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Le mot

Dans un contexte économique difficile et
malgré la réforme de la fiscalité locale, les

élus de la Communauté de Communes ont su
voter un budget 2011 sans augmentation et
ce pour la 3e année consécutive.

Cependant, la Communauté de Communes
du Pays des Sources:
 Sʼaffirme: pour une meilleure identification
de notre territoire, cʼest ainsi que le 8 juin der-
nier le bureau a validé notre nouveau logo que
vous pourrez découvrir en primeur dans ce 56e

numéro mais aussi au fil du temps dans nos dif-
férents supports de communication et dans
quelques mois sur lʼensemble de notre territoire
que compose nos 47 communes.
 Prépare lʼavenir : le Schéma de Cohérence
Territoriale, vaste chantier lancé en 2010 pour
un véritable projet de territoire en terme dʼorga-
nisation et dʼaménagement pour les 15 à 20 an-
nées à venir avance à un rythme soutenu et est
conforme à nos engagements pour une appro-
bation fin 2012.
À moyen terme, cette fin dʼannée 2011 connaî-
tra les négociations pour lʼacquisition de terrains
nécessaires à la réalisation dʼune zone dʼactivi-
tés économiques à Lassigny.
Enfin à plus court terme, nous venons dʼentéri-
ner lʼachat dʼun terrain sur la commune de Las-
signy qui va nous permettre de construire des
bâtiments industriels locatifs à destination des
artisans et PME, en quête de structures bâties.
 Évoque son histoire : lʼaménagement du
site archéologique de la Tour Roland de Lassi-
gny datant du XIe ou XIIe siècle confié à lʼAsso-
ciation Sauvegarde du Patrimoine sera bien
évidemment accompagné par notre 13e chantier
jeunes.

Enfin, je vous donne rendez-vous les 10 et
11 septembre prochain à Coudun pour notre tra-
ditionnelle rencontre « Un village, un feu », vil-
lage qui durant quelques heures retournera à
ses origines soit au Ier siècle avant J-C et ainsi
renaîtra en village Gallo-Romain.
Cette manifestation clôturera ainsi une 
période estivale riche en événements : été des
jeunes, plage et chantier jeunes, centres de loi-
sirs, marché du terroir, 5e fête des vins, 5e salon
de la nature et de la chasse…

Bon été à toutes et à tous.

Au Pays des Sources, N°56, Juillet-Septembre 2011
3

René MAHET, Maire de Lataule
Président de la Communauté de Communes 
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Après 10 ans dʼexpérience dans le do-
maine des espaces verts, Yannick

Crinon, paysagiste, a voulu tourner la
page et franchir le pas de travailler pour
soi. Depuis janvier, il a ouvert sa SARL
Verts Jardins Picardie à Marquéglise.
Soutenu par la Communauté de Com-
munes et par Oise-Est Initiative, il a pu
décrocher un prêt dʼhonneur et un prêt
nacre soit 16000 € à taux zéro. Il a pu
ainsi boucler son plan de financement de
départ et démarrer son activité sereine-
ment. Ses débuts sont prometteurs, entre
petites et grosses entreprises, Yannick a
su trouver sa place parmi lʼoffre des
concurrents. Il propose non seulement
lʼentretien des espaces verts et la créa-
tion dʼaménagement. Il réalise aussi di-
vers services comme le terrassement, la

plantation, lʼengazonnement, la pose de
clôture, de récupérateur dʼeau avec sys-
tème dʼarrosage intégré, dʼaires de jeux
pour enfant, lʼentretien et la rénovation
des terrains sportifs…
Aujourdʼhui, Yannick apprécie le confort
et la souplesse de travailler pour soi, avec
ses partenaires et dʼêtre à lʼécoute de ses
clients. Il espère bien lʼannée prochaine
embaucher une personne en plus.

Contact : Verts Jardins Picardie
Yannick Crinon au 0685677373
212 ruelle France
60490 Marquéglise
Tél. 0344764082
vertsjardins-picardie@sfr.fr
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ACTUALITÉS

Au Pays des Sources, N°56, Juillet-Septembre
2011

Logo du Pays des Sources:

Un dépoussiérage
pour s’affirmer

Pour accompagner son évolution et
renforcer son image, la Communauté

de Communes du Pays des Sources a
choisi de rénover son logo.

Le logo de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources a été créé
en 1998, suite à un concours dans les
écoles primaires du territoire. À cette
époque, la Communauté de Communes
ne comptait que 4 salariés. Le Pays de
Sources et Vallées nʼexistait pas.

Lʼobjectif de la rénovation de ce logo est
dʼidentifier le type de structure quʼest le
Pays des Sources, cʼest-à-dire une Com-
munauté de Communes. Cela permettra
à la population de distinguer la Commu-
nauté de Communes par rapport au
Pays.
La mise en place de ce nouveau logo se
fera petit à petit suivant la mise à jour des
différents supports.

Bâti écologique

Économie, portraits dʼentreprises:

Créateur de paysage

Créée en avril 2010, la société coopé-
rative Acroterre sʼest installée depuis

le début dʼannée à Lassigny dans un bâ-
timent adapté à ses besoins. Ils ont reçu
lʼaide de Oise-Est Initiative.
Acroterre est un jeu de mot avec Acrotère
(prolongement du mur de façade au-des-
sus d'une toiture en terrasse) qui symbo-
lise lʼesprit contemporain et écologique
de la jeune société. Fondée par Hervé
Piault et par Damien Vannes, elle re-
groupe 5 salariés à temps plein. Avant de
créer Acroterre, Damien Van Nes avait
son entreprise de rénovation écologique
(torchis, tomette, isolation éco). Quant à
Hervé Piault, il était professeur à lʼUTC en
mécanique, et a passé une licence dʼar-
chitecte juste avant de se lancer dans
lʼaventure dʼAcroterre. Lʼobjectif dʼAcro-
terre est de proposer des constructions et
des extensions en ossature bois à basse
consommation. Ils souhaitent industriali-
ser la production afin de baisser les coûts
pour rendre la technique plus accessible.

