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Assainissement
non-collectif 

Redevances pour
service rendu

Des fouilles archéologiques sur le
site de la Tour Roland à Lassigny !
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’eau au cœur des débats

Le 15 décembre dernier le conseil
communautaire a décidé la mise en

place de redevances dans le cadre du
Service Public dʼAssainissement
Non Collectif, compétence que les 47 
communes ont décidé de transférer à
la Communauté de Communes du
Pays des Sources en 2006.

Conformément à la loi, cʼest ainsi que
ce service se met en place afin de pro-
téger et préserver notre santé et plus
encore notre ressource en eau.

Ces redevances, si elles peuvent 
paraître comme une dépense supplé-
mentaire pour lʼhabitant, sont aussi une
équité envers ceux qui bénéficient de
lʼassainissement collectif dans leurs

communes et qui contribuent pour ces
mêmes services à la dépense sur le
prix du m3 dʼeau qui leur est facturé.

La première classe dʼeau réalisée en
février dernier dans le cadre du Pays
Sources et Vallées auquel nous 
adhérons aura ainsi permis dʼétablir et
de favoriser les échanges entre les 
différents acteurs de lʼeau.
Comme vous pourrez le lire dans ce
numéro, des Fonds Européens nous
ont été alloués sur cette thématique de
lʼeau qui est chère à chacune et à cha-
cun dʼentre nous.

Alors sachons utiliser au mieux ces 
financements pour préserver cette 
ressource indispensable à notre vie.

Comment pourrait-il en être autrement
puisque je vous le rappelle, nous
sommes au Pays des Sources.

Bonne lecture de ce 55ème numéro et
bon printemps à toutes et à tous.
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Assainissement non collectif : 

Redevances pour service rendu

ACTUALITES

Sur notre territoire, certaines com-
munes ont ou vont réaliser dʼici 3 ans

des travaux dʼassainissement collectif
(collecte des eaux usées et traitement en sta-

tion dʼépuration). Dʼautres ont préféré res-
ter en assainissement non collectif pour
des raisons techniques ou financières.

Depuis 2002, le technicien du Pays des
Sources émet un avis sur les études de
sol et les travaux dʼassainissement non
collectif lors dʼune construction neuve ou
dʼune réhabilitation. Or, la loi impose la
mise en place dʼune redevance pour ser-
vice rendu. Il ne sʼagit pas de faire payer
les dépenses du SPANC par lʼensemble
des habitants du Pays des Sources mais
par lʼhabitant qui bénéficiera du service.
À titre comparatif, les habitants des com-
munes qui ont lʼassainissement collectif
payent déjà une redevance (à la com-
mune ou au syndicat).

Les redevances
À partir de cette année, chaque contrôle
fera lʼobjet dʼun paiement par le proprié-
taire ou lʼoccupant du logement.
Le montant de la redevance est variable
suivant le type de prestation et en fonc-
tion du temps passé par le technicien :
 Diagnostic vente (1) : 93 €

 Diagnostic 1er contrôle (1) : 50 €

 Contrôle de conception : 60 €

 Contrôle implantation et bonne exécu-
tion: 140 €

 Contrôle de bon fonctionnement : 78 €

En 2011 et 2012, lʼAgence de lʼEau
Seine-Normandie financera une partie
des diagnostics 1er contrôle.
Ces redevances doivent permettre
dʼéquilibrer le budget du SPANC. Elles
pourront être revues à la baisse ou à la
hausse selon les dépenses réelles du
service.

Projection
Pour se mettre en conformité avec la loi,
près de 1800 contrôles de 1er diagnostic
seront effectués avant le 31 décembre
2012. Seules les habitations de plus de 8
ans ou celles qui n’auront pas été contrô-
lées pour les travaux dʼimplantation et de
bonne exécution par la Communauté de
Communes sont concernées par le diag-
nostic 1er contrôle.
Pour cela, le Pays des Sources a choisi,
pour 2 ans, un prestataire de service,
Véolia. Il aura aussi à charge d'effectuer
les contrôles de vente, au nombre de 94
en prévision.

Pour la période 2011 et 2012, le techni-
cien du SPANC devrait réaliser par an
(prévisionnel) :
 80 contrôles de conception,
 80 contrôles dʼimplantation et de bonne

exécution,
 50 contrôles de bon fonctionnement.

La loi impose aux Services Publics dʼAssainissement Non Collectif (SPANC), la mise en
place dʼune redevance, pour service rendu, payée par les habitants. La Communauté

de Communes a défini les montants des redevances suivant le type de prestation.

(1) Prestation effectuée par Veolia
SPANC : Service Public dʼAssainissement Non Collectif
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ACTUALITES

 Diagnostic 1er contrôle (1)

La loi sur l'eau de 2006 impose le
contrôle de toutes les installations
existantes avant le 31 décembre 2012.
Le Diagnostic 1er contrôle a pour but de
vérifier l'existence et l'implantation d'un
dispositif d'assainissement, de recueillir
sa description, de repérer les défauts
d'usures et de contrôler son fonctionne-
ment vis-à-vis de la salubrité publique et
de lʼenvironnement. 
Ce diagnostic est donc un état des lieux
des dispositifs d'assainissement.
Selon la priorité définie lors du contrôle,
le propriétaire aura l'obligation de :
 remettre la totalité des ouvrages en

conformité dans les quatre ans qui 
suivent l'avis,

 réaliser de petits travaux afin d'amélio-
rer le fonctionnement,

 réaliser un contrôle de bon fonctionne-
ment tous les 8 ans.

Les habitations de plus de 8 ans ou celles
qui n’auront pas été contrôlées pour les
travaux dʼimplantation et de bonne exé-
cution par la Communauté de 
Communes sont concernées par le 
diagnostic 1er contrôle.

 Diagnostic vente
Lors dʼune vente d'un bien immobilier, le
vendeur au même titre que l'amiante, le
plomb ou les termites, a obligation d'infor-
mer l'acquéreur sur la conformité et l'état
de fonctionnement de son installation
d'assainissement non collectif. Il s'agit
des mêmes dispositions qu'un contrôle
de diagnostic. Le rapport de visite du
diagnostic est fourni obligatoirement lors
de la vente chez le notaire. En cas de
non-conformité de l'installation, l'acqué-
reur aura un an pour mettre les ouvrages
en conformité après l'acte de vente.

 Contrôle de conception
Avant tous travaux. Lors d'une
construction neuve ou la réhabilitation
d'un ouvrage existant, le propriétaire fait
réaliser une étude à la parcelle afin de
déterminer la filière d'assainissement à
installer en fonction de la nature du sol,
du nombre de chambres de l'habitation…
Avant les travaux, le propriétaire transmet
au SPANC cette étude afin d'obtenir un
avis de conformité sur le projet. Si l'avis
est favorable, l'autorisation de début des
travaux lui sera délivrée.

 Implantation et de bonne exécution
Sur réalisation et avant remblai des
travaux ! Ce contrôle est la suite du
contrôle de conception. Il permet de véri-
fier la conformité des travaux par rapport
au projet initial (l'étude de sol) et les dif-
férents textes de loi en vigueur.
Il s'effectue juste avant le remblaiement
avec la terre végétale. Le service doit être
prévenu 2 à 3 jours avant la fin des tra-
vaux, afin de prendre rendez-vous pour
le contrôle, conformément au règlement
de service. En cas d'avis avec réserves
ou défavorable, une contre-visite pourra
être programmée après modification de
non-conformité. Aucun avis nʼest délivré,
si lʼinstallation est remblayée avant le
passage du SPANC.

