou-
vrage de lʼAMEVA (Syndicat mixte
dʼaménagement hydraulique du bassin
de la Somme)

Communication - Culture
Picardie en Ligne

Publication
18000 € pour lʼimpression du journal 
trimestriel du Pays des Sources aidé par
la régie publicitaire à hauteur de 7000€.
Soutien aux associations
7000 € pour le soutien aux manifesta-
tions dʼintérêt communautaire portées par
les associations du territoire.
Picardie en Ligne
66000 € pour le fonctionnement des
sites Picardie en Ligne, subventionné à
hauteur de 26 000 € par la Région.
Un village, un feu
35000 € pour la manifestation "Un vil-
lage, un feu" subventionnée à hauteur
de 21000 € par la Région et le Départe-
ment.

Pays de Sources et Vallées
(Interterritoire)

117500 € pour les actions communes en
2007, 2008, 2009 et 2010 avec le Pays
Noyonnais et les Deux Vallées en matière
de tourisme, culture, environnement et de
fonctionnement du Pays de Sources et
Vallées. 

Tourisme 
Valorisation du Territoire

7000 € pour la création du circuit des
carrières (panneaux dʼinterprétation du
patrimoine, signalétique et accueil).
9000 € pour la mise en liaison des 
itinéraires verts du Pays des Sources et
pour la promotion de la randonnée au
Pays des Sources.

5000 € pour lʼorganisation de lʼOise Verte
et Bleue.
5000 € consacrés aux animations 
“nature”, à la semaine de lʼenvironnement
et aux animations dans les écoles.
Base Nature et Randonnée
8000 € destinés à la Phase deux des tra-
vaux de la Base Nature, Bureau dʼétude.

Déchets ménagers

11300 € pour lʼachat de bacs jaune et
bleu.
478400 € pour la collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif.
26500 € pour la collecte du verre et la lo-
cation des bennes à verres.
15000 € pour le ramassage des 
encombrants par la Recyclerie de Noyon.
461900 € de participation au fonctionne-
ment et aux équipements du Syndicat
Mixte de la Vallée de lʼOise (SMVO).
480000 € pour le traitement des ordures
ménagères à Villers-Saint-Paul.

Transport à la demande

16500 € pour le fonctionnement du 
service de transport à la demande des
personnes dépendantes mise en œuvre
par les Centres Sociaux Ruraux.

Voirie

415000 € pour le gravillonnage des voi-
ries communales. 
25600 € pour le fauchage des bas-côtés
des voies communales.
31300 € pour le balayage des caniveaux
des voies communales.

PAYS

DES SOURCES
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Cours au centre équestre de La Taulette
avec monitrice diplômée.

VTT, arboescalade,
bowling, cinéma,
lasergame, grands
jeux de plein air,
veillées...

Participation selon les
ressources et nombre
dʼenfants à charge :
Barème CAF de
6,67 à 48 € + forfait
repas de 15 €

Préparation le lundi 5 juillet
de 14h à 17h30

Hébergement en
pension complète.

Loisirs de Plage, jeux
de plein air, veillées et
réalisation dʼun 
reportage photos

Participation selon les res-
sources et nombre dʼenfants à charge :
Barème CAF de 7,34 à 52,80 € + forfait repas de
15 € + forfait transport de 10 €

Nous consulter pour plus de renseignements

Réhabilitation de la Chapelle du Mont
Calvaire à Monchy-Humières. Participa-
tion à la vie collective. Recherches histo-
riques dans la commune. Veillées et
activités de détente. Hébergement sous
tente.

Séjour dans la vallée du Rhône à Saint
Pierre de Bœuf. Activités nautiques en
Centre dʼInitiations (rafting, canoë, nage
en eaux vives), randonnées au Mont
Pilat, visites … Hébergement en dur.

Participation selon les ressources et
le nombre dʼenfants à charge :
Barème CAF de 31,65 à 241,92 €

Nous consulter pour plus de renseignements.

Le Passʼété tʼoffre
des avantages:

Pour les activités de proximité et La Plage
à Lassigny

Pour les sorties et les stages.
Les séjours ne sont pas concernés par ces 
réductions. Passʼété à retirer dans les centres
sociaux et à présenter à chaque activité.
Prévoir une photo dʼidentité.

8 €

Nom                         Prénom

Adresse

Pass’ete
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Viens découvrir différents pays à travers
la cuisine, la musique, la vidéo et les acti-
vités manuelles, veillées, sorties...

Journée de préparation
lundi 2 août de 10h30 à 17h30

(Prévoir le pique-nique et goûter)

Participation selon les ressources et le nombre dʼen-
fants à charge : Barème CAF de 9,04 à 69,12 € + for-
fait repas de 15 €

Nous consulter pour plus de renseignements.

Tarif selon les ressources
et le nombre
dʼenfants à charge : ba-
rème CAF de 9,42 à 72 €

Forfait alimentation et trans-
port de 50 €

15 jours de folie pour créer, reprendre,
adapter une pièce de theatre, un film plus
des temps de détente et jeux sur la plage

Représentation sur la scène
de la Plage

le vendredi 30 juillet en soirée.

Prévoir pique-nique ou
restauration sur place

Participation: 15 €

Passʼété : 10 €

Formation des équipes, entrée, plat, 
dessert, décoration ambiance, choix des
ingrédients.

Participation: 8 €

Passʼété : 6 €

Retrouvez le programme complet
en pages 6 à 8
et sur www.cc-pays-sources.org

Nouvelle formule
2 catégories dʼâge:

12-14 ans et 15-17 ans

Se munir de lʼautorisation parentale à découper
page 13. Prévoir un équipement adapté à la pratique
du football. Ramassage sur réservation. Restauration
sur place.
Renseignements et inscriptions avant le 2 juillet.