Pour ce faire, les murs sont déjà
construits à lʼatelier avant dʼêtre assem-
blés sur place comme un jeu de lego.
Leur projet est de continuer à se dévelop-
per et de répondre aux appels dʼoffres…

Contact : Acroterre
rue Misacard - 60310 Lassigny
Tél. 0344431500
http://www.acroterre.net

Service Développement Économique:
Benoît Delcourt au 0344430957 ou par courriel : delcourt@cc-pays-sources.org

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Pays
Sources

des

Ancien logo

Nouveau logotype du Pays des Sources.
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Dans le cadre du diagnostic 1er

contrôle du SPANC*, le Pays des
Sources et Véolia organisent des 
réunions publiques dans les communes
concernées par les assainissements 
autonomes, avant de les contrôler.
Les réunions publiques ont déjà eu lieu
de mars à mai à Crapeaumesnil, Fres-
nières, Biermont, La potière (Lassigny),
Ognolles et Margny-aux-Cerises. Pour
les particuliers, ces réunions publiques
sont un lieu dʼéchanges entre les élus,
les techniciens de la Communauté de
Communes et la société Véolia. Les
questions sur le diagnostic 1er contrôle et
les redevances y sont abordées, et bien
dʼautres aussi.

Suite à ces réunions, la société Véolia
prend contact avec chaque habitant afin
dʼeffectuer le diagnostic 1er contrôle.
Dans tous les cas, Cédric Lambert, 
technicien SPANC au Pays des sources,
reste à votre écoute au 0344430957.

Contactez Véolia
Pour les assainissements autonomes, la
société Véolia effectue les diagnostics de
vente et les diagnostics de 1er contrôle.
Pour appeler Véolia, un seul numéro le 
0 810 108 801. Le standard de Véolia est
ouvert de 7h30 à 19h du lundi au ven-
dredi et le samedi de 9h à 12h.

Régie publicitaire :

Envie de promouvoir
votre activité !

Suite au renouvellement des marchés
publics, à partir du 1er juillet et pour 

3 ans, la Communauté de Communes
travaillera avec une nouvelle régie publi-
citaire, Mairie Info.
Nous rappelons que la Communauté de
Communes du Pays des Sources ouvre
uniquement son journal trimestriel aux
publicités. Les autres supports de com-
munication du Pays des Sources ne
contiennent pas de publicité.

Mairie Info - 45 rue de lʼEst
92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 0146053636 - Fax : 0146053610
Internet : www.mairieinfo.fr
Commercial :
Michel Facq 0321373640
Port. 0664221076
Courriel : michel.facq@gmail.com

SPANC*, des réunions publiques dans les communes:

La démarche du
Diagnostic expliquée

Véolia 0 810 10 88 01
APPEL NON SURTAXÉ depuis un fixe

SPANC: Service Public dʼAssainissement Non Collectif

Picardie en ligne, des Espaces Multimédia gratuits pour tous!

Planning les vacances

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

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

Durant les vacances dʼété, les sites Picardie en Ligne seront fermés
à partir du 15 août jusque mi-septembre.
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ÇA SE DÉCIDE

Ça se décide ?
Bureau 16 mars 2011:

Attribution de subvention OPAH
23315 € répartis en 7 dossiers en 
complément dʼautres financeurs, pour des
travaux de réhabilitation dans les maisons.

Attribution de subvention pour lʼOpé-
ration façades
14000 € répartis en 6 dossiers (dont un
dossier concernant 3 logements ou plus)
pour autoriser le commencement des 
travaux de rénovation de façades.

Convention relative au PPRT* Totalgaz
de Ressons-sur-Matz
La convention a été validée afin de mettre
en place les mesures foncières prévues
par le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) Totalgaz à Res-
sons-sur-Matz.
Totalgaz sʼest engagé à financer la totalité
des mesures foncières et à ne pas faire
valoir son droit de délaissement pour les
2 logements de fonction situés dans le
périmètre concerné. Par conséquent, la
contribution de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources sera nulle.

Désignation dʼun représentant à la
Commission Locale de lʼEau du SAGE
Somme aval
Philippe CARPENTIER, de la commune
dʼAmy, a été désigné comme représen-
tant de la Communauté de Communes
du Pays des Sources à la Commission
Locale de lʼEau du SAGE* Somme aval.

Programmation des travaux d'entre-
tien des voiries 2011
La programmation 2011 des travaux d'en-
tretien des voiries et des aménagements
paysagers a été validée. Les travaux sont
estimés à 377983,67 € TTC.
La programmation des travaux et la maîtrise
d'œuvre ont un coût de 10357,97 € TTC.
Chaque année, au minimum 2 projets
dʼaménagements devant des bâtiments
officiels seront proposés pour les plus pe-
tites communes du Pays des Sources,
dʼune enveloppe de 30000 € TTC.
En 2011, 2 aménagements de voirie sont
prévus à Gury et à Neufvy-sur-Aronde.
(Tableau page suivante pour voir la liste
détaillée des travaux)

Convention de partenariat 2011 avec
Oise Est Initiative
La convention annuelle de partenariat
avec Oise Est Initiative a été validée.
Oise Est Initiative a pour mission l’appui
aux créateurs et repreneurs, en offrant :
 un accompagnement technique tout

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

conditions,
 un suivi et un parrainage après le 

démarrage de l’activité.

Subventions aux écoles de musique
Le bureau a validé le principe de subven-
tions aux écoles de musique du territoire.
Les modalités dʼattribution sont disponi-
bles au siège de la Communauté de
Communes et sur le site Internet.
Il a été défini comme étant écoles de mu-
sique, les associations (loi 1901) à voca-
tion musicale formant les jeunes de
moins de 18 ans à la pratique dʼun instru-
ment de musique et ayant en charge des
professeurs diplômés.
Ce type de subvention sʼélève à 100 €
par année scolaire et par élève de moins
de 18 ans demeurant sur le Pays des
Sources.
Les subventions versées par le Pays des
Sources ne sont pas cumulables.

Bureau du 13 avril 2011:

Étude pour la définition d'une stratégie
de communication autour du projet
FRONT DE L'OISE 2014-2018.
Dans le cadre du Pays de Sources & Val-
lées, la Communauté de Communes du
Pays des Sources a été désignée comme
maître d'ouvrage pour mener lʼétude pour
la définition dʼune stratégie de communi-
cation du projet Front de lʼOise.
Le plan de financement a été validé pour
lancer lʼétude. Les subventions deman-
dées sont de 6000 € au Conseil Régional
et de 6000 € à lʼEurope sur un coût total
de 15000 €.
5 communautés de communes se sont
associées sur ce projet : le Pays des
Sources, les Deux Vallées, le Pays
Noyonnais, le Canton d'Attichy et le Pays
de la Vallée de l'Aisne.