 Contrôle de bon fonctionnement
Tous les 8 ans maximum, le SPANC
réalisera un contrôle de bon fonctionne-
ment afin de s'assurer que l'installation
est en bon état de marche, de repérer les
défauts d'usures, de constater les nui-
sances éventuelles et de vérifier la desti-
nation des matières de vidanges. Le
propriétaire ou l'occupant devra fournir
les bons de vidanges lors du contrôle.

Petite enfance :

Formation
1er secours

Lors dʼune réunion dʼinformation sur la
formation continue organisée en

juin 2010, les animatrices du relais assis-
tantes maternelles ont proposé aux as-
sistantes maternelles de les aider à se
former de manière générale, et plus par-
ticulièrement « aux premiers secours ».
En novembre 2010, 22 assistantes ma-
ternelles ont effectué la formation PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1)

avec lʼUDPS (Union Départementale des

Premiers Secours). Cette formation sʼest
déroulée au Centre Social Rural de Las-
signy sur une journée et demie.

Dix assistantes maternelles ont pu béné-
ficier dʼune formation complète « assurer
la sécurité et la prévention des risques au
domicile  », composée de 28 heures 
effectuées de leur domicile via internet
(FOAD: Formation Ouverte et A Dis-
tance) et de 12 heures de PSC1. Grâce
au Droit à la Formation Individuelle (DIF),
cette formation a entièrement été finan-
cée dans le cadre de la formation conti-
nue et figure sur le passeport formation
de chacune dʼentre elles.

Douze assistantes maternelles nʼayant
pas encore assez de points DIF, ou
nʼayant pas dʼordinateur ou de connexion
internet, ont fait le choix dʼeffectuer juste
la formation PSC1 financée à hauteur de
73 % par le Pays des Sources.
Devant lʼenthousiasme et la satisfaction
des participantes les animatrices du Re-
lais Assistantes Maternelles réitéreront
cette action en 2011.

Pour plus de renseignements, contacter
Le Relais Assistantes Maternelles
Christel Tessier et Laurie Marchat
au 0344430957

Les contrôles d'assainissement non collectif :

Quels sont les contrôles 
d'assainissement non collectif ?

Àchaque étape de la réalisation ou de la réhabilitation
d'un assainissement, chaque système doit faire l'objet

d'un contrôle. Ce dernier vise à garantir la conformité des
ouvrages et à prévenir des problèmes de fonctionnement.
Le contrôle sert à protéger et à préserver la santé publique
et la ressource en eau.

Les assistantes maternelles ayant suivi 
la formation PSC1.
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Ça se décide

ÇA SE DÉCIDE

Conseil du 15 décembre 2010:

Désignation dʼun délégué représen-
tant le Pays des Sources au SIVOC
Gilbert Feitussi, délégué communautaire
démissionnaire de Villers-sur-Coudun a
été remplacé par Jean-louis Boitieux en
tant que délégué représentant au SIVOC
de Margny-les-Compiègne.

Désignation dʼun délégué suppléant
représentant la Communauté de Com-
mune du Pays des Sources au SMVO*.
Gilbert Feitussi, délégué communautaire
démissionnaire de Villers-sur-Coudun a
été remplacé par Jean-louis Boitieux en
tant que délégué suppléant représentant
la Communauté de Communes du Pays
des Sources au SMVO*.

Demandes de subventions pour le BIL
Lʼimplantation dʼun BIL* sur la commune
de Lassigny a été validée ainsi que les
demandes de subventions. Le BIL serait
composé de 4 cellules autonomes 
dʼenviron 220 m2 :
 145 m2 dʼatelier en rez-de-chaussée,
 20 m2 dʼoffice et bloc sanitaire,
 31 m2 de mezzanine à aménager par

le locataire suivant ses besoins.

Ouverture par anticipation des crédits
de dépenses dʼinvestissement
Il a été adopté suivant certaines modali-
tés, lʼouverture par anticipation des cré-
dits de dépenses dʼinvestissement de
lʼexercice 2011 pour le budget général.

Reversements aux collectivités relatifs
au Contrat Enfance Jeunesse
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, le Pays des Sources a la charge de
calculer et de reverser les sommes dues
aux collectivités. Il reverse également les
sommes versées par la MSA pour les ac-
tions gérées par les regroupements sco-
laires (accueil périscolaire).

Synthèse des Reversements en 2009 Désignation dʼun nouveau membre à
la CAO*
Gilbert Feitussi, délégué communautaire
démissionnaire de Villers-sur-Coudun a
été remplacé par Jean-louis Boitieux en
tant que membre titulaire de la Commis-
sion dʼAppel dʼOffres permanentes.

Attribution du marché de mission de
controle-diagnostic pour le SPANC
Suite à un appel dʼoffres, VEOLIA SEAO
a été retenu pour 2 ans afin de réaliser :
 les contrôles de diagnostic des instal-

lations dʼassainissement non collectif
 les contrôles lors de ventes,
 diagnostic de 1er contrôle sur les com-

munes ayant zoné en collectif sans
projet de travaux à court terme,

 aide à la facturation.
Le financement sur 2011 et 2012 est :
Dépenses
Prestataire 154914 €

Actualisation sur 2 ans 9412 €

Dépenses = 164326 €TTC
Recettes
Agence de lʼeau 71718 €

Redevances 92608 €

Recettes = 164326 €TTC

Modification du règlement de service
du SPANC
Les articles 1, 5, 6, 10, 17 et 27 ont été
modifiés. Au titre des redevances appli-
cables aux contrôles des assainisse-
ments non collectifs, les articles 29, 30,
31 et 32 ont été rajoutés.

Vote des redevances pour le Service
Public dʼAssainissement Non Collectif
(SPANC)
Pour 2011 et 2012, les montants des re-
devances pour le SPANC ont été approu-
vés. Ci-joint la liste des redevances
suivant les types de contrôle :
 Diagnostic vente(1) : 93 €

 Diagnostic 1er contrôle (1) : 50 €

 Contrôle de conception : 60 €

 Implantation et de bonne exécution :
140 €

 Contrôle de bon fonctionnement :
78 €

.../...

Amy 358,28 €

Antheuil-Portes 834,53 €

Avricourt 0 €

Baugy 454,64 €

Beaulieu-les-fontaines 468,41 €

Belloy 0 €

Biermont 138,31 €

Boulogne-la-Grasse 629,69 €

Braisnes 88,75 €

Candor 125,87 €

Cannectancourt 149,30 €

Canny-sur-Matz 477,58 €

Conchy-les-Pots 476,19 €

Coudun 43,60 €

Crapeaumesnil 49,41 €

Cuvilly 1145,17 €

Cuy 64,63 €

Dives 38,96 €

Ecuvilly 0 €

Elincourt-Ste-Marguerite 108,36 €

Evricourt 0 €

Fresnières 112,28 €
Giraumont 9,65 €
Gournay-sur-Aronde 0 €
Gury 0 €
Hainvillers 194,62 €
Laberlière 0 €
Lagny 39,09 €
Lassigny 908,61 €
Lataule 133,90 €
Mareuil-la-Motte 128,90 €
Margny-aux-Cerises 150,84 €
Margny-sur-Matz 100,63 €
La Neuville-sur-Ressons 131,64 €
Marquéglise 84,57 €
Monchy-Humières 843,88 €
Mortemer 298,94 €
Neufvy-sur-Aronde 0 €
Ognolles 270,67 €
Orvillers-Sorel 286,98 €
Plessier-de-Roye 155,17 €
Ressons-sur-Matz 25 344,20 €
Ricquebourg 417,36 €
Roye-sur-Matz 117,66 €
Thiescourt 250,66 €

Vignemont 215,52 €

Villers-sur-Coudun 0 €

SIVOM de Ressons/Matz 2 319,45 €

SIVOM dʼElincourt,
Marest-sur-Matz

723,63 €

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

264,91, €

SIRP Evricourt, Cannec-
tancourt, Thiescourt

491,52 €

SIRP Lagny, Dives, Cuy 232,29 €

Pays des Sources 107 773,08 €
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ÇA SE DÉCIDE

Bureau du 16 février 2011:

Attribution de subventions pour
lʼOpération façades
6970 € répartis en 4 dossiers en complé-
ment dʼautres financeurs, pour des tra-
vaux de réhabilitation dans les maisons.