Aucune inscription sur place.
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Départ : Lassigny 9h15
Ressons 9h30

Retour : Lassigny 18h00
Ressons 17h00

Participation: 12 €
Passʼété : 9 €

Départ : Lassigny 7h30
Ressons 7h45

Retour : Ressons 21h00
Lassigny 21h15

Participation: 25 €
Passʼété : 20 €
Se munir dʼune autorisation de sortie de territoire pour
les mineurs - Pièce dʼidentité obligatoire
Prévoir pique-nique et goûter

Lundi 12 juillet : AQUASPACE Beauvais
Départ : Lassigny 12h45 / Ressons 13h00
Retour : Ressons 17h30 / Lassigny 17h45
Participation: 5 € - Pass'été: 3 € (Prévoir le goûter)

Mardi 13 juillet : PARIS - Musée GREVIN
Balade sur la Seine en bâteau-mouche
Départ : Lassigny 8h45 / Ressons 9h00
Retour : Ressons 18h00 / Lassigny 18h15
Participation: 14 € - Pass'été : 11 € (prévoir pique-
nique et goûter) - Carte dʼidentité obligatoire

Jeudi 15 juillet : Bowling & Cinéma à Jaux
Départ : Lassigny 12h45 / Ressons 13h00
Retour : Ressons 17h30 / Lassigny 17h45
Participation: 8 € - Pass'été : 6 €

Vendredi 16 juillet : château de Versailles
Départ : Lassigny 9h00 / Ressons 9h15
Retour : Ressons 18h15 / Lassigny 18h30
Participation: 10 € - Pass'été : 8 € (prévoir pique-
nique et goûter). Carte dʼidentité obligatoire

Mercredi 28 juillet
Initiation aux joutes à Longueil Annel
Départ : Lassigny 13h15 / Ressons 13h30
Retour : Ressons 16h45 / Lassigny 17h00
Participation: 3 € - Passʼ été : 1 € (brevet de 25 m
obligatoire)

Jeudi 29 juillet : Pique-nique Arboescalade
Départ : Lassigny 11h30 / Ressons 11h45
Retour : Ressons 16h45 / Lassigny 17h00
Participation: 10 € - Passʼ été : 8 €

Vendredi 30 juillet: Bowling & Cinéma à Jaux
Départ : Lassigny 13h00 / Ressons : 13h15
Retour : Ressons : 17h30 / Lassigny 17h45
Participation: 8 € - Passʼ été : 6 €

Gymnase de Lassigny,
Basket ball,
Handball, Futsal.

Terrain de sports
de Roye-sur-Matz
Baseball, Street hockey,
Flag

Salle des Fêtes de Vignemont
Wii - Tennis de table - Flag

Salle des fêtes
dʼElincourt-Ste-Marguerite
De 20h à minuit
Black jack,
Poker, roulettes…

Inscriptions sur place avec au-
torisation parentale à
découper. Participation 1 €

ou gratuit avec passʼété.

Cochez une ou plusieurs cases

Tournoi de football intervillages à Beaulieu-
les-Fontaines

Basket, handball, futsal au gymnase de Las-
signy

Wii sports, tennis de table, flag à Vignemont

Soirée casino à Elincourt-Ste-Marguerite

Baseball, street hockey, flag à Roye-sur-Matz

La Plage à Lassigny

Je soussigné(é)

Responsable légal de lʼenfant

Lʼautorise à participer aux activités dʼAnimʼ
Jeunes et à être transporté en minibus par les
animateurs du service.
Je certifie sur lʼhonneur que les vaccins de mon
enfant sont à jour.
Jʼautorise la Direction du Centre à prendre
toutes les mesures dʼurgence en cas de maladie
ou dʼaccident.
Je suis informé que mon enfant doit disposer
dʼune assurance individuelle de responsabilité
civile.
Jʼautorise mon enfant à quitter lʼactivité avant
lʼhoraire défini sur le programme:

Oui Non
Jʼautorise expressément la captation et la 

diffusion des photos de mon enfant, réalisées
dans le cadre des activités du Service Animation
Jeunes de la Communauté de Communes du
Pays des Sources.

Je reconnais avoir connaissance de lʼutilisa-
tion qui en sera faite : expositions, illustration
dʼarticles de presse, site web, blog, brochure sur
les activités de lʼAnimʼJeunes.
Durée : la durée de lʼexploitation est illimitée.

Nom Prénom

Date de naissance

Commune

Tél. en cas dʼurgence

$

Signature:

Permanences dʼinscriptions
avant le 5 juillet

uniquement aux jours
et horaires suivants:

Les mardis
de 9 h à 12h et de 14h à 20h

Du mercredi au vendredi
de 9 h à 12h et de 14h à 17h

Les samedis 12 et 26 juin
de 9 h à 17h sans interruption

OU SUR RENDEZ-VOUS

Centre Social de Lassigny
Mickaël FARIA: 0344435164

Centre Social de Ressons-sur-Matz
Nicolas DYL: 0344427113

Aucune inscription par téléphone

Deviens “ami” d’Anim’Jeunes
sur Face book et reçois
les invitations aux évènements
du service d’animation
du Pays des Sources.
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Les exposants : 
=Vins en provenance des plus no-

bles terroirs : Gers, Bordeaux,
Languedoc, Roussillon, Chablis,
Bourgogne, Alsace, Champagne,
etc.

=Bières, cidres, ...
=Produits dʼAuvergne et du Limou-

sin, spécialités du Gers, de Corse
et dʼAlsace, charcuteries, gibier
sauvage, confits et foies gras,
viande de ferme, moutardes, etc.

=Fromages: Rollot, Chèvre, Ma-
roilles, Jura, Savoie, Munster, etc.

=Pâtisseries, fruits et légumes, fruits
rouges, pains, farines, confitures,
miel, confiseries, etc.

Les animations : 
12h à 13h : Patrice et son accordéon

13h à 14h : Christine Jeuniaux (variété
française)

14h30 à 16h15 : Let's groove

16h30 à 18h : Pat Villain (variété fran-
çaise)

18h30 à 20h : Faustine (Star Academy
6)

20h30 à 22h : Oméga (groupe pop)

22h30 à 24h : Roadmaster (groupe pop
rock)

Pays des Sources, N° 52, Juillet-Septembre 2010
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Le 10 juillet, lʼassociation Sport et Loisirs dʼOrvillers-Sorel organise:

Le marché aux produits
du terroir et régionaux

Le samedi 10 juillet 2010 à Orvillers-Sorel, lʼassociation Sport et Loisirs organise le 
marché aux produits du terroir, de 11 h à minuit. Comme à lʼaccoutumée, de nombreux

exposants se retrouveront dans les rues du village. Côté animation, la vedette de lʼaprès-
midi, cʼest Faustine qui a participé à la Star Académy 6. Bien sûr il y en aura aussi pour
tous les goûts ! 