Les axes du projet Front de lʼOise sont :
 création de parcours historiques,
 aménagement des principaux sites,
 réalisation d'événementiels,
 mise en œuvre dʼoutils de médiation et

de promotion du tourisme de mémoire,
 définition de la stratégie de communi-

cation,
Les territoires associés souhaitent faire
évoluer la fréquentation du tourisme de
mémoire en élaborant une stratégie de
communication. Les territoires pourront
se doter de nouveaux outils de communi-
cation et de promotion suivant une charte
graphique. La stratégie de communica-
tion définira les priorités pour les 7 
prochaines années à venir.

Conseil du 20 avril :

Présentation et vote du budget
La présentation et le vote du compte ad-
ministratif 2010 ont été validés. Le budget
principal 2011 ainsi que le budget annexe
du Parc d’Activités Intercommunal de la
Vallée du Matz 2011 et du SPANC ont été
validés.

Fiscalité 2010
Les taux d’imposition votés pour 2011
sont identiques à ceux de 2010 malgré
les changements dus à la suppression de
la Taxe Professionnelle. Une partie des
impôts locaux qui était perçue par la Ré-
gion et le Département, a été transférée
à la Communauté de Communes dʼoù
lʼaugmentation mécanique des taux, on
parle de taux rebasés :
Taxe d’Habitation : 6,90 %

Taxe Foncière sur les Propriétés bâties : 7,51 %

Taxe Foncière sur les Propriétés non bâties : 21,39 %

Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 %

Classement du Bois des Loges
Le bureau a adopté la démarche de clas-
sement du Bois des Loges à lʼinventaire
permanent des sites historiques.
Le Bois des Loges nʼest plus menacé par
le projet de centre dʼenfouissement.
Demain, un autre projet peut arriver sur
ce lieu de mémoire quʼil convient de 
préserver pour les générations futures.

PPRT: Plan de Prévention des Risques Technologiques
SAGE: Schéma dʼAménagement et de Gestion des Eaux

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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Bureau du 8 juin 2011:

Acquisition foncière en vue de 
lʼimplantation dʼun Bâtiment Industriel
Locatif
Le bureau a validé lʼacquisition de la par-
celle cadastrée n° 138 de la section D, au
prix de vente de 5€ HT le m² à la com-
mune de Lassigny.

Commercialisation des terrains du
Parc dʼActivités Économiques Inter-
communal de la Vallée du Matz
Le bureau a validé la vente de 5 terrains
au prix de 15 € HT le m2 pour un total de
174135 € HT.

Convention de partenariat autour du
projet : Muse ́e territoire 14-18
La convention de partenariat entre les
communautés de communes du Pays
des Sources, des Deux Vallées, du Pays
Noyonnais, du Canton d'Attichy et du
Pays de la Vallée de l'Aisne a été validée.
Elle fixe les règles de fonctionnement du
projet. La convention est établie pour une
durée de 7 années (2011-2018) afin de
correspondre aux futurs calendriers des
événementiels.

Participation financière au projet de la
construction de la tour médiévale de
Lassigny
Le projet est estimé à 64000 € TTC. Il a
été validé de participer à hauteur de 25 %
du coût HT de lʼopération sur présentation
dʼun récapitulatif des dépenses engagées
et des factures acquittées.

Demande de Subventions
Subvention aux associations
350 € pour le salon de la nature et de la
chasse organisé par la Société de chasse
de Ressons.
350 € pour la journée au jardin biologique
à Beaulieu les Fontaines organisée par
Ché Fous dʼché Bêtes.
250 € pour le concours de dessin avec
les écoles du regroupement scolaire 
organisé par Plaisirs de lire.
80 € pour une journée contes à destina-
tion des écoles organisée par Lirici-Lirela.
308 € pour les randos de la Neuville 
organisées par la Neuvilloise.
250 € pour un concert de Michel Thibaut
et du groupe Super Trouper For Abba 
organisé par La Coudunoise.
Subventions aux écoles de musique
3300 € pour Le Monde Musical à Villers
sur Coudun.

Au Pays des Sources, N°56, Juillet-Septembre 2011
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Commune Lieu Préparation
support

Réparations
et enduits

Antheuil-Portes Chemin des morts 1749,26 € 2161,44 €

Amy Plan N°6 CR de la Potière 1038,58 € 2650,29 €

Avricourt Rue du Vieux Moulin 910,24 €

Avricourt Rue de la plaine Rigaud 1558,83 €

Beaulieu-les-Fontaines Rue du parc saint Jean 1380,23 € 4624,42 €

Belloy CR N°1 1334,61 € 7267,29 €

Belloy CH du Lencaster 126,24 €

Belloy CR dit de la Ferme 234,61 € 1084,43 €

Biermont Rue du Bois 973,74 € 4519,75 €

Boulogne-la-Grasse N°10 Rue de la Terrière 861,59 € 2671,86 €

Boulogne-la-Grasse Rue du Mesnil Réparation 850,59 €

Candor Route de Lagny à Roye 2122,63 € 10236,66 €

Cannectancourt Place de Barlet 1033,79 €

Cannectancourt Route de Cambronne à Cannectancourt 1885,84 € 7828,58 €

Conchy-les-Pots N°1 N°13 N°10 ET N°15 réparations 2367,16 €

Conchy-les-Pots N°29 551,76 € 4433,32 €

Coudun Chemin de Compiègne 569,50 € 2453,50 €

Coudun Rue des Acacias 6233,26 €

Coudun Rue des Rosiers 1410,07 €

Coudun Placette 1 552,68 €

Coudun Placette 2 372,56 €

Coudun Sente École 2082,60 €

Crapeaumesnil Savary (N°2) 652,85 € 1979,03 €

Crapeaumesnil VC N°1 876,80 € 2717,99 €

Cuvilly Allée de Séchelles 431,20 € 1514,90 €

Cuvilly Rue de Bernetz + Rue de la Maladerie 1296,87 € 4724,83 €

Cuy N°8 VC n1 540,36 € 1644,62 €

Cuy N°5 (sur la carte ACP)- VC n1 1254,25 € 4107,92 €

Ecuvilly Rue de l'allée 564,26 € 2761,60 €

Evricourt Route cuy 1776,02 € 6177,80 €

Giraumont VC N°3 (N°2 sur la carte) 3365,65 € 11110,09 €

Giraumont N°3 sur la carte réparation 360,24 €

Gournay-sur-Aronde Chemin de la Garenne Réparation 1440,96 €

Gournay-sur-Aronde Rue de la Brasserie Réparation 360,24 €

Gury Place de la Mairie 6614,27 €

Hainvilliers Rue du charron 863,28 € 1899,79 €

La Neuville-sur-Ressons VC1 + des réparations hors gravillonnage 689,99 € 3566,22 €