Avenant n° 2 à la convention OPAH
du Pays des Sources
Les termes de lʼavenant n° 2 de la
convention d'opération de l'OPAH* ont
été validés. Cet avenant concerne les
aides de lʼANAH* en matière dʼhabitat et 
accentue les aides pour la rénovation
thermique des logements.

Convention 2011 avec lʼOffice de Tou-
risme de Noyon en Sources et Vallées
En 2010, l'Office du tourisme du Noyon-
nais est devenu l'Office de Tourisme de
Noyon en Sources et Vallées.
Les missions confiées à l'Office de 
Tourisme par les 3 Communautés de
Communes dans le cadre du Pays de
Sources et Vallées sont précisées dans
une convention d'objectifs (missions, 
répartition des rôles, modalités finan-
cières) qui a été validée.
Les missions confiées par le Pays à 
l'Office de Tourisme sont les suivantes :
u commercialisation de services et de

produits touristiques,
u coordination technique de la politique

de communication et de promotion
touristique.

Le Pays alloue 20125 € à l’Office de 
Tourisme pour les actions d'édition et de
communication, dont 2581 € du Pays
des Sources.
Le Pays alloue 34500 € à l’Office de 
Tourisme pour la mission Office de Tou-
risme de Pays, dont 2753 € du Pays des
Sources.

Demande de subvention a ̀lʼAgence de
lʼEau pour le financement de la cellule
dʼanimation 2011 dans le cadre du
bilan du Contrat Territorial
Le Pays des Sources sollicite lʼaide de
lʼAgence de lʼEau Seine-Normandie pour
le fonctionnement de la cellule dʼanima-
tion sur un budget prévisionnel de
53300 € en dépenses pour lʼannée 2011.

Demande de subvention
Subvention aux associations locales
350 € pour la soirée Georges Brassens
organisée par lʼassociation Le Chaperon
Rouge.

Engagement de la Communauté de
Communes du Pays des Sources dans
le Contrat Global pour lʼEau du Syndi-
cat Mixte Oise-Aronde
Le Bureau a validé lʼengagement de la
Communauté de Communes du Pays
des Sources dans le contrat global du
Syndicat Mixte Oise-Aronde en tant que
structure porteuse dʼune animation com-
plémentaire.

Subventions aux collèges de Lassigny
et Ressons-sur-Matz
Dans le cadre du soutien financier pour
les projets pédagogiques soumis par les
Conseils dʼAdministration des collèges de
Lassigny et de Ressons-sur-Matz, il a été
attribué deux subventions :
12800 € pour le collège de Lassigny

(32 € x 400 élèves),
14784 € pour le collège de Ressons/Matz

(32 € x 462 élèves).

BIL : Bâtiment Industriel Locatif.
CAO: Commission dʼAppel dʼOffres permanente.
CSR: Centre Social Rural
CAF: Caisse dʼAllocations Familiales
MSA: Mutualité Sociale Agricole
SMVO*: Syndicat Mixte de la Vallée de lʼOise
ANAH: Agence nationale pour lʼamélioration de lʼhabitat
OPAH: Opération programmée dʼamélioration de lʼhabitat
(1) : Contrôle réalisé par VEOLIA pour le Service du SPANC du Pays des Sources

Fin de lʼaide en 2011:

OPAH
et Opération façades

Pour bénéficier des aides de lʼOpération
Programmée dʼAmélioration de lʼHabitat
et de lʼOpération Façades, les proprié-
taires ont donc jusquʼau 31 août 2011 pour
déposer les dossiers de subventions.

LʼOpération Programmée dʼAmélioration
de lʼHabitat est un dispositif permettant aux
particuliers dʼobtenir des aides financières
pour réaliser des travaux de réhabilitation
dans leur(s) logement(s) (sortie dʼinsalu-
brité, économie dʼénergie, remise aux
normes, maintien des personnes âgées
ou handicapées à domicile).

Lʼopération façades permet de préserver le
patrimoine bâti ancien en aidant financière-
ment les rénovations de façades de qualité. 

La Communauté de Communes du Pays des
Sources met gratuitement à disposition de
ses habitants une équipe de conseil, dʼassis-
tance technique et administrative : le CAL
PACT.

Les permanences:

À Lassigny
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de
10h à 12h au Pays des Sources, 12 place
Saint-Crépin à LASSIGNY.

À Ressons-sur-Matz
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois
de 10h à 12h à la Mairie de Ressons-sur-
Matz, 1 place de Verdun.

Pas de permanences durant le
mois dʼaoût 2011.

Pour tout renseignement :

Communauté de Communes
du Pays des Sources Tél. 0344430957
12 place Saint-Crépin - 60310 LASSIGNY
contact@cc-pays-sources.org

www.cc-pays-sources.org

CALPACT / H&D de lʼOise
Bureau de Beauvais Tél. 0344022193

28 rue du Pont-dʼArcole - 60000 BEAUVAIS
calpact.beauvais@wanadoo.fr
Bureau de Compiègne Tél. 0344860927
14 rue dʼAmiens - 60200 COMPIÈGNE
calpact.compiegne@wanadoo.fr

www.calpact-hd-oise.com

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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Lʼorigine de la Tour Roland : 

Les mottes castrales

HISTOIRE

Situé au nord-ouest à lʼentrée de Las-
signy, le site de la tour Roland est le

vestige dʼune motte castrale du XIe siècle.
Nous savons très peu de chose sur ce
site. Au moyen âge, il abritait une tour de
défense entourée de fossés. Puis durant
la Grande Guerre (14-18), ce lieu fut
aménagé en ouvrage défensif, situé en
première ligne allemande.

La naissance des mottes
Les carolingiens, dynastie de rois francs,
dominent lʼEurope occidentale de 751
jusquʼau Xe siècle. Les règnes des rois
carolingiens, trop courts, se succèdent
sans pouvoir sʼimposer.
Au Xe siècle, lʼarmée carolingienne de-
vient impuissante face aux rapides raids
des Vikings* et des sarrasins* de plus en
plus nombreux et mieux organisés.
Progressivement lʼémergence de ducs et
de comtes, plus proches du peuple, sʼim-
pose comme seigneurs locaux. Les pay-
sans se placent sous leur protectorat.
Cette élite guerrière marque son autono-
mie princière par la construction de tours,
de forts comme les mottes castrales.
Cʼest là que la défense sʼorganise locale-
ment autour de ces mottes, rapides à
construire, utilisant des matériaux peu
coûteux et disponibles partout.

Ainsi aux IXe et Xe siècles, la motte per-
met au seigneur de protéger les axes
commerciaux et le village contre les raids
des pillards.
En lʼan mil, la Motte devient lʼélément fort
de lʼorganisation de la féodalité.

La structure de la motte castrale
Une simple palissade de bois sert de 
défense et détermine la superficie du site
à protéger. Celui-ci abritait la basse-cour
composée de divers bâtiments domes-
tiques et agricoles.
Dans la basse-cour, une légère butte de
terre circulaire est construite avec le 
remblai du fossé creusé autour dʼelle.
Le sommet de la butte de terre est 
couronné par une construction de bois,
une tour, dont lʼimportance varie. Cette
petite tour sert de poste dʼobservation ou
dʼultime refuge en cas de chute de la pa-
lissade périphérique. Si la base de la

motte offre un espace suffisant, le sei-
gneur y faisait construire son lieu dʼhabi-
tation. Lʼaccès à la Motte se faisait par un
pont que lʼon pouvait au besoin briser…
Les mottes prolifèrent entre la fin du Xe siè-
cle et le début du XIIIe siècle selon les ré-
gions. Peu à peu, elles laisseront place au
château fort en pierre, cumulant le lieu de
résidence du seigneur et lieu de défense.