ANIMATION

Restauration sur place:
(midi et soir)

Repas champêtre à partir de 12h
Menu à partir de 6 €

Repas complet à 10 €

Renseignements: 0344850564

F
au

st
in

e.
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t's

 g
ro

ov
e

Oméga

Christine Jeuniaux
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Admiratif de lʼarcherie traditionnelle et
de tir instinctif, Frédéric a toujours 

apprécié travailler le bois. Voulant se faire
fabriquer un arc sur mesure, il tomba
amoureux du métier. Après quelques 
années de formation, il créa son atelier à
Villers-sur-Coudun. Facteur d'arcs à
temps plein, Frédéric a choisi de sʼinstal-
ler au cœur de la Picardie. Car dans notre
région, on perpétue l'archerie depuis des
siècles. Rares sont les villages picards
qui n'avaient pas de compagnie d'arc.

Facteur d'arc
Aujourd'hui, Frédéric fabrique des arcs
droits traditionnels (Semi-longbow ou
American longbow) ayant une légère
courbure de branche pour le sport, les loi-
sirs et la chasse. 
Dans la fabrication d'un arc et des flèches
rien n'est laissé au hasard tout est 
calculé suivant les besoins de l'archer.
Les techniques modernes de fabrication
permettent l'utilisation de bois lamellés-
collés parfois avec des fibres de verre.
Le facteur d'arc sélectionne et associe les
bois de grande qualité tout en gardant les
caractéristiques d'un arc : souple, 
résistant, nerveux. Il utilise des bois d'arc
comme lʼif de montagne, l'orme, le frêne,
le bambou, etc. Chaque essence à ses
spécificités que Frédéric sait associer
selon la demande. Chaque arc est une
pièce esthétique unique destinée à son 
archer. Un arc sans flèches n'a peu 
d'utilité. Frédéric fait des flèches en bois
et en plumes naturelles (dinde, pintade)
pour le respect de la nature et surtout
pour ses propriétés. La structure de la
plume naturelle est très sophistiquée. Elle
permet une meilleure sortie de flèche,

stabilise rapidement la flèche, et ne se
déforme pas même à grande vitesse.
Quant à la corde de l'arc, c'est elle qui
transmet l'énergie emmagasinée par les
branches de l'arc à la flèche lors de la 
décoche. Le tressage et l'accroche de la
corde sont aussi tout un art. Grâce à sa
conception l'arc droit est principalement
adapté au tir instinctif (billebaude*,
chasse, ball-trap, tir nature, parcours
3D…).

Le tir instinctif
Le tir instinctif  est remis au goût du jour
avec les concours de tir Beursault*. Le tir
instinctif (traditionnel) se différencie du tir
avec viseur (technique moderne) aussi
bien par la technique de tir que par l'arc
en lui même. 

Pour le tir instinctif, les deux yeux sont
ouverts afin de juger les distances et les
alignements. Le regard est focalisé sur la
cible.
Pour le tir avec viseur (moderne), un oeil
est ouvert, on lʼappelle oeil directeur, et il
est focalisé sur le viseur plutôt que sur la
cible qui reste floue. Cette technique est
la plus connue dans le sport de compéti-
tion avec des arcs à poulies et recurves 
Que la façon de tirer soit instinctive ou
avec viseur, le tir à l'arc est l'un des sports
où les femmes excellent !

Délicat et raffiné lorsqu'on le prend en
main. Ne vous y trompez pas ! L'arc reste
une arme qui a servi les plus grands 
archers pour chasser et combattre. 

Contact : Arcs Viguier
Frédéric Viguier - 10 allée des pointes
60150 Villers-sur-Coudun
Tél. : 03 44 38 03 71
http://arcs.viguier.free.fr/
arcs.viguier@free.fr
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UN VILLAGE, UN ARTISAN

Aujourd'hui, la France compte une dizaine de facteurs d'arcs. Frédéric Viguier de Villers-
sur-Coudun est l'un entre eux. Il fabrique des arcs droits sur mesure avec des essences

forestières appelées bois dʼarc.

Les origines des arcs droits remontent à des temps ancestraux. Les anglais 
rendirent célèbre l'arc long anglais (arc droit ou longbow) avec l'avantage qu'il a

pu donner à leur troupes durant deux siècles notamment lors de la guerre de cent
ans. L'arc droit perçait les armures de l'époque. Plusieurs flèches étaient tirées à la
minute avant que la première n'ait atteint sa cible créant ainsi un nuage de flèches
et une panique auxquels leurs adversaires n'étaient pas préparés.

Billebaude* : Parcours libre en pleine nature, sans ordre et sans contrainte destiné à l'entrainement.
Beursault* : La plus ancienne discipline et se pratique surtout dans le nord de la France dans un jeu d'arc
composé de deux cibles. 

A Villers-sur-Coudun, Frédéric Viguier, facteur dʼarcs par passion :

Du bois à l’archer

A savoir
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ENVIRONNEMENT

Trions mieux, trions plus!

Comment trier à la maison ?

Je lave les emballages avant de les
jeter.
FAUX. Il suffit de bien les vider, juste 
débarrasser les emballages de leur
contenu pour les recycler facilement.
Laver c'est gaspiller de l'eau quʼil faut en-
suite traiter.

J'enlève les bouchons des bouteilles
en plastique avant de les trier.
FAUX. Cela ne sert à rien d'enlever les
bouchons. Ils seront recyclés tout comme
les bouteilles. En plus cʼest plus propre
de les trier comme ça, ça évite de salir les
bacs.

Dans les bennes à verre, on ne dépose
que les bouteilles en verre.
VRAI. On ne jette pas les couvercles, ni
les bouchons et les capsules dans les
bennes à verre. De même, les objets en
verre tels que les verres à boire, les 
vaisselles ou les plats en verre (ex : 
vitrocéramiques) ne permettent pas le
recyclage des emballages en verre.