Laberlière Croisement VC N02 et Rue de Manceau Réparation 1080,72 €

Lagny VC N°2 Après les maisons 4944,72 € 6133,56 €

Lassigny Ruelle des roses 618,29 € 2050,44 €

Lassigny Route ETS BRI 884,40 € 2537,56 €

Mareuil-la-Motte Ruelle des Amazeaux 577,56 € 1890,15 €

Mareuil-la-Motte Rue du Pré JR 655,49 € 2938,96 €

Mareuil-la-Motte Sentier de la Vaudière 222,11 € 706,65 €

Margny-aux-cerises Rue du Jeu d'arc N°7 928,12 € 3769,17 €

Margny-sur-Matz CR N°4 751,34 € 1868,98 €

Margny-sur-Matz CR N°5 1958,88 € 4978,90 €

Marquéglise CR des Vivrets 1144,81 € 5046,28 €

Marquéglise N°2 chemin du Roy 900,60 €

Monchy-Humières VC Cavée du Bois 1581,71 € 4415,39 €

Monchy-Humières Le Clos 694,32 € 2524,05 €

Monchy-Humières CR Monchy à Vignemont réparation 1080,72 €

Mortemer Rue de Mortemer 2019,25 € 9355,81 €

Mortemer Rue Neuve Virage Réparation 980,23 €

Mortemer Ruelle de l'église réparation 1670,22 €

Mortemer Rue Neuve (70m) 279,14 € 764,40 €

Neufvy-sur-Aronde réparations N°1, N°, N°2, N°7 et N° 6 sur la carte 4398,72 €

Neufvy-sur-Aronde Place de la Mairie 17332,60 €

Ognolles Tour de l'église réparation 360,24 €

Orvillers-Sorel Rue de la Sablonnière 1577,91 € 6859,41 €

Orvillers-Sorel VC N°2 Réparation 180,12 €

Plessier-de-Roye Rue de Saint-Jean 2403,73 €

Ressons-sur-Matz Chemin de la Fabrique 681,47 € 7315,40 €

Ricquebourg Continuité + Rue du Cimetière au chemin du Poirier 789,36 € 3201,40 €

Roye-sur-Matz Rue de l'Enfer 2781,12 € 10684,43 €

Thiescourt Rue du Brûle 320,95 € 1788,88 €

Thiescourt Place de Dîmes 4284,88 €

Thiescourt VC N°4+Début repère N°4 336,16 € 1418,68 €

Vignemont Rue Grande Martin "Prolongement" 1807,91 € 9663,67 €

Villers-sur-Coudun Allée de M.+R. 438,24 € 7648,46 €

Villers-sur-Coudun Allée G de Flary 819,77 € 4009,01 €

Villers-sur-Coudun Allée de l'Olinval 1152,41 € 6029,67 €

Villers-sur-Coudun Allée des Pointes raquette Reprofilage 1668,48 €

Villers-sur-Coudun Rue de la Sense 241,12 € 468,79 €

TOTAL en € HT 53220,44 € 262819,42 €

TOTAL en € TTC 63651,65 € 314332,03 €

TOTAL en € TTC (lots 1 et 2) 377983,67 €

Liste des travaux d'entretien des voiries 2011 (Bureau du 16 mars) : 
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LE BUDGET 2011

Au Pays des Sources, N°56, Juillet-Septembre
2011

Vote du budget sans augmentation dʼimpôts malgré un changement de la fiscalité locale :

Budget 2011 voté

Le budget 2011 de la Communauté
de Communes a été voté lors du

Conseil Communautaire qui sʼest tenu
à Laberlière le 20 avril dernier. Il
s’élève en dépenses et recettes prévi-
sionnelles à environ 8881000 €. Il nʼy
a pas dʼaugmentation dʼimpôts.

Les dépenses se caractérisent cette
année par le remboursement anticipé de
lʼemprunt réalisé pour la construction du
gymnase de Ressons-sur-Matz en 2004
ce qui rend lʼendettement de la Commu-
nauté de Communes quasi nul.
Des crédits sont prévus pour la réalisa-
tion dʼun Bâtiment Industriel Locatif (BIL)
à Lassigny, la réalisation dʼun agrandis-
sement du gymnase de Lassigny, et la
réalisation de la 2ème phase de la Base de
Randonnée dʼÉlincourt-Ste-Marguerite.

Les recettes sont caractérisées par une
nouvelle répartition des impôts locaux
(taxe dʼhabitation, taxe sur le foncier bâti
et non bâti, et taxes entreprises) liée à la
réforme de la fiscalité locale.

Les changements
La taxe professionnelle a été supprimée
(loi de finances pour 2010). Après une
année 2010 de transition, elle a été rem-
placée par une contribution économique
territoriale (CET) composée de :
 la cotisation foncière des entre-
prises (CFE), basée sur les valeurs loca-
tives foncières et dont le taux est voté par
les communes et communautés de com-
munes,
 la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) fixée selon un
barème progressif. Son taux est fixé au
niveau national. La CVAE nʼest applicable
quʼaux entreprises dont le chiffre dʼaf-
faires excède 500000 €.
Il sʼy ajoute un impôt forfaitaire sur les
entreprises de réseaux (IFER) touchant
les entreprises de réseaux (énergie, trans-

port ferroviaire, télécommunications, etc…).
15%

19%

35%

Développement
Economique

(dont budget PAEI de Ressons)

Eau  2%
(dont budget SPANC)

Habitat  3%
Communication 

Picardie en Ligne  2%

Pays de Sources 
et Vallées  1%

Ordures 
Ménagères 

Petite Enfance  1%

Voirie
6%

Transport   0,1%

Administration 
Générale  5,9%

Tourisme - Valorisation
du Territoire  7%

Animation 
Jeunes  3%

Collèges et 
Gymnases

Culture 1%

Impôts
Locaux

Excédent 2010

Dotations,
Compensations 

de l’État

Subventions
(Europe, État, Région, 

Département ...)

19

21

40%
%

%
20%

À compter de 2011, la fiscalité locale subit
une nouvelle répartition des impôts 
locaux. Globalement, chaque niveau 
territorial (communes, EPCI, départe-
ments, régions) bénéficie de nouvelles
ressources fiscales. Une partie des re-
cettes des impôts locaux qui étaient per-
çues par les régions et les départements,
a été transférée au bloc communal (com-
munes + EPCI) en particulier la taxe dʼha-
bitation que touchait le Département et le

foncier non bâti que touchait la Région.
On assiste à un transfert des taux du Dé-
partement (pour la taxe dʼhabitation) et de
la Région (pour le foncier non-bâti) sur la
part communale et intercommunale, sans
augmentation générale : on parle de taux
rebasés.