La Tour Roland
Lʼhabitat de Lassigny est apparu au IXe

siècle et a perduré jusquʼau XVe siècle. Il
est identifié à mi-chemin entre la Motte et
le Château de Plessis-de-Roye. Au IXe siè-
cle, Lassigny est situé en Vermandois.
Dès le XIIe siècle, lʼévêque de Noyon
mène une politique domaniale active
dans la région de Lassigny. En 1167, Las-
signy est encore cité comme possession
du Vermandois et, en 1185, Philippe dʼAl-
sace, Comte de Flandre et de Verman-
dois, garnit le château dʼhommes dʼarmes
au moment des conflits avec le Roi de
France, lequel récupère ledit château…
En 1308, lʼévêque de Noyon possède
une Tour et un manoir à Lassigny.
La dénomination de Tour Roland suppose
bien une appellation donnée vers le
XIe siècle à un ouvrage militaire concor-
dant avec le contexte historique de
lʼépoque.

Les Vikings représentent les peuples du Nord, Scan-
dinavie. À l'époque carolingienne, ils étaient nommés
Normands, « hommes du Nord », à l'origine du nom
de la Normandie, puis Vikings.
Les sarrasins désignent la population musulmane
d'Afrique, d'Espagne et d'Orient du Moyen âge.

Tout bon Lachenois connaît le lieu de la Tour Roland et ses légendes… Ce lieu est le
vestige dʼune motte castrale, de par ses fonctions défensives. Dans un contexte histo-

rique mouvementé, les mottes ont vu le jour à partir du Xème siècle ... et la Tour Roland ?

Carte postale. Dessin dʼune représentation imagi-
naire de la Tour Roland avant la Grande Guerre.

Extrait de carte de Cassini du XVIIIe siècle.
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Des fouilles archéologiques sur le site de la Tour Roland à Lassigny :

un projet expérimental unique

ASSOCIATION

Sur le lieu-dit la Tour Roland à Lassi-
gny, les membres de lʼassociation de

Sauvegarde du Patrimoine vont recons-
truire une motte castrale. « La Tour 
Roland, édifice de mémoire, doit retrou-
ver sa place et marquer lʼidentité de notre
territoire » explique M. Frau, maire de
Lassigny. La commune souhaite impli-
quer les jeunes du territoire au travers
des ateliers pédagogiques avec les
écoles et les centres de loisirs. Ce projet 
associatif et communal a été évoqué dès
2008. Grâce à lʼachat de la totalité des 
parcelles par la commune, ce chantier de
reconstitution peut enfin commencer. Il se
veut un véritable chantier dʼarchéologie
expérimentale. Cʼest-à-dire que les 
travaux seront réalisés avec les 
techniques de lʼépoque.

Les fouilles archéologiques
Avant toute chose, un relevé topogra-
phique et le déminage du site a déjà eu
lieu. La phase de fouilles archéologiques
sera réalisée par le Centre Archéologique
de lʼUniversité de Picardie Jules Verne du
18 au 24 avril 2011. Elle permettra de sa-
voir sʼil reste des fondations.

Une journée portes ouvertes aura lieu
le dimanche 24 avril pour avoir un 
premier état des lieux. Pour mener à bien
ces fouilles, lʼensemble des travaux sera
sous la tutelle de lʼUniversité Jules Verne
dʼAmiens, compétente en la matière.
Lʼassociation a commencé le chantier,
début mars, par la construction dʼune
grange provisoire du XIe en bois qui 
servira dʼabri. Après les fouilles, lʼédifica-
tion de la tour et de la basse-cour 
devraient débuter en mai.

Comme tout projet dʼenvergure, lʼassocia-
tion a besoin de financements. Toute
bonne volonté, nouveaux adhérents et
dons sont les bienvenus.
Nous vous informerons sur lʼévolution de
ce projet unique en France. 

Contact : Bruno De Saedeleer,
fondateur et président de l'association de
Sauvegarde du Patrimoine
sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr

Avis aux jeunes bénévoles
Ce chantier expérimental se veut péda-
gogique. Cʼest dans cet esprit que le
Pays des Sources sʼassocie à ce projet
de territoire. Ainsi le prochain Chantier
Jeunes du Pays des Sources aura lieu à
la Tour Roland en juillet. Avis aux pas-
sionnés de lʼépoque médiévale. 
Contact, Mickaël Faria au 0344435164

Sur le site de la Tour Roland à Lassigny, lʼassociation de Sauvegarde du Patrimoine et
la commune souhaitent réaliser un chantier expérimental de reconstruction dʼune motte

castrale du XIe siècle. Suite aux fouilles archéologiques, une journée portes ouvertes sera
organisée le 24 avril afin de dresser un bilan sur ce qui aura été trouvé.

Transmettre
l’Histoire

Créée en 2003, lʼassociation de
Sauvegarde du Patrimoine

compte de nombreux bénévoles. Elle
a dégagé, sécurisé et ouvert au public
le site de la carrière de la Botte à Can-
nectancourt, lieu historique Allemand
de la Grande Guerre.
Agréée par lʼÉducation Nationale, lʼas-
sociation intervient sur la thématique de
la Grande Guerre dans les écoles et les 
collèges dans le cadre du CDDC*. Ces
rencontres sont peu ordinaires. Elles se
veulent vivantes et interactives et 
captivent les élèves.

En 2010, lʼassociation a entrepris un 
nouveau chantier celui de déblayer le 
cellier de la motte castrale de Canny-
sur-Matz (époque du Moyen âge). Pour 
lʼassociation ce fut un premier projet 
touchant lʼhistoire médiévale. 
Avec ce futur chantier archéologique
expérimental dʼune motte castrale à
Lassigny, lʼassociation a pour objectif
dʼobtenir lʼagrément de lʼÉducation 
Nationale pour la période Médiévale.

CDDC: contrat départemental de développement
culturel

Pays des Sources, N°55, Avril-Juin 2011

Ci-contre, en rose : zone de fouilles archéologiques
sur le site de la Motte. Carte topographique.

Vue de la motte castrale, dit Tour Roland, le long de la RD 938.
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ADOS NIOUZES

Les sélections : 

Tournoi 
FIFA Player 2011

Les animateurs organisent un tournoi
de football « virtuel » (jeu vidéo), FIFA

Player 2011, sur Playstation 3. 
Les secondes journées de qualifications
te donneront lʼaccès aux portes de la 
finale qui aura lieu sur la Plage à Lassi-
gny. Viens participer et tʼamuser avec tes
amis.

Deviens le FIFA PLAYER 2011 
du Pays des Sources

Règlement du tournoi et inscription 
sur place 

Participation : 5 €

Les prochaines sélections,
pendant les vacances de Pâques 
au Centre Social Rural de Lassigny et
Centre Social Rural de Ressons-sur-
Matz.

POUR LA FINALE
1er prix : une PLAYSTATION 3
des jeux, des ballons, des t-shirts . . .

Contact Mickaël au 0344435164

Nouveau

P
ho

to
 : 

ht
tp

://
w

w
w

.e
a.

co
m

/fr
P

ho
to

 : 
ht

tp
://

w
w

w
.e

a.
co

m
/fr

La Plage 2011 à Lassigny, du 16 au 31 juillet 2011 :

La Plage recrute
ses organisateurs !