Je trie les bouteilles d'huile vides.
VRAI et FAUX. Les bouteilles d'huile en
verre ont toujours été recyclées dans les
bennes à verre. Pourquoi ne recycle-t-on
pas les bouteilles dʼhuile? Pour lʼinstant,
on ne sait pas recycler les emballages
ayant contenu des corps gras.

Je jette les pots de yaourt et les films
plastiques dans le sac jaune.
FAUX. Certains emballages comme les
pots de yaourt ou les films plastiques sont
trop légers et ne contiennent pas assez
de matière première pour rendre le 
recyclage économiquement viable. La
meilleure façon de valoriser ces embal-
lages est de les jeter dans la poubelle tra-
ditionnelle pour en récupérer lʼénergie 
calorifique au moment de lʼincinération.

Je me débarrasse des pots de fleurs 
entiers ou brisés à la déchetterie.
VRAI. Les pots de fleurs ne sont pas à
mettre dans la benne à verre. Il faut 
directement les apporter en déchetterie.

Les ampoules ne se jettent pas dans la
benne verre.
VRAI. Les ampoules se trient. Les am-
poules à LED et à décharge se déposent
en déchetterie ou en magasin afin d'être
recyclées. Celles à filament et à halogène
se jettent à la poubelle normale. (voir la
fiche ci-dessous)

Les extincteurs sont à déposer en 
déchetteries.
FAUX. Les extincteurs usagés sont à 
rendre chez vos vendeurs.

Je mets les aérosols dans la poubelle
habituelle.
FAUX. Les aérosols sont à mettre dans le
bac jaune quel que soit le type de produit

aérosol : déodorant, spray dépoussiérant,
produit dʼentretien, etc. Certains aérosols
portent la mention “Produit inflammable”.
Ils contiennent un produit propulseur fa-
cilement inflammable, irritant ou toxique.
Jetez-les dans la poubelle jaune après
les avoir entièrement vidés.

Les cartons ne se trient pas.
FAUX. Les petits cartons se plient et
s'aplatissent très bien. Quant aux gros
cartons, s'ils prennent trop de place dans
la poubelle jaune, il suffit de les apporter
à la déchetterie.

On ne jette pas les emballages dans
un sac plastique fermé.
VRAI. Il faut mettre directement les 
emballages vides dans les bacs ou les
caissettes. Si vous n'avez pas de 
caissette, il faut utiliser les sacs spéciaux
mis à votre disposition par votre com-
mune.

Sources : Eco-emballage

Au fil des ans, la collecte sélective a changé nos habitudes. Vous vous êtes tous 
interrogés à un moment ou à un autre sur les bonnes pratiques. Aujourdʼhui encore,

des questions vous viennent à lʼesprit. Voici quelques idées reçues et leurs réponses.
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Pour réserver votre es-
pace publicitaire dans le
Pays des Sources
contactez Michel FACQ

06 64 22 10 76
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ÇA SE DÉCIDE

Bureau du 24 mars 2010:

Attribution de subventions OPAH
7880,85 € répartis en 6 dossiers en com-
plément dʼautres financeurs, pour autori-
ser le commencement des travaux de
réhabilitation dans les maisons.

Attribution de subventions Opération
Façades
6000 € répartis en 2 dossiers (dont un
dossier concernant 4 logements) pour au-
toriser le commencement des travaux de
rénovation de façades.

Demande de subvention au Conseil
Général pour lʼétude de la qualité de
lʼAronde
Le plan de financement a été validé pour
poursuivre le suivi de la qualité de
lʼAronde.
Plan de financement
Dépenses :
Étude de lʼAronde 20000 €

Dépenses = 20000 €

Recettes :
Agence de lʼeau 11705 €

Conseil Général de lʼOise 1672 €

CC du Plateau Picard* 2649 €

Pays des Sources 3974 €

Recettes = 20000 €

Demande de subvention au titre du
programme de soutien aux bistrots de
Pays.
1000 € au bistrot de Pays dʼÉlincourt-
Sainte-Marguerite pour lʼanimation qui a
eu lieu le 17 avril 2010.

Convention dʼentretien du circuit du
bois dʼElincourt.
Le projet de convention dʼentretien du cir-
cuit du bois dʼElincourt a été validé par le
Pays des Sources et le Département de
lʼOise. Cette convention a pour but de
fixer le programme dʼentretien de ce 
circuit passant par le domaine forestier
départemental.

Conseil du 31 mars 2010:

Présentation et vote du budget
La présentation et le vote du compte 
administratif 2009 a été validé.
Le budget principal 2010 ainsi que le bud-
get annexe du Parc dʼActivités Intercom-
munal de la Vallée du Matz 2010 ont été
validés.

Fiscalité 2010
Les taux dʼimposition votés des 4 taxes
pour 2010 sont identiques à ceux de
2009 :
Taxe dʼHabitation : 3,98 %
Taxe Foncière sur les Propriétés bâties : 7,51 %
Taxe Foncière sur les Propriétés non bâties: 20,40 %
Taux Relais (anciennement Taxe Professionnelle): 3,67 %

Programmation des travaux de voirie
La programmation des travaux de voirie
a été validée pour un coût estimatif de
371099,66 €. La surveillance et la pro-
grammation des travaux par une entre-
prise ont un coût de 15001,43 € TTC.
Retrouvez le détail des communes et des
rues concernées dans la délibération du
Conseil du 31 mars 2010.

Attribution du marché pour la
construction des locaux du gymnase
Maurice Fournier à Lassigny
Lʼoffre de lʼentreprise DEGAUCHY a été
retenue et validée par la Communauté de
Communes pour un montant de
218185 € HT. Cette somme comprend la
construction des locaux de rangement et
lʼisolation thermique dʼun mur intérieur du
gymnase. Le Pays des Sources sera 
subventionné par le Département à 
hauteur de 40 % et par la Région à 29 %.
Plan de financement
Dépenses :
Travaux 194269 € HT
Isolation 23916 € HT

Dépenses = 218185 € HT
Recettes :
Conseil Général 87200 € HT
Région Picardie 63300 € HT
Pays des Sources 67685 € HT

Recettes = 218185 € HT

Adhésion des communautés de com-
munes des Trois Forêts, du Cœur-
Sud-Oise et dʼOrry-la-Ville au SMVO*.
Le Pays des Sources valide lʼadhésion au
SMVO des communautés de communes
des Trois Forêt, de Cœur-Sud-Oise et de
la commune dʼOrry-la-Ville.