EPCI : établissements Publics de Coopération Inter-
communale

Source : www.minefe.gouv.fr

Transferts de recettes

56-juillet-2011_journal  17/06/11  18:05  Page8



LE BUDGET 2011

Au Pays des Sources, N°56, Juillet-Septembre 2011
9

Des services pour tous

Aménagement & Habitat

Opération façades
6500 € pour le suivi technique du CAUE
dans le cadre de lʼOpération façades.
34000 € pour les subventions aux 
particuliers pour lʼOpération façades pour
2011.

OPAH

80000 € pour lʼanimation de lʼOpération
Programmée dʼAmélioration de lʼHabitat
(OPAH) par le CAL-PACT.
37300 € pour les subventions aux parti-
culiers pour lʼOpération Programmée
dʼAmélioration de lʼHabitat (OPAH) en
2011 et le solde pour 2010.
Schéma de Cohérence Territoriale
41500 € pour lʼétude du Schéma de 
COhérence Territoriale (SCOT).

Animations
Enfance et Jeunesse

AnimʼJeunes
Le Service d'Animation Jeunes du Pays
des Sources est destiné au plus de 12
ans.
55000 € sont affectés aux activités 
culturelles, sportives et de loisirs du 
service ANIM'JEUNES du Pays des
Sources.
Centres Sociaux Ruraux
35600 € 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 Jeunesse signé avec la
CAF et la MSA.
7000 € aux Centres Sociaux Ruraux
pour la formation BAFA & BAFD afin de
renforcer lʼencadrement des accueils de
loisirs.

12770 € aux Centres Sociaux Ruraux
pour accueillir les animateurs jeunes du
Pays des Sources.
8000 € aux Centres Sociaux Ruraux
pour les frais des accueils de loisirs des
10-13 ans.
27000 € aux Centres Sociaux Ruraux
pour les frais de Transport des accueils
de loisirs des 6 - 10 ans.

Petite enfance

RAM: Relais Assistantes Maternelles
63940 € pour lʼanimation des deux Re-
lais Assistantes Maternelles.
Coordination Petite Enfance
23300 € pour la Coordination Petite En-
fance.
6520 € de reversements aux communes
pour leur participation au fonctionnement
des modes dʼaccueil des jeunes enfants
(halte-garderie de Ressons-sur-Matz)
dans le cadre du Contrat Enfance Jeu-
nesse signé avec la CAF et la MSA.
6000 € pour aider financièrement les as-
sistantes maternelles dans le cadre de
lʼaccès ou du maintien de lʼagrément
lorsque leur logement nécessite des
aménagements pour répondre aux cri-
tères de sécurité exigés pour lʼaccueil de
jeunes enfants.

Collèges et Gymnases

Le gardiennage des gymnases de Res-
sons-sur-Matz et de Lassigny a un coût
de près de 110000 € par an.
Gymnase de Lassigny
45800 € seront consacrés à lʼachat de
nouveaux matériels.
73600 € pour lʼentretien et les charges
courantes à caractère général.
1200000 € pour lʼagrandissement du
gymnase à Lassigny.
Gymnase de Ressons
11500 € seront consacrés à lʼachat de
nouveaux matériels.
50500 € pour lʼentretien et les charges
courantes à caractère général.
1021000 € pour le remboursement inté-
gral par anticipation de lʼemprunt pour la
construction du gymnase de Ressons-
sur-Matz.
Participations extérieures
14500 € de subventions aux clubs 
sportifs du territoire pour les licenciés de
moins de 18 ans.
179800 € 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).
42100 € pour les projets pédagogiques
des collèges de Lassigny et de Ressons-
sur-Matz.

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 sont autant de compétences que la Communauté de Communes du Pays des
Sources possède. Les habitants du territoire utilisent régulièrement ces 
services ou bien les structures quʼil soutient comme par exemple les Centres Sociaux Ru-
raux, 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 des
actions prévues en 2011:

...suite
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LE BUDGET 2011

Au Pays des Sources, N°56, Juillet-Septembre
2011

Développement économique

BIL: Bâtiment Industriel Locatif
857000 € pour lʼétude et la construction
dʼun Bâtiment Industriel Locatif à Lassi-
gny.
Chambre des Métiers
4000 € pour les conseils de la Chambre
des Métiers auprès des artisans du 
territoire.
Oise Est Initiative
14000 € pour la plate-forme Oise Est 
Initiative pour accompagner les créateurs
et les repreneurs dʼentreprises.
Mission Locale de Compiègne
21400 € pour la Mission Locale de 
Compiègne afin de conseiller les jeunes
de moins de 25 ans sur le territoire.
Parc dʼactivités Économiques Inter-
communal
82000 € pour solder la fin des travaux du
Parc dʼActivités de la Vallée du Matz à
Ressons-sur-Matz.

Déchets ménagers

533000 € pour la collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif, la collecte du
verre et le ramassage des encombrants
par la Recyclerie de Noyon.
516500 € de participation au fonctionne-
ment et aux équipements du Syndicat
Mixte de la Vallée de lʼOise (SMVO) dont
les déchetteries.
436800 € pour le traitement des ordures
ménagères à Villers-Saint-Paul.
11500 € pour lʼétude sur le renouvelle-
ment du marché de collecte des ordures
ménagères.

Eau

Contrôle assainissement non collec-
tif
94500 € pour le fonctionnement du 
Service Public dʼAssainissement Non
Collectif (SPANC) : contrôle des installa-
tions neuves et existantes. Le service est
financé à 100 % par les redevances et les
subventions de lʼAgence de lʼEau Seine-
Normandie.
Contrat Territorial - Le Pays des
Sources lance des études:
26500 € pour lʼétude de la qualité de
lʼAronde (menée avec la communauté de
communes du Plateau Picard) et pour
lʼétude de la qualité de la Divette.

Contrat Territorial - Le Pays des
Sources participe:
43000 € pour la participation au Syndicat
mixte Oise-Aronde.