Le recrutement des organisa-
teurs de La Plage 2011, âgés de

14 à 17 ans, est ouvert. Cette
année, La Plage du Pays des
Sources, à Lassigny, aura lieu du
16 au 31 juillet. 
Comme tous les ans, cette équipe de
jeunes organisateurs, encadrée par des
animateurs, contribue à la réussite de cet
évènement. 
Aujourdʼhui, Lassigny Beach cʼest une
plage artificielle de 450 tonnes de sable
ouverte à tous. On y retrouve toutes les ac-
tivités de bord de mer près de chez soi ...
Petits et grands sʼamusent lors des ani-
mations sportives, des tournois, des soi-
rées, avec les structures gonflables et
bien sûr dans les piscines.
Ton rôle dʼorganisateur est de :
✪ 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.

Mickaël Faria, coordinateur du projet,
nous explique quʼ« Intégrer des adoles-
cents dans la conception, lʼorganisation
et lʼanimation de la Plage du Pays des
Sources valorise lʼimage de la jeunesse
auprès de la population. 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
2011, tʼaccueillent avec convivialité tout
au long de cette grande fête.

Tu as entre 14 et 17 ans, pour participer
à cette aventure et devenir “organisa-
teur de la Plage 2011”, contacte Mickaël
au 0344435164 ou sur Face Book.

Les animateurs du Pays des Sources recherchent des jeunes organi-
sateurs pour renforcer lʼéquipe dʼencadrants sur la Plage à Lassigny

en juillet. Les jeunes recrues, agées de 14 à 17 ans, auront à coeur de
préparer les décors, dʼorganiser les activités, dʼanimer les jeux ...
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Le 10 avril à Ressons/Matz, fête Intergénérations : 

PARIS le jour, PARIS la nuit

Venez assister en ce beau dimanche
à la belle aventure du spectacle Paris

le jour, Paris la nuit, plus de 2h de chan-
sons, de rire et d'émotion.
« Et oui, Bébel la cloche est locataire de
fortune d'un petit jardin public sur les hau-
teurs de Paris. Il est le témoin de la vie
qui passe, du quotidien des gens qui ne
lui prêtent peu d'attention. C’est l'âme de
ce jardin… Ah, il en voit des choses, il 
entend les mots et partage les maux des
habitués, des visiteurs de passage de
son Paris le jour, Paris la nuit. »

Rendez-vous le dimanche 10 avril 2011
pour la fête intergénérations au Centre de
Culture et de Loisirs de Ressons-sur-
Matz à 14h00.
Tarif : 5 €

Avec les soutiens techniques du Centre
de Culture et de loisirs de Ressons-sur-
Matz et de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.

Contact :
Association Chaperon Rouge,
Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz
0344427110

L'association Chaperon Rouge organise le spectacle Paris
le Jour, Paris la Nuit, le dimanche 10 avril à 14h au Centre

de Culture et de Loisirs de Ressons-sur-Matz avec lʼaide de
la Communauté de Communes du Pays des Sources.

ADOS NIOUZES

Animʼ Jeunes propose ...

Vacances
d’avril

Des sorties: bowling, laser, ciné …
Des multisports et multijeux, les tour-
nois… une soirée à thème.
Des stages: cuisine « un repas presque
parfait », Mountainboard, BMX…
De belles vacances en perspective.
Le programme des vacances dʼavril sera
disponible dès la 2ème semaine d'avril,
dans les collèges et dans les communes
du Pays des Sources ou sur Internet :
www.cc-pays-sources.org
Tu pourras avoir aussi les informations
sur le Face Book Anim'jeunes.

Durant les vacances du 18 au 29
avril, le service Animation

Jeunes du Pays des Sources pro-
pose aux jeunes âgés de 12 à 17
ans de multiples activités :

Infos auprès des Animateurs Jeunes : 
Mickaël Faria au 03 44 43 51 64

Lynda Desesquelle au 03 44 43 51 70

Ce qui sʼest passé pendant les vacances de février :

Les saveurs d’Italie
L'Italie était au Rendez-vous pour lʼate-

lier « Pour un repas presque parfait »
à Conchy les Pots le 28 février et le
2 mars dernier.
Les jeunes cuisiniers en herbe ont
dʼabord préparé leur soirée (choix des
plats, menu, animations…).
Même si la cuisine était l'activité princi-
pale, chaque jeune a effectué des re-
cherches sur l'Italie, les monuments, les
artistes, les masques de carnaval, les for-
mules de politesse, les objets de la
table… afin d'effectuer des animations
découvertes pendant le repas.
Puis ils se sont réunis le mercredi 2 mars
dans la salle de Conchy les Pots pour le
grand repas « Sur un air d'Italie ».

Au menu:
Pepperoni al forno (Poivron chèvre au four)

Bruschetta al pomodoro (pain grillé, tomate)

Minestrone (soupe) - Bolognese (bolognaise)

Fettucini al uovo (pâtes aux œufs)

Zucchine e pancetta (courgettes et lardons)

Tiramisù frutti di bosco (tiramisu fruits rouges)

Dolce alla Nutella e frutta (gâteau Nutella et

fruit)

Menu réalisé avec de l'huile d'olive, du basilic,

du thym et beaucoup de légumes frais. Les pa-

pilles ont été bousculées par les saveurs.

Merci à Françoise et à Filomène (notre
Italienne) d'avoir contribué à la réussite
de ce beau voyage gustatif.

Un peu de vocabulaire :
Bonjour Buongiorno
Salut Ciao
Au revoir Arrivederci
À bientôt A presto
Bon appétit Buon appetito
Merci Grazie
Sʼil vous plaît Per favore
À table A tavola
Cʼest très bon E Molto Bueno
Une fourchette Una forchetta
Un couteau Un Coltello
Une cuillère Un cucchiaio
Une petite cuillère UN Cucchiaino
Une assiette Un piatto
Un verre Un bicchiere
De l'eau Dellʼacqua
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Cesser de fumer sans effort
Mincir sans privation

Gérer son stress au quotidien
Avoir une meilleure estime de soi
Yoann Bénony - Spécialiste en bien-être

06 67 62 56 50 - www.hypnotisia.fr

Trouver des solutions
réelles là ou d’autres
méthodes ont échoués
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Une nouvelle activité est proposée par
le Centre Social Rural de Lassigny,

La Cuisine de nos Régions. Cet atelier
permet à chacun dʼapprendre et de se 
retrouver autour de la préparation dʼun
repas typique régional (entrée, plat et
dessert).

Le principe est le suivant, entre avril et
mai, le mercredi de 13h30 à 17h30, lʼate-
lier se déplacera dans un lieu différent
avec à lʼhonneur une région nouvelle : 
4 lieux, 4 régions.

à Beaulieu-les-fontaines, le 6 avril :
Nord-Picardie. 
à Elincourt-Sainte-Marguerite, le 13
avril : Bretagne. 
à Sempigny, le 18 mai : Alsace. 
à Mareuil-la-Motte, le 25 mai : 
La Provence.

Lors de lʼinscription, la liste des ingré-
dients et des ustensiles nécessaires vous
sera remise. 

Vous nʼavez pas de véhicule ? Nous pou-
vons vous emmener. Ados, adultes et sé-
niors sont les bienvenus dans la limite
des places disponibles. 

Le tarif est de 5€ par séance.
(Ustensiles et ingrédients à fournir)

Cuisine de nos Régions
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Installé dans de superbes nouveaux lo-
caux à Ressons-sur-Matz depuis la ren-

trée, ce service accueille votre enfant de
3 à 11 ans* chaque mercredi, ou bien
de temps en temps … 
La formule dʼaccueil est modulable et très
souple. Le service est ouvert de 7h30 à
18h30. Lʼaccueil est possible le matin
et/ou lʼaprès-midi (arrivée et départ éche-
lonnés, selon les besoins). Le repas est
fourni par les parents.
Autour dʼun projet pédagogique, lʼéquipe,
dirigée par Marie GENERMONT, propose
de nombreuses activités à thèmes, par
groupes dʼâges : sorties, grands jeux,
expression, spectacles …  
Tarif horaire fixé selon vos ressources et
vos enfants à charge (barème CAF n° 1)
de 0,20 € à 1,40 € de lʼheure (*).