Bureau du 28 avril 2010:

Demande de subvention à lʼAgence de
lʼEau Seine-Normandie et au Conseil
Général de lʼOise pour lʼétude de la
qualité de lʼAronde
Le plan de financement a été validé pour
poursuivre le suivi de la qualité de

lʼAronde. Le bureau dʼétudes retenu est
ASCONIT Consultant
Plan de financement
Dépenses :
Étude de lʼAronde 12551,30 €

Dépenses = 12551,30 €

Recettes :
Agence de lʼeau 8786,00 €

Conseil Général de lʼOise 1049,00 €

CC du Plateau Picard* 1054,62 €

Pays des Sources 1661,68 €

Recettes = 12551,30 €

Étude de la qualité de la rivière Aronde
Convention de coopération avec la
communauté de communes du 
Plateau Picard
Lʼétude vise à suivre lʼimpact des travaux
dʼassainissement sur la qualité de la 
rivière Aronde et de comparer les résul-
tats avec les études précédentes.
La communauté de communes du Pla-
teau Picard doit réaliser la même étude.
Cette convention permet de mutualiser
les coûts. Le Pays des Sources valide la
convention avec la communauté de com-
munes du Plateau Picard.

Signature de la convention de partena-
riat avec Oise-Est-Initiative
La convention annuelle de partenariat
avec Oise Est Initiative été validée. Oise
Est Initiative a pour mission lʼappui aux
créateurs et repreneurs en offrant :
u un accompagnement technique tout

au long de la démarche,
u une aide financière, un prêt, selon les 

conditions,
u un suivi et un parrainage après le 

démarrage de lʼactivité.

Bureau du 2 juin 2010:

Subvention aux associations
Subvention aux manifestations locales
100 € pour une marche «Quizz» et une
bourse aux plantes, organisé par La 
Neuvilloise. 
350 € pour la fête du village et specta-
cles, organisé par La Coudunoise.
80 € pour une journée conte pour les 
scolaires, organisé par Lirici Lirela.
350 € pour le concours de dessin, 
peinture des écoles du regroupement, 
organisé par Plaisir de lire. 
360 € pour la fête de la musique, 
organisé par Neufvy Musik.

Ça se décide 

.../...
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TRANSPORT

Ça se décide (Suite) 

Subvention aux manifestations dʼintérêt
communautaire
1000 € pour le marché aux produits du
terroir et régionaux, organisé par 
Sports Loisirs dʼOrvillers Sorel.

Subvention aux clubs sportifs pour les 
licenciés de moins de 18 ans
Le Pays des Sources verse 10 € par 
licencié de moins de 18 ans aux clubs
sportifs du territoire. En voici le détail :
100 € à lʼAmicale Laïque des anciens
élèves de Vignemont - Tennis de table -Vi-
gnemont
310 € au Club des Sports de Rimberlieu
- Equitation, tennis - Villers-sur-Coudun
190 € à lʼUNSS du Collège Debussy
(Sport hors temps scolaire) - Margny-les-Com-
piègne
260 € à Lagny Omnisports - Athlétisme -
Lagny
1230 € aux Entrechats - Danse - Ressons-
sur-Matz
10 € à la Compagnie d'Arc de Beaulieu -
Tir à l'arc - Beaulieu-les-Fontaines
730 € à lʼUNSS du Collège Abel LeFranc
(Sport hors temps scolaire) - Lassigny
990 € à lʼUNSS du Collège de la Vallée
du Matz (Sport hors temps scolaire) Ressons-
sur-Matz
90 € à La Fraternelle - Tir à l'arc - Cuvilly
400 € au HOLA - Handball - Lassigny
1070 € au Club Gymnique - Gymnastique
- Lassigny
60 € à la Compagnie dʼArc de Lassigny -
Tir à l'arc - Lassigny
610 € à lʼUS Lassigny - Football - Lassigny
290 € à lʼAS Elincourt - Football - Elincourt-
Ste-Marguerite
710 € à CREAT'60 - Danse - Lassigny
270 € au Sports et loisirs de Coudun -
Tennis de table - Coudun
610 € à lʼAS Cannectancourt - Athlétisme
- Cannectancourt
150 € à TCML - Tennis - Lataule
1670 € au Stade Ressonstois - Football -
Ressons-sur-Matz
960 € au Judo Club Ressontois - Judo -
Ressons-sur-Matz
230 € à lʼUS Baugy Monchy - Football -
Baugy
180 € à la Gym Détente - Gymnastique -
Cuvilly
270 € au Karaté Shotokan - Karaté - Las-
signy
Total 11390 €

Transport Solidaire, un service vital :

Le transport à la demande

Le Transport Solidaire en quelques 
chiffres :
= 80 personnes inscrites,
= 41 % des inscrits ont plus de 80 ans,
= plus de 200 transports déjà 

effectués depuis lʼouverture 
en octobre 2009,

= 60 % des transports pour des 
rendez-vous médicaux, et 40 %
pour des courses ou des démarches.

Le Service de Transport Solidaire 
fonctionne 5 jours par semaine, du
lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.

le Transport Solidaire
C’est facile !

Le tarif par personne :
= 3 € de lʼheure (au-delà de la première

heure, toute demi-heure entamée est
due),

= forfait inclus de 40 km par course, 
au-delà 0,50 € par km.

Inscription dans votre mairie.
Réservation au 0344427110 

(une semaine à lʼavance)
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30.

Après 8 mois dʼexpérimentation, le bilan du service de
transport à la demande, Transport Solidaire, est 

positif. Maintenant, le service fonctionnera du lundi au
vendredi après-midi.