Communication
Picardie en Ligne

Publication
16800 € pour lʼimpression du journal 
trimestriel du Pays des Sources aidé par
la régie publicitaire à hauteur de 8000 €.
Soutien aux associations
7000 € pour le soutien aux manifesta-
tions portées par les associations du ter-
ritoire.
8000 € pour le soutien aux écoles de
musique du territoire.
Promotion
26000 € pour la réalisation de panneaux
dʼentrée de village dans toutes les com-
munes du Pays des Sources.
Picardie en Ligne
67800 € pour le fonctionnement des
sites Picardie en Ligne, subventionné à
hauteur de 25000 € par la Région.
Un village, un feu
40000 € pour la manifestation "Un vil-
lage, un feu" subventionnée à hauteur
de 22000 € par la Région et le Départe-
ment.

Culture

32000 € pour la programmation cultu-
relle, Un village, un spectacle, dans le
Pays des Sources.
50000 € pour les actions portées par la
communauté de communes des Deux
Vallées en matière culture en 2007, 2008
et 2009 dans le cadre du Pays de
Sources et Vallées.

Pays de Sources et Vallées
(Interterritoire)

112600 € pour les actions communes en
2008, 2009 et 2010 avec les communau-
tés de communes du Pays Noyonnais et
des Deux Vallées en matière de tourisme,
dʼenvironnement 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.
5500 € consacrés aux animations 
nature, à la semaine de lʼenvironnement
et aux animations dans les écoles.
2000 € pour les subventions des anima-
tions des Bistrots de Pays
15000 € pour soutenir le projet de la
Motte Castrale à Lassigny.
Voie verte
275000 € pour lʼacquisition du délaissé
ferroviaire reliant Roye-sur-Matz à Cou-
dun.
Base Nature et Randonnée
132000 € destinés à la Phase deux des
travaux de la Base : construction dʼun
préau avec sanitaires et cuisine.

Transport à la demande

8000 € pour le fonctionnement du 
service de transport à la demande des
personnes dépendantes, Transport soli-
daire, mis en œuvre par les Centres So-
ciaux Ruraux.

Voirie

410900 € pour le gravillonnage des 
voiries communales.
30000 € pour le fauchage des bas-côtés
des voies communales.
31700 € pour le balayage des caniveaux
des voies communales.
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ÉTÉ DES JEUNES 2011

Accès gratuit
pour les activités de proximité
et la Plage à Lassigny

Réductions
pour les sorties, les stages
et les activités artistiques

Nombreux
avantages :

Les séjours ne sont pas concernés par ces 

réductions. Passʼété à retirer dans les cen-

tres sociaux et à présenter à chaque activité.

Prévoir une photo dʼidentité.

Page 12   Les activités sports loisirs
              L’animjeun’ cup
              Les sorties en bus
              Les stages
              Les activités artistiques

Page 13   Les sorties en minibus
              Le séjour bivouac équitation
              Le séjour “roul’ ta bosse”
              Le séjour “photos”
              Le séjour nautique

Page 14   Le chantier jeunes
              La plage à Lassigny
              L’autorisation parentale
              Les renseignements et inscriptionsS
o
m

m
a
ir
e le Pass’été

8€

Nom                         Prénom

Adresse

Pass’été
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ÉTÉ DES JEUNES 2011

Inscriptions sur place avec autorisation parentale à
découper - Participation 1€ ou gratuit avec Passʼété.

LeS ActivitéS
SPoRtiveS

Lundi 4 juillet
Gymnase de Ressons-sur-Matz
Badminton et tennis de table

Lundi 4 juillet
Base Nature Élincourt-Ste-Marguerite
Course dʼorientation et grands jeux en
forêt

Mercredi 6 juillet
Stade de football de Beaulieu-les-Fon-
taines
Baseball, flag, football

vendredi 8 juillet
Terrain de sports de Vignemont
Street hockey, Volley ball

Lundi 11 juillet
City stade de Braisnes
Street hockey, football, basket-ball

Strictement réservé aux jeunes du Pays des
Sources âgés de 12 à 17 ans

Se munir de lʼautorisation parentale à
découper en page 14.

Prévoir équipement adapté
(Protège-tibias obligatoires).

Restauration sur place.
Un minibus peut ramasser les équipes

sur réservation au 0344435164.
Inscription avant le 4 juillet.

Mardi 5 juillet 

tournoi

de Foot
Animjeun’cuP
sur herbe

Matchs + défis
Pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans

TOURNOI GRATUIT
NOMBREUX LOTS

À GAGNER

À partir de 10 h 00 au stade de

Ressons-sur-Matz

Pique-nique sur la plage
Jeux de Plage

Eau à 29°,
toboggan Black Hole

Participation : 25€ - Passʼété : 20€

Prévoir pique-nique et goûter.
Se munir dʼune autorisation de sortie de territoire

pour les mineurs.
Pièce dʼidentité obligatoire.

Jeudi 7 juillet

PARc WALiBi
BeLgique

LeS SoRtieS eN BuS LeS StAgeS

Départ :
Lassigny 7h15
Ressons 7h30
Retour :
Ressons 20h15
Lassigny 20h30 

Départ :
Lassigny 8h15
Ressons 8h30
Retour :
Ressons 20h00
Lassigny 20h15

Mercredi 13 juillet
AquALuD Du
touquet(62)

Photos et vidéos sur
www.aqualud.com

Participation : 20€

Passʼété : 16€

Prévoir pique-nique et
goûter.

Mercredi 6 et vendredi 8 juillet
MouNtAiNBoARD

Salle des Fêtes de Roye-sur-
Matz formation des équipes,
entrée, plat, dessert, déco,

ambiance, choix des menus…
Participation : 8€ - Passʼété : 6€

vendredi 8 juillet
de 14h00 à 17h30

et lundi 11 juillet
de 9h30 à 17h30 

cuisine
pour un repas presque parfait

Initiation et perfectionnement sur le
mountainpark de Venette.
Prévoir vêtements usagés (prêt de
casque et protection sur place)
Encadré par un intervenant diplômé.

Départ : Lassigny 13h00 / Ressons 13h15
Retour : Ressons 16h45 / Lassigny 17h00
Participation : 8€ / Passʼété : 6€

Prévoir goûter et boissons

Initiation et perfectionnement
sur le BMX Parc de Clairoix
Prévoir pantalon et manches
longues. Prêt du vélo et protec-
tions sur place.

BMX
Les Lundi 11 et 
Mardi 12 juillet

Départ : Lassigny 9h00 / Ressons 9h15
Retour : Lassigny 12h45 / Ressons 12h30
Participation : 8€ le stage / Passʼété : 6€

Prévoir une boisson et un encas.