Inscription possible à tout moment de
lʼannée. Infos : 03 44 42 97 79

http://accueil-loisirs-ressons.asso-web.com

(*) familles domiciliées dans les communes parte-
naires,  se renseigner lors de lʼinscription.

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

L’accueil de Loisirs du Mercredi

À Lassigny:

Un minibus et un Blog
Envie de vous évader? De passer un
moment convivial ? Le Centre Social
vous proposera bientôt des visites,
sorties, spectacles, découvertes…
grâce à lʼacquisition dʼun minibus fi-
nancé par le SIVOM de Lassigny, le
Crédit Agricole et la CAF de Beauvais.
Vous pourrez découvrir le programme
sur le nouveau blog du Centre Social
dès le 15 avril 2011.
http://lassigny-centre-social.over-blog.com

Prochainement
Sortie en Belgique, le 7 mai.
Bourse petite enfance, le 14 mai.
Expo arts plastiques du 11 au 21 juin.
Contact : Ben ou Filo au Centre So-
cial Rural de Lassigny au 03444351
60 et posez vos questions par mail :
centre.social.lassigny@orange.fr

À Ressons-sur-Matz :

AIDES À DOMICILE
une nouvelle adresse!

Les services dʼaide à domicile des
Centres Sociaux Ruraux, qui intervien-
nent dans tout le Pays des Sources,
sont maintenant installés au 10, rue de
la Maladrerie à LASSIGNY.
Tél. 0977224323 (prix dʼun appel local)

Responsable des services : Hélène Haute-Potier

Aide ménagère, aide pour la vie
quotidienne: des
services de proxi-
mité et de qualité !

SOINS À DOMICILE
Soins dʼhygiène et soins infirmiers
pour les personnes âgées (sur pres-
cription médicale).

Service de Ressons-sur-Matz
rue de Compiègne (Centre Social)
Tél. : 0344427114

Infirmière coordinatrice : Peggy Bomy

Service de Lassigny (nouvelle

adresse) 10, rue de la Maladrerie
Tél. : 0977224330

Infirmière coordinatrice : Christelle Salomon

Le Centre Social Rural de Lassigny

Contact : M. Hermil au 0344435160

Centre Social Rural de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz
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Picardie en Ligne en 2010

PICARDIE EN LIGNE

Chaque semaine les animateurs 
Picardie en Ligne du Pays des

Sources se déplacent dans 9 écoles au-
près des classes de CM2:
 Lassigny,
 Orvillers-Sorel,
 Evricourt,
 Ressons-sur-Matz,
 Monchy-Humieres,
 Villers-sur-Coudun,
 Gournay-sur-Aronde,
 Vignemont,
 Amy.
Cela représente à peu près 200 élèves
qui sont formés au B2i (brevet informa-
tique et internet).

Les animateurs Picardie en Ligne gèrent
5 sites répartis sur le territoire à :
 Lassigny,
 Ressons-sur-matz,
 Orvillers-Sorel,
 Beaulieu-les-Fontaines,
 Braisnes.
Environ 40 personnes par semaine 
fréquentent les sites Picardie en ligne.
Entre septembre et décembre 2010, 30
nouveaux inscrits ont rejoint les espaces
multimédias. 

www.picardie-en-ligne.fr

Samedi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h 12h 13h30 19h16h3016h 17h

Braisnes
Ressons-sur-Matz

Lassigny
Ressons-sur-Matz

Beaulieu-les-Fontaines
Braisnes

Lassigny
Orvillers-Sorel

Braisnes
Ressons-sur-Matz

Lassigny
Orvillers-Sorel

Beaulieu-les-Fontaines
Ressons-sur-MatzLassigny

ÉcolesÉcoles

ÉcolesÉcoles

Écoles

Samedi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h 12h30 13h30 19h16h3016h 17h

Braisnes
Ressons-sur-Matz

Lassigny

Lassigny

Ressons-sur-Matz

Beaulieu-les-Fontaines

Beaulieu-les-Fontaines
Braisnes

Beaulieu-les-Fontaines
Ressons-sur-Matz

Lassigny
Orvillers-Sorel

Orvillers-Sorel
Ressons-sur-Matz Braisnes

Ressons-sur-Matz

Lassigny
Orvillers-Sorel

Beaulieu-les-Fontaines
Braisnes Ressons-sur-Matz
Lassigny

Horaires des sites en période scolaire

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

Benjamin Dayras au 0675190937

Horaires des sites durant les vacances
Changement dʼhoraires Des Espaces Multimédia gratuits pour tous !
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LES SORTIES

Randonnée pédestre, le dimanche 26 juin à Mareuil-la-Motte:

La Balade des fruits rouges

Sortie découverte géologie, le dimanche 8 mai à Thiescourt :  

Connaître la Terre

La Balade des Fruits Rouges
aura lieu le dimanche 26 juin à

Mareuil-la-Motte.
À cette occasion, deux itinéraires (5 et
10 km) permettront de découvrir les 
traditions du territoire.
Ainsi, animations, jeux picards, contes,
dégustations de fruits rouges viendront
agrémenter la balade.
Au retour, un lieu de restauration sera 
disponible avec espaces pique-niques et
possibilité dʼachat de plateaux repas
issus des productions locales.
Au menu du midi, conteur et musicien
de la Compagnie Conte là dʼssus ani-
meront le repas.

Départs libres 
des étangs communaux 

de Mareuil-la-Motte 
de 9h jusque 11h.

Pour tous renseignements:
M. Pilloy: 0344426759
Pays des Sources: 0344430957
La manifestation est organisée par lʼassociation Les 
Galocheux de Mareuil-la-Motte et par le Service 
Valorisation du Territoire de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources.

La Neuvilloise :

Des plantes
à la rando

BOURSE aux PLANTES
le samedi 2 avril

Pour la seconde édition, les membres
de la Neuvilloise organisent, le di-

manche 2 avril, une bourse aux plantes
(amateurs et pro). Les emplacements
sont gratuits. De 8h à 13h, vous pourrez
faire du troc avec vos plantes, graines,
boutures, bulbes ...Ou une petite bro-
cante avec du matériel de jardinage (pot
de fleurs, jardinières, livres, matériel de
jardinage, outils...). Un atelier compos-
tage sera animé par Cédric Lambert,
technicien à la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.

Les RANDOS de LA NEUVILLE
le dimanche 15 mai

En collaboration avec lʼAmicale 
cycliste des prés verts, lʼassociation

la Neuvilloise organise des randos le 
dimanche 15 mai. 
Au programme plusieurs circuits de :
 55 km VTT : départs groupés entre

7h30 et 8h30,
 25 km VTT : départs groupés entre

8h30 et 9h30,
 14 km marche départ à partir de 9h30.
Ravitaillement sur les circuits, restaura-
tion et buvettes.
Attention, le casque VTT est obligatoire.
Des ravitaillements seront organisés,
ainsi quʼune restauration, une aire de 
lavage et un parking. Le bulletin dʼinscrip-
tions et le règlement seront disponibles
sur le site de La Neuvilloise.

Contact : M. Demont au 0642571227
laneuvilloise@yahoo.fr

http://laneuvilloise.over-blog.com

Le Pays des Sources organise,
le dimanche 8dimanche 8 mai à Thiesmai à Thies--

courtcourt, une sortie nature sur la géo-
logie. Un spécialiste du CPIE* des
Pays de lʼOise vous fera découvrir
la composition, lʼhistoire, lʼévolu-
tion des couches du sol à travers
une exposition, un diaporama et
surtout la balade.