Le témoignage de Madame 
LEMOINE, dʼOrvillers-Sorel
«Jʼai entendu parler de ce nouveau 
service du Pays des Sources et je me
suis inscrite en Mairie dʼOrvillers-Sorel.
La démarche est toute simple. Je nʼai
pas de permis ni de voiture. Avant, je
me débrouillais comme je pouvais,
avec le bus de ligne, avec des 
voisins… Mais jʼarrivais parfois en 
retard aux rendez-vous et surtout, je
dépendais des autres. Avec le Trans-
port Solidaire, jʼai retrouvé de lʼautono-
mie. Jʼutilise le service une ou deux fois
par mois, selon mes besoins, pour me
rendre chez le médecin, faire des
courses, aller à la pharmacie ou à la
banque… Je suis très satisfaite du
Transport Solidaire du Pays des
Sources ; le personnel est agréable : la
secrétaire, le chauffeur… Jʼespère que
ce service va durer !»

Yvon PIQUET, un des chauffeurs-
accompagnateurs du Transport 
Solidaire
«Je travaille le matin au portage de
repas et lʼaprès-midi au Service de
Transport Solidaire. Je transporte les
usagers, et selon leur demande, je les
aide à faire leurs courses et à les 
porter, je les accompagne pour leurs 
démarches … Je mʼoccupe dʼentretenir
la voiture chaque semaine. Je me plais
vraiment dans ce nouveau travail, et
jʼessaie de rendre le meilleur service à
tous nos usagers !»

Rédaction JP Brygo

NOUVEAU

Toutes les délibérations sont 
disponibles sur le site internet 

du Pays des Sources :

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

Les délibérations sont affichées au siège de
la Communauté de Communes à Lassigny.
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UN VILLAGE, UN FEU

Le programme

19h Show & marching band
La Vaillante de Saint Quentin

20h Concert Les Bons Garchons

Déambulations: la Cie Les Bestiolz «ça
parle ça grogne», lʼharmonie UREXWEI-
LER et Lejocker...

21h15 Show & marching band
La Vaillante de Saint Quentin

22h00 Spectacle de drapée.

22h30 Spectacle son et lumière

23h30 Concert Les Bons Garchons

Repas champêtre picard sur place.

Cette année, «un village, un feu» met sous les projecteurs notre culture picarde au sens
large. Lʼévénement se déroulera à Orvillers-Sorel, les 11 et 12 septembre prochain. 

Exceptionnellement, les propriétaires du château de Sorel nous ouvriront le parc de 
celui-ci pour y accueillir les festivités.

SSaammeedd ii   11 11   ss eepptteemmbbrree

A l’ rincontree’d ches picards

La Vaillante de Saint-Quentin
Créée en 1907, La Vaillante était à lʼori-
gine une société. Lʼuniforme des «vail-
lants» était reconnu de tous : chemisette
de flanelle avec broderie, béret blanc
avec écusson, ruban tricolore, ceinture
noire et pantalon blanc. Aujourd'hui, lʼas-
sociation de La Vaillante est avant tout
une grande famille.
http://www.lavaillante-showband.com

Les Bons Garchons
Le groupe des Bons Garchons chante
leurs racines picardes, le rouchi du mi-
neur. Avec leur dernier album, Aux Bi-
loutes à Zailes, le groupe donne un
spectacle porté par des musiques dʼau-
jourdʼhui, façon chʼti world musik, festif,
tout en poésie, conviviale et surtout avec 
beaucoup dʼénergie.
www.lesbonsgarchons.com

à partir de 19h
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UN VILLAGE, UN FEU

Le programme

10h Balade pédestre
10h30 Messe en plein air, accompa-
gnée et suivie dʼun concert du Virelai de
Noyon

Midi :
Harmonie Allemande Urexweiler.

Toute la journée:
Visite guidée du château de Sorel -
Stands de la Picardie - Jeux Picards -
Montgolfière (Places limités) - Démonstration
de battage à lʼancienne - Animations 
diverses. Présentation animation comique
Lejoker.

De 14h30 à 17h
Petites balades en attelage et initiation
aux poneys avec La Musarde. (Places limités)

L'après-midi
Laurent Devîme, «Lafleur en Tournée»
et « Lʼécrivain public »

15h Concert dʼAchteur

16h Joël Dufresne, Ch'Barnum.

17h30 BigBang de Senlis

Repas champêtre picard sur place.

Le programme des animations et des spectacles  est non exhaustif. 
Le Pays des Sources se réserve le droit de tous changements dans la programmation. Le Pays des Sources se réserve le droit de tous changements dans la programmation. 

Le programme complet sera disponible en août dans toutes les bonnes crémeries  et sur le site du Pays des Sources : www.cc-pays-sources.org

DD iimmaanncchhee   1122   ss eepptteemmbbrree
Achteur 
« Achteur » est un des groupes phare du
moment de la culture picarde. Leur
concert est un voyage musical qui vous
entraînera dans le Nord, le Pas-de-
Calais, la Belgique, et la Picardie. Le
groupe a sorti son deuxième album,
« éleuminèie, éleuminèi ». Son leader,
Philippe Boulfroy est installé à Ons-en-
Bray, dans lʼOise où il participe active-
ment à la renaissance de la culture
picarde.

Joël Dufresne
Ch'Barnum. 
Spectacle de clown en picard qui raconte
les aventures de Gustave KARTOFEN et
sa famille. 
Arrivant tout droét des States , et après
avoir vu chʼ monde dans tous chés sens,
de Gratibus à Bab-el-Oued, cet « Homus
Picardus », dernier descendant dʼune es-
pèce en voie dʼapparition, présente en
exclusivité une saga familiale dans une
frénésie débordante de personnages
hauts en couleur : musicien, 
bonimenteur, dresseur de pommes de
terre acrobates. 
Etres et animaux extraordinaires se 
succèdent sur les trois pistes de ce cirque
« lʼaméritchaine », le tout raconté et mis
en chansons par «  chʼ tchot Gustave, 
illustre déscheindant dʼeine fanmille édʼ
phénomène ».
http://www.premiumorange.com/joel.dufresne/

Tout public

Tout public

Laurent Devime
Lafleur en Tournée : spectacle saltim-
banque de marionnettes à fils, dʼimages,
de contes… Lafleur, lutins et sorcières
font partie du spectacle.
Lʼécrivain public : Venez à lui, il vous
écrira qui vous êtes.