Lundi 4 juillet
Activités Manuelles
« exprime ton talent »

Dessin, peinture, argile…
Création artistique
Participation: 3 €

Pass’été: 1 €

Danse Colombienne
ambiance « Soleil»

La nouvelle Danse de
l’été avec Mélanie
Participation: 3 €

Pass’été: 1 €

Matériel à apporter :
cuillère en bois, fouet,

spatule, torchon et tablier
Participation: 3 €

Pass’été: 1 €

Inscription avant le 5 juillet

Initiation à la percussion
africaine  et découverte
de l'univers de l'artiste

Participation: 3 €

Pass’été: 1 €

Mardi 5 juillet
Activité corporelle
La « Zumba Dance »
Mercredi 6 juillet
« et si tu apprenais à cuisiner »
Réalisation de tartes pour le goûter,
de pralinoises, de quiches et tu repars avec tes plats!

Mardi 12 juillet
Rencontre musicale
« Rythmes et percussions »

De 13h30 à 17h30
Salle des fêtes de Roye-sur-Matz

LeS ActivitéS ARtiStiqueS

8
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ÉTÉ DES JEUNES 2011

Lundi 4juillet :
Cinéma-bowling À jaux

Départ : Lassigny 13h00 / Ressons 13h15
Retour : Ressons 17h30 / Lassigny 17h45
Participation : 8€, Passʼété 6€

Vendredi 15 juillet :
Cinéma-bowling à jaux

Départ : Lassigny 13h00 / Ressons 13h15
Retour : Ressons 17h30 / Lassigny 17h45
Participation : 8€, Passʼété 6€

Lundi 18 juillet :
Arboescalade à vieux-moulin

Prévoir pique-nique
Départ : Lassigny 11h30 / Ressons 11h45
Retour : Ressons 16h45 / Lassigny 17h00
Participation : 10€, Passʼété 8€

Mardi 19 juillet :
Kayak à st Quentin (02)
1 séance dʼ1h30 de kayak
Prévoir pique-nique et goûter + maillot de bain
Brevet de 50m obligatoire
Départ : Lassigny 14h00 / Ressons 13h45
Retour : Ressons 18h45 / Lassigny 18h30
Participation : 6€, Passʼété 4€

Jeudi 21 juillet : Visite château de Pierrefonds et
pédalo sur le lac

Prévoir Pique nique
Départ : Lassigny 13h00 / Ressons 13h15
Retour : Ressons 17h15 / Lassigny 17h30
Participation : 8€, Passʼété 6€

Vendredi 22 juillet :
Bowling / lasergame jaux
Départ : Lassigny 13h15 / Ressons 13h30
Retour : Ressons 16h15 / Lassigny 16h30
Participation : 10€, Passʼété 8€

Lundi 1 er août : Piscine la Bul
et bowling à St Quentin

Toboggans à bouées et 1 partie de bowling
Prévoir pique-nique et goûter
Départ : Lassigny 09h30 / Ressons 09h15
Retour : Ressons 17h45 / Lassigny 17h30
Participation : 6€, Passʼété 4€

Mardi 2 août :
Cinéma-Laser jaux

Départ : Lassigny 13h00 / Ressons 13h15
Retour : Ressons 17h30 / Lassigny 17h45
Participation : 8€, Passʼété 6€

LeS SoRtieS eN MiNiBuS

Initiation et randonnée
à cheval avec monitrice diplômée
Au programme
Équitation, arboescalade, activités
sportives, tennis, grands jeux, veillées…

Séjour
12-17 ans

12-17 ans

Participation selon les ressources 
et nombre dʼenfants à charge : 
Barème CAF de 8€ à 57,60€

+ forfait repas de 15€

Participation selon les ressources
et nombre dʼenfants à charge :
Barème CAF de 9,17€ à 69,12€

+ forfait repas de 20€

Nous consulter pour plus de renseignements.

équitAtioN

Du mardi 9 au vendredi 12 août
(Prévoir le pique-nique pour le lundi midi)

Au Lycée Sainte Julie Billiart d’orvillers-Sorel 

RouL’
tA BoSSe

Séjour

PRéPARAtioN Du cAMP Le LuNDi 8 Aout
De 10h30 À 18h00

(Prévoir pique-nique et goûter)

Du mardi 5 au
vendredi 8 juillet
Au StADe De LASSigNy 

PRéPARAtioN Du SéJouR Le LuNDi 4 JuiLLet

BivouAc

Hébergement en pension complète
au centre des Fontaines à Eu (76)

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet

Participation selon les ressources et le nombre
dʼenfants à charge : Barème CAF de 9,42€ à 72€

+ forfait supplémentaire de 30€ pour le transport et
lʼalimentation.
Nous consulter pour plus de renseignements.

au programme
Apprentissage de la prise de vue en photo
argentique et numérique.
Labo photos et salle multimédia sur place.
Sortie en bord de mer et visites…

Les petits + : activités nautiques,
veillées, jeux de plein air, loisirs de plage et
réalisation d'un journal de bord…

Journée de préparation
Mercredi 20 juillet de 13h30 à 17h30
au centre Social de Lassigny
(Prévoir le goûter)

Photos
Séjour

NAutique
Du lundi 1er au vendredi 5 août

Au PRogRAMMe
Séjour en camping à Leubringhen
Kayak de mer
Char à voile
Course dʼorientation entre CAP GRIZ
NEZ et CAP BLANC NEZ
Encadré par des moniteurs diplômés

Tarif selon les ressources et le nombre dʼenfants à
charge :
Barème CAF de 9,42€ à 72€ + Forfait supplémen-
taire de 50€ pour le transport et lʼalimentation.

Hissez-la
Grand-voile !

SéJouR

Au programme
Viens exprimer et découvrir tes talents
de créativité à travers la cuisine, la mu-
sique, l'image, les activités manuelles
en explorant différents pays.
Participe à des veillées, jeux, sorties…
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ÉTÉ DES JEUNES 2011

POUR LES INSCRIPTIONS SUR PLACE UNIQUEMENT

ACTIVITES SPORTS LOISIRS
Cochez une ou plusieurs cases

Lundi 4 juillet
Badminton et tennis de table à Ressons-sur-Matz

Course dʼorientation et grands jeux à Elin-

court-Ste-Marguerite

Activités manuelles à Roye-sur-Matz

Mardi 5 juillet
Tournoi de football « Animjeunʼcup» à Res-

sons-sur-Matz

Activités corporelles « zumba» à Roye-sur-Matz

Mercredi 6 juillet
Baseball, flag, football à Beaulieu-les-Fontaines

Vendredi 8 juillet
Street hockey, Volley ball à Vignemont

Lundi 11 juillet
Street hockey, football, basketball à Braisnes

Mardi 12 juillet
Rythmes et percussions à Roye-sur-Matz

Du vendredi 15 au samedi 30 juillet
La Plage à Lassigny

Nom
Prénom
Date de naissance
Commune
Tél. en cas dʼurgence

L’AutoRiSAtioN PAReNtALe

$

Je soussigné(é)
Responsable légal de lʼenfant

Lʼautorise à participer aux activités
dʼAnimʼJeunes 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 mala-
die 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 Anima-
tion 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.
Signature :

L’AutoRiSAtioN PAReNtALe

13ème

chANtieR
JeuNeS

Participation 50€ - Places limitées
Nous consulter pour plus de renseignements.

Du lundi 11 au vendredi 22 juillet

Aménagement dʼun site archéologique
autour de la Tour Roland de Lassigny
Taille de pierre, Torchis, menuiserie…
participation à la vie collective
Un projet exceptionnel, une histoire unique !
2 journées de contrepartie ainsi que des
veillées et des activités sur la Plage…

Journées de préparation
du mercredi 6 au vendredi 8 juillet

de 14h00 à 18h00

Séjour

à partir de 14 ans

du Pays des Sources

Du vendredi 15 au samedi 30 juillet
de 10h30 à 18h30

Du PAyS
DeS SouRceS

À LASSigNy

Téléchargez le programme complet sur :
www.cc-pays-sources.org,
le facebook Animʼjeunes,
le blog animjeunes.blogspot.com

La Plage

Tournois Beach soccer, Beach volley,
tir à lʼarc, Sand Ball, pétanque…
Les piscines, La plage des Boutchoux,
structures gonflables, poney club…
Les soirées: Concerts, cabaret,
karaoké-disco, spectacle Médiéval  
et feux dʼartifices 

Permanences d’inscriptions à partir du 14 juin
uniquement aux jours et horaires suivants :

Les mardis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Du mercredi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Les samedis 18 et 25 juin de 9h00 à 17h00 sans interruption

ou sur rendez-vous
Centre Social de Lassigny Mickaël Faria : 0344435164

Centre Social de Ressons-sur-Matz Fabien Letendart : 0344427113

AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

ReNSeigNeMeNtS et iNScRiPtioNS

Retrouve ton programme sur :

animjeunes.blogspot.com

www.cc-pays-sources.org

facebook animjeunes
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Tous les jours, de 10h30 à 18h30,
les animateurs vous proposent

des activités variées avec des 
journées à thème.
Les tournois sportifs sont à 1€ ou 
gratuits avec le Pass été.
Inscription 1/2 heure avant le tournoi.

En accès gratuit

La plage de sable fin. Étendue de 450
tonnes de sable fin en accès libre,
Les piscines : deux piscines ainsi quʼune
pataugeoire. Les créneaux horaires sont
définis sur place par tranche dʼâge. (Fer-
mées le Dimanche),
Structures gonflables : Phare dʼesca-
lade et piscine à balles pour petit et
grands.
Espace de jeux : tennis de table, baby-
foot, trampoline, basket-ball.

Jeux sportifs et jeux dʼeau : tous les
jours avec nos animateurs.
Plage des Moussaillons : plage unique-
ment pour les enfants de 0 à 6 ans.
Ateliers créatifs : organisés par lʼasso-
ciation Boutchoux ; dessins, peintures,
activités manuelles, origami…
Zumba : initiation à la danse aérobic sur
des musiques sud-américaines et
contemporaines.
Poney-club : sur inscription. 
Places limitées.
Tir à lʼarc : initiation par un animateur 
diplômé,
Concours de billes et châteaux de
sable pour petits et grands,
Journée à thème : dessin animé, es-
pace, nature, western, fantastique, brési-
lienne, médiévale. Animé par vos
animateurs préférés.

Tournois à 1€ 
ou gratuit avec le Pass’été

✪ Beach Soccer : par équipe de 4,
✪ Beach Volley : par équipe de 3,
✪ Beach Rugby : par équipe de 5,
✪ Sandball : par équipe de 4,
✪ Badminton : par équipe de 2.

Tous les jours, 

du lundi au dimanche

de 10h30 à 18h30

Au Pays des Sources, N°56, Juillet-Septembre
2011

LA PLAGE

Du 15 au 30 juillet 

Comment ça marche !

Une étendue de sable fin,de nombreuses activités pourles petits et les grands...Un endroit convivial pourtoute la famille...

Un
lieu public,

gratuit et ouvert
à tous.
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Vendredi 15 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
14h à 18h Tournoi Beach Soccer
15h30 à 17h30 Ateliers créatifs.

Par les Boutʼchoux.
17h30 à 18h30 Initiation à la Zumba
18h30 Inauguration de La Plage 2011
À partir de 20h

Soirée « Night Party »
Animations Karaoké
Soirée DJ

Samedi 16 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable

Les dessins animés
14h à 16h Jeu de lʼOie
À partir de 20h

Soirée Cabaret
Atterrissage du Vol Créatʼ60 Airline
Démonstration de Zumba

Dimanche 17 juillet
Tournoi de Beach Soccer
avec le FC Bocages
Tournois - de 16 ans et + de 16 ans par
équipes de 4 joueurs
Tarifs : 8 euros par équipe

Lundi 18 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
14h à 18h Tournoi de Beach-volley
15h30 à 17h30 Ateliers créatifs par les
Boutʼchoux
14h à 16h Initiation Tir à lʼArc
16h Concours châteaux de sable

Mardi 19 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable.

LʼEspace
14h à 16h Rallye photo

Mercredi 20 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
14h à 18h Tournoi de Sand Ball
16h Concours de Châteaux de sable

Jeudi 21 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable

La Nature
14h à 16h Cluedo ;

« Qui en veut à dame Nature? »
17h30 à 18h30 Initiation Zumba

Vendredi 22 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
10h30 Concours de billes
14h à 18h Tournoi de Badminton
15h30 à 17h30 Atelier créatif par les
Boutʼchoux
14h à 16h Initiation Tir à lʼarc
À partir de 20h

Soirée Beach Rock Tour avec:
Les Rollin' bunkers, Les Moustiques,
Hantiz et Requiem

Samedi 23 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable.

Western
14h à 18h Beach Rugby
17h Démonstration de Karaté
À partir de