Les différents évènements du passé, les
conditions climatiques ou encore lʼexploi-
tation de la pierre par lʼhomme, ont 
contribué à marquer le relief du territoire.

Ce relief accidenté ainsi que la présence
de carrières permet lʼobservation des 
différentes couches du sol.

Le départ est fixé à 9h, 
à la clairière Saint-Albin, 
sur la D57 en direction de Ribécourt.

Pour tous renseignements:
M. Pilloy: 0344426759
Pays des Sources: 0344430957

La manifestation est organisée par lʼassociation Les
Galocheux de Mareuil-la-Motte et par le Service 
Valorisation du Territoire de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources.

CPIE : centre permanent dʼinitiatives pour lʼenvironnement
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Plessier-de-Roye : 

Le feu de la
Saint-Jean

La commune de Plessier-de-Roye et
les Baladins de lʼHistoire vous pro-

pose, le samedi 25 juin, un nouveau
spectacle, Voleur ou Fric-Frac, à 22h30,
suivie du feu de la Saint-Jean. Anima-
tions et restauration sur place dès 20h.
Contact : 03 44 43 72 29

Le Monde Musical en scène:

Vocal’Oise

Lʼassociation Le Monde Musical de
Villers-sur-Coudun organise deux

grands concerts, CHORAL'OISE, 
le 9 avril à Gournay-sur-Aronde et le
10 avril à Villers-sur-Coudun.
Au programme:
Le samedi 9 avril à 20h à lʼéglise de
Gournay-sur-Aronde : 
Grand concert du Choeur et de l'or-
chestre philharmonique de l'Oise avec
la participation du Chœur du Monde de
Villers-sur-Coudun. La 1ère symphonie
de Beethoven et Te deum de Philidor
de 1757 sera jouée sous la direction de
Thierry Pelican. 
Le dimanche 10 avril à 14h45 à la
salle multifonction de Villers/Coudun :
Concert du Groupe Jazz Départemen-
tal, WASDOOWAP, et du Chœur de la
LYS (Pas de Calais). 

Contact : 03 44 76 62 34 ou 09
60 46 87 12 Places limitées !
Tarifs des concerts : 
Entrée pour le 9 avril : 15€

Entrée pour le 10 avril : 8€

Pass pour les 2 jours : 18€

Pays des Sources, N°55, Avril-Juin 2011
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Le Pays des Sources élargit son offre culturelle :

Un village, un spectacle

CULTURE

Un village, un spectacle est le concept
de la programmation culturelle que le

Pays des Sources lance sur le territoire.
Cette programmation étoffera lʼoffre cul-
turelle déjà mise en place par la Commu-
nauté de Communes. Ce concept
permettra à toute commune dʼaccueillir
un spectacle défini par le Pays des
Sources. Cette tâche est orchestrée par
Lynda Desesquelle, animatrice jeunes et
culture, que beaucoup connaissent déjà.

La première date de cette saison cultu-
relle est fixée au 28 mai à Lassigny
avec La Marchande de Mots (voir encadré

ci-dessous). Cet été, nous accueillerons
aussi Jean Caron, chansonnier français,
à découvrir absolument (http://www.noo-
miz.com/jeancaron).

Renseignements: Lynda Desesquelle
au 0344435170
desesquelle@cc-pays-sources.org

Dans le cadre du Pays de Sources et Vallées, le Pays des
Sources met en place une programmation culturelle de

proximité sur son territoire. Plusieurs dates ponctueront
lʼannée. Vous pouvez déjà noter le premier rendez-vous le
28 mai à Lassigny, avec La Marchande de Mots.

La Marchande de Mots
Théâtre - Spectacle joué par la Cie Héliade.

Le samedi 28 mai à Lassigny
à la salle des fêtes (sous réserve) à 20h

Àbord de sa camionnette, un véritable
Tube Citroën 1957 dʼépicier recon-

verti dans le commerce de la parole,
notre marchande présente ses mots et
nous apprend à bien les utiliser. 
Les mots… Parce quʼon peut tout faire
avec les mots, parce que les mots sont
plus forts que tout… 
À condition de les connaître, de les 
apprivoiser et de les dire… Les mots de
tous les jours… Et puis dʼautres, aussi…
En un mot, notre marchande aborde,
avec le bagou enjoué dʼun camelot de 
comédie, quelques subtilités de notre 
langage et nous en indique le mode
dʼemploi.

Acte I
Du fond et de la forme
Petite réflexion sur la forme de nos pro-
pos qui nous emmène du calembour aux
mots valises en passant par la langue
des signes, de Cyrano de Bergerac au
slam en passant par une jolie tirade en
alexandrins...

Acte II
Des mots et démocratie
Petite réflexion sur le poids des mots, sur
la richesse du vocabulaire, du slogan
syndical aux mots du démagogue, en
passant par un extrait de Proust inter-
prété au mégaphone.
http://heliades.info/
Tout public - Durée : 1h (2 actes)
Tarif entré : 5 € adulte - 3 € enfant

55-avril-2011_journal  15/03/11  15:38  Page18



55-avril-2011_journal  15/03/11  15:38  Page19



20

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre du programme Euro-
péen LEADER, le Pays de Sources

et Vallées a organisé une première classe
dʼeau sur 3 jours, les 16, 17 et 18 février
dernier sur son territoire. Sébastien Des-
champs, coordinateur de la politique de
lʼeau au Pays de Sources et Vallées, ex-
plique que « cette classe dʼeau sert à éta-
blir et à favoriser les échanges entre les
différents acteurs de lʼeau. »
Les syndicats de rivière, dʼeau potable et
dʼassainissement du territoire ainsi que
les agriculteurs et industriels, ont été
conviés à ces journées. 
Trois thématiques ont été abordées :
 La gestion des cours dʼeau et les rôles

des zones humides,
 Le milieu naturel et lʼévolution des 

pratiques agricoles et non agricoles,
 Les usages et les traitements de l̓ eau po-

table et usée domestique et industrielle.
Près dʼune trentaine de personnes se
sont rassemblées chaque jour pour cette
classe dʼeau.

Les participants ont assisté à des inter-
ventions intéractives en salle et des vi-
sites pratiques sur le terrain.
Ils ont pu visiter notamment :
 La station de pompage à Varesnes :

traitements de lʼeau (traitement du fer
et calcaire.

 La station dʼépuration de Noyon : trai-
tement des eaux usées.

 Diagnostic des risques de pollution de
lʼeau par les produits phytosanitaires
sur le bassin dʼAvricourt : retour dʼex-
périence des évolutions des pratiques
et les aménagements dʼune exploita-
tion agricole.

 Le ru dʼOrval à Cannectancourt : re-
mise à ciel ouvert de la rivière pour li-
miter les inondations.

 Restauration dʼune annexe hydrau-
lique de la Verse à Noyon pour per-
mettre la reproduction des poissons.

 Diversification des habitats et des
écoulements de la Mève à Beaurains-
les-Noyon pour retrouver un cours
dʼeau naturel (non rectiligne).

Les participants ont manifesté un vif inté-
rêt. La prise de conscience a été renfor-
cée et confortée pour la profession
agricole, les élus locaux et le monde éco-
nomique au sujet de la protection des res-
sources en eau et de lʼenvironnement en
Pays de Sources et Vallées.

Contact :
Sébastien DESCHAMPS au 0344431981
sebastien.deschamps@sourcesetvallees.fr

Le Pays de Sources et Vallées a organisé une première classe dʼeau en février sur son
territoire. Cette action de sensibilisation sur les enjeux liés à lʼeau a visé les Présidents

de syndicat de rivière, dʼeau potable et dʼassainissement du territoire ainsi que les 
agriculteurs et industriels.