Spectacle son et lumière
Partez à la découverte de lʼhistoire de
notre région et plus particulièrement de la
commune dʼOrvillers-Sorel. Des images
et des feux raconteront lʼhistoire du 
château de Sorel, celle du village, des
guerres, les fêtes, des habitants etc. 
Bref lʼhistoire de notre territoire.

à partir de 10h
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EAU

Protection de la ressource en eau potable :

Les agriculteurs se mobilisent

Pour protéger les captages dʼeau
potable, 30 exploitations agricoles du

Pays des Sources mettent en place des
mesures agro-environnementales. Cela
représente : 
= 2700 hectares de parcelles cultivées

visées par la réduction des produits
phytosanitaires,

= 250 hectares de gestion extensive
des surfaces en herbe,

= près de 3000 ha et 17000 mètres 
linéaires de haies, fossés, talus.

Ces mesures agri-environnementales
sont proposées aux agriculteurs par la
Communauté de Communes du Pays
des Sources en partenariat avec la
Chambre d'Agriculture de l'Oise. Elles
sont mises en œuvre sous la forme d'un
contrat de 5 ans. LʼÉtat, lʼUnion Euro-
péenne et les Agences de lʼEau financent
ces démarches volontaires. Ces me-
sures accompagnent la mise en œuvre
de pratiques agricoles en lien avec la pro-
tection de la ressource en eau potable.
Depuis 2007, les mesures agri-environ-
nementales sont possibles sur plusieurs
secteurs du Pays des Sources :
= autour des captages dʼEcuvilly et

Candor,
= des captages de Gournay-sur-Aronde

et Neufvy-sur-Aronde,
= des captages de Baugy (alimentant

Compiègne),

= du captage de Lassigny,
= sur le bassin versant amont de lʼAvre.
Les résultats du dispositif sont variables
du nord au sud du territoire, mais dʼune
façon générale lʼengagement des agricul-
teurs dans les mesures agri-environne-
mentales en 2010 est encourageant. 
La dynamique doit se poursuivre et se 
développer.  
Agriculteurs, élus, particuliers : nous
sommes tous acteurs et responsables
de la qualité de lʼeau que nous 
buvons. Soyons vigilants, maîtrisons
nos pratiques de désherbage et 
protégeons la ressource en eau ! 

Sur le Pays des Sources, 30 exploitations agricoles 
s'engagent pour la protection de lʼeau en réduisant 

lʼutilisation des produits phytosanitaires, en maintenant les
prairies et les éléments paysagers.

Exploitations agricoles engagées dans les mesures agri-environnementale
EARL Billa - Marquéglise EARL MAMAN - Monchy-Humières

EARL BMH - Monchy-Humières HAGUET Nicolas - Candor

EARL CHOCREAUX - Baugy MAQUIGNY Pascal - Monchy-Humières

EARL CLAYE - Monchy-Humières MOENS Pascal - Gournay-sur-Aronde

EARL de BELLICOURT - Neufvy-sur-Aronde SCEA RULLET - Lagny

EARL de la CHAPELLE - Monchy-Humières SCEA de GOURNAY - Millau

EARL de la SOMME d'OR - Lataule SCEA FERME de PORTES - Antheuil-Portes

EARL d'ENTREVAUX - Gournay-sur-Aronde EARL Caron - Beaulieu-les-Fontaines

EARL des 3 CANTONS - Candor FRIZON Bernard - Ecuvilly

EARL Portes des Champs - Candor VALOIS Martine - Candor

EARL DETAPPE - Monchy-Humières BORE Bernard - Catigny

EARL du BOIS MANGO - Flaucourt EARL Gosset-Lacroix - Porquericourt

EARL du PRIEURE - Neufvy-sur-Aronde GAEC Nancelle - Margny-aux-Cerises

EARL FERME de la POSTE- Gournay-sur-Aronde EARL Fagoo - Amy

EARL FREMIN - Campagne EARL La Bouvresse - Beaulieu-les-Fontaines

Désherbage mécanique.

Le programme LEADER 2009-2013
sʼadresse à tous les porteurs de 
projets qui répondent à lʼobjectif de 
«faire de la gestion de lʼeau en tant que
ressource et patrimoine, un facteur de 
développement durable ». 

Les aides européennes du programme
LEADER sʼadressent aux :
= communes,
= associations,
= entreprises,
= particuliers.

Porté par le Pays de Sources et Vallées,
ce programme a pour objectif de :
= protéger et mettre en valeur les cours

dʼeau et les milieux humides,
= mettre en valeur dʼun point de vue 

touristique, culturel et éducatif, le 
patrimoine naturel lié à lʼeau et le 
patrimoine fluvial.

Si vous avez un projet,
contactez Benjamin DESARNAUD
au Pays de Sources et Vallées.
Il vous renseignera sur les projets concer-
nés et vous aidera à monter le dossier sʼil
est éligible aux financements européens.

Pays de Sources et Vallées
Tél. : 03 44 43 19 82
www.sourcesetvallees.fr

Des financements
européens pour les projets
liés à l'eau :

Appel à projet

Rédaction Benjamin Desarnaud
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PICARDIE EN LIGNE

Découvrons les logiciels libres avec Picardie en Ligne:

En toute liberté
En plus, des ateliers d'initiation à 

l'informatique, à la bureautique et à
l'Internet, les sites Picardie en Ligne vous
proposent des ateliers découvertes sur
les logiciels libres. Pour cela les logiciels
sont installés sur chaque ordinateur 
accessible au public. Vous pourrez entre
autres vous familiariser à la suite bureau-
tique, Open Office. En plus, certains 
ordinateurs sont équipés avec le système
d'exploitation Libre (Linux) alternatif 
gratuit à Windows.
Liens utiles :
http://www.picardie-en-ligne.fr
http://www.gimp.org
http://fr.openoffice.org

Samedi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h 12h30 13h30 19h16h3016h 17h

Ressons-sur-Matz
Braisnes

Lassigny
Ressons-sur-Matz

Orvillers-Sorel
Ressons-sur-Matz

Beaulieu-les-Fontaines
Braisnes

Braisnes

Ressons-sur-Matz

Lassigny
Orvillers-Sorel

Lassigny
Orvillers-Sorel

Orvillers-Sorel Ressons-sur-Matz
Beaulieu-les-Fontaines

Ressons-sur-Matz

Lassigny

Orvillers-Sorel
Lassigny Braisnes

Horaires des sites en juillet

Pour tous renseignements: 
Le Pays des Sources au 0344430957 
Les animateurs : Kévin Roquencourt au 0686568457 

Benjamin Dayras au 0675190937

(Valable à partir du 28 juin)

Ferme
ture Attention

Fermé en août

Les sites Picardie en Ligne seront
fermés au mois dʼaoût. Les anima-

teurs vous retrouveront à la rentrée.
Les sites rouvrent le 1er septembre.