Une classe dʼeau destinée aux agriculteurs et aux élus : 

La première Classe d’eau 

Le Pays de Sources et Vallées dispose
de financements européens dans le
cadre du programme Leader Eau 2009-
2013. Les crédits du LEADER, dʼun
montant de 1850000 €, sont destinés
à cofinancer des projets en relation
avec la thématique de lʼeau (FEADER
= Fonds Européen Agricole pour le Dé-
veloppement Rural).
Depuis octobre 2009, Sébastien Des-
champs, coordinateur de la politique de
lʼeau, travaille autour de trois axes :
 animation de la politique de l'eau à

l'échelle du Pays,
 mise en place du projet de Schéma

d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) OISE MOYENNE,

 accompagnement des maîtres d'ou-
vrages dans le montage de projets
techniques et financiers.

Pays des Sources, N°55, Avril-Juin 2011

Le Pays de Sources et Vallées est composé
de trois communautés de communes : 
 le Pays des Sources,
 le Pays des deux Vallées,
 le Pays du Noyonnais,

Centrifugation : Séparation, à l'aide de la force centrifuge produite par un mouve-
ment de rotation rapide, de deux substances de densités différentes.

Remise à ciel ouvert du ru dʼOrval à Cannectancourt. Station dʼépuration à Noyon. Fosse d'emprise à Beaulieu-les-Fontaines
(bassin-versant de l'Avre).

Intervention dʼElian Mestagh du Pays des Sources
au lycée Horticole de Ribécourt.
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ENVIRONNEMENT

Plan Climat Énergie Territorial:

Seconde rencontre

Sur la thématique de la mobilité, il a
été proposé de:
 développer les pistes cyclables et pié-

tonnes (circulation douce),
 mettre en place des Plans de Dépla-

cement Entreprise et Inter-entreprise
et développer le covoiturage,

 encourager l'utilisation de véhicules
moins polluants.

Sur la thématique des bâtiments, il a
été proposé de:
 promouvoir les raisonnements en coût

global (investissement initial + coût de
fonctionnement et d'entretien d'un bâ-
timent),

 former les entreprises à la réalisation
de diagnostic des logements,

 sensibliser les usagers d'un bâtiment
collectif aux bons usages du bâtiment,

 mettre en place un appui financier à la
réhabilitation.

Que va-t-il se passer après le dernier
séminaire?
Le troisième et dernier séminaire a eu lieu
le 16 mars 2011. Le Livre Blanc Climat
Énergie découlera de cette rencontre, il
sera communiqué à partir dʼavril. Ce der-
nier rendez-vous aura permis dʼaffiner et
de préciser le Plan Climat Énergie Terri-
torial dans ses objectifs mais aussi dans
ses conditions de réalisation.
Dans un prochain numéro, nous vous in-
formerons sur lʼavancée du Plan Climat
Énergie Territorial.
Vous pouvez vous inscrire à la lettre élec-
tronique, en écrivant à lʼadresse suivante :
benjamin.desarnaud@sourcesetvallees.fr

Contact : Pays de Sources et Vallées
Benjamin DESARNAUD, Coordinateur
Tél. : 0344431982 
www.sourcesetvallees.fr

Le deuxième séminaire pour le Plan Climat Énergie Territorial (PCET)
a eu lieu jeudi 13 janvier au Chevalet à Noyon. Les 120 participants

(acteurs professionnels, institutionnels et représentants associatifs) ont 
hiérarchisé les objectifs opérationnels du Plan Climat Énergie issus du
premier séminaire.

La gestion différenciée au
Pays des Sources:

Quelques actions
Le Service Valorisation du Territoire a mis
en place, petit à petit, le désherbage 
thermique.

Des jachères fleuries sont plantées sur
les terrains du Parc dʼactivités de la 
Vallée du Matz pour limiter les coûts 
dʼentretien en attendant que les parcelles
soient vendues.

Pour infos: www.gestiondifferenciee.org
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EN BREF

Depuis un an environ, M. Martorell de
Boulogne-la-Grasse, a créé Rénovʼ
Tombe 60. Il réalise lʼentretien courant,
la rénovation ou la restauration des mo-
numents funéraires (tombes, calvaires,
monuments aux morts…) avec des pro-
duits Bio. Il fait aussi des petits travaux
de maçonnerie et dʼautres services…
Tél. 0631250770 ou 0344204469.

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344430957.

Les semaines de la Nature destinées aux écoles :

S’ouvrir à la nature

Pour la 5ème année consécutive, le 
Service Valorisation du Territoire du

Pays des Sources organise, en partena-
riat avec le Conseil Général, les se-
maines de la nature sur la Base Nature et
Randonnée à Elincourt-Ste-Marguerite.

Cette année, ce rendez-vous annuel se
déroulera sur 7 jours, du mardi 14 au 
vendredi 24 juin afin dʼaccueillir lʼensem-
ble des classes de CM1 et de CM2 du 
territoire. Les écoles participantes pour-
ront bénéficier sur une journée entière de 
diverses animations de découverte de la
nature ou dʼactivités sportives.

Tir à lʼarc, poney, tressage de plantes,
pêche dʼinvertébrés, découverte des 
insectes, moulage dʼempreintes, jeux, 
rallye nature… seront autant dʼactivités

encadrées par des intervenants 
professionnels ou des associations de
protection de la nature.
La participation à cet évènement est 
gratuite, seuls les frais de transport sont
à la charge des écoles.

Service Valorisation du territoire

Office de Tourisme de Noyon:

Nouveau site Web

LʼOffice de Tourisme de Noyon en
Sources et Vallées sʼoffre un nouveau

site Web, plus moderne. Il sera en ligne
courant avril à lʼadresse suivante :
http://www.noyon-tourisme.com

Économie

Côté Fleurs

Fin 2010, Danny a saisi lʼopportunité de
racheter le fonds de commerce de la

fleuriste à Lassigny, Côté Fleurs, ou elle
travaillait déjà. Avant de se lancer chef
dʼentreprise, elle a suivi plusieurs forma-
tions via la Chambre de Métiers sur la
gestion dʼentreprise et pour se perfection-
ner en fleuristerie notamment avec Jean-
Louis Anxoine, meilleur ouvrier de
France. Elle a à cœur de rester toujours
au goût du jour. Danny participe réguliè-
rement à des stages sur les modes, les
tendances actuelles et les nouvelles tech-
niques de lʼart floral afin de pouvoir trans-
crire les envies parfois originales des
clients. La boutique est ouverte du mardi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le dimanche de 9h à 12h30.
Contact : Côté Fleurs
7 bis rue Saint-Crépin à Lassigny 
Tél. : 0344437207

Portes ouvertes à lʼatelier
des arts, Côté Cour:

Lʼassociation Côté Cour organise ses
portes ouvertes à lʼatelier d'arts plas-

tiques, le samedi 18 juin de 10h à 18h30
à Margny-sur-Matz. 
Les membres de lʼassociation y expose-
ront leurs créations faites de diverses ma-
tières (ex : terre, plâtre, papier, récup…).
Sylvie Piault, Présidente de lʼassociation
Côté Cour, présentera aussi les activités
proposées à lʼatelier (sculpture, peinture,
modelage...).

Contact : Asso. Côté Cour, Sylvie Piault,

145 Grande Rue - 60490 Margny-sur-Matz

Tél. : 0344428079

http://cotecour.asso.free.fr

Le tri sélectif arrive à la
Base Nature et Randonnée:

Àla Base Nature et Randonnée à Elin-
court-Sainte-Marguerite, le Service

Valorisation du Territoire a installé deux
poubelles pour le tri sélectif, une pour le
verre et une autre pour les emballages
cartons, plastiques… 

Bon tri à tous les randonneurs !
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