Ci-dessus, The Gimp, logiciel gratuit de retouche
dʼimages, de composition et de présentation par 
excellence. Équivalent à Photoshop.

Ci-dessus, Writer, logiciel gratuit de traitement de
texte. Il fait partie de la suite Open Office comprenant
aussi un tableur (Calc), un logiciel de présentation
(Impress), un logiciel de dessin vectoriel (Draw), un
module de création et de gestion des bases de 
données (Base) et dʼautre extension comme pour
écrire des formules de Math. Comparable à la suite
de Microsoft.

Picardie en Ligne Des Espaces Multimédia gratuits pour tous !

En juillet…

Jeux et détente
En juillet, les animateurs proposent des

jeux en réseau aux jeunes et moins
jeunes sur les sites de Picardie en Ligne.
Les formations et les initiations annuelles
sont aussi possibles en juillet. Lʼentrée
est libre et gratuite. (Horaire suivant le
planning ci-dessous)

Où sont les sites Picardie en ligne?
!À Lassigny, au Centre Social.
À Braisnes, salle municipale derrière
la mairie et lʼécole.
À Ressons-sur-Matz, à lʼécole 
primaire.
À Orvillers-Sorel, salle municipale
devant la mairie et lʼécole.
À Beaulieu-les-Fontaines, à la salle
de la bibliothèque.
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EN BREF

Bien vieillir
chez soi

Les Centres Sociaux de Lassigny et de
Ressons-sur-Matz élargissent leurs

offres vers les personnes âgées en adhé-
rent au réseau Bien vieillir chez soi.
Grâce à cette association, les personnes
âgées ont des réponses adaptées à leurs 
besoins, permettant ainsi le maintien à
domicile dans les meilleures conditions.
Le réseau vise les personnes âgées 
isolées et/ou dépendantes de plus de 75
ans (plus de 60 ans sur dérogation) 
vivant sur le Noyonnais - Ressontois.
Il rassemble des intervenants aux 
compétences sanitaires et sociales 
complémentaires qui permet d'assurer
une prise en charge globale coordonnée
des personnes âgées.
Le réseau c'est : 
= des professionnels de santé libéraux,

médicaux et paramédicaux,
= des hôpitaux de proximité,
= des services de soins infirmiers 

à domicile (SSIAD),
= Le Conseil Général de lʼOise,
= des services d'aide à domicile : 

auxiliaire de vie, portage de repas, 
téléalarme.

= des établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes,

= des bénévoles , ….

Contact : Bien vieillir chez soi
11 rue Albert de Mun - 60400 Noyon
Tél. : 03 44 09 16 78
bien-vieillir-chez-soi@orange.fr
bien-vieillir-chez-soi.asso-web.com

N° Vert   0 800 60 20 02
APPEL GRATUIT

Les déchetteries sont ouvertes:
du mardi au samedi
     de 9h à 12h 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 ac-
céder à celles dʼEstrées-St-Denis, de Clairoix, de
Noyon et de Guiscard.

Pour tous renseignements:

Déchetteries

Portes ouvertes:

Les potiers du coin

Les potiers du coin, Laurent Salomon,
Caroline Sobczak, Pierre Lepagnol et

Didier Paigneau vous ouvrent les portes
de lʼatelier de poterie, La source dʼargiles,
à Thiescourt. Les 10 et 11 juillet 2010, les
potiers organisent des visites de lʼatelier
et des démonstrations de tournage, de
Raku et un atelier modelage. Ils mettront
en place une expo-vente de céramiques
contemporaines (grès, porcelaine, pièces
uniques et utilitaires). La miellerie de
Thiescourt sera aussi présente. L'entre-
prise Accroterre présentera son activité
sur l'éco-construction.

Entrée gratuite pour tous le samedi de
14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

Contact et adresse:
La source dʼargiles
34 rue de la Croix blanche
60310 Thiescourt
lasourcedargile@orange.fr

www.lasourcedargiles.com

Prendre soin de soi à domicile :
Christiane Clarysse de Mortemer, est
esthéticienne à domicile depuis 
octobre 2009 ; Tél. 0680745310.
Elody Alvès de Hainvillers, est 
coiffeuse à domicile depuis février 2010;
Tél. 0621404156 ou 0322784311.

À découvrir

Si vous voulez vous faire connaître un
numéro 03 44 41 06 57.

Elody Alvès

Gymnase de Lassigny:

Début des travaux

Les travaux dʼagrandissement du gym-
nase Maurice Fournier du Pays des

Sources à Lassigny ont commencé début
juin pour une durée de 4 mois. Lʼagran-
dissement consiste à construire un grand
local de rangement pour le matériel des
clubs sportifs, du collège et en particulier,
les agrès volumineux de gymnastique.
Des travaux dʼisolation seront aussi 
effectués sur le mur ouest du gymnase.

Un Réseau DʼInfo pour la Vie 
Associative :

DIVA
DIVA est un réseau de points dʼinforma-
tion pour la vie associative. Les Centres
Sociaux de Ressons et Lassigny en font
partie. Les contacts locaux de proximité
vous informent et vous orientent vers les
acteurs picards experts dans lʼaccompa-
gnement de la vie associative.
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Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h du mardi au samedi.
Dimanche de 10h à 12h30 - Fermé le lundi.

VILLA DÉCO/P. DENOYELLE / 81-83 rue Georges Latapie 60490 Ressons sur Matz
Tél. : 03 44 42 71 71 / Port. : 06 72 54 49 60 / Port. : 06 07 47 27 17

www.villa-deco.com I info@villa-deco.com

500 M2 DE DÉCORATION ET DESIGN
Concept unique au Nord de Paris

HOME COACHING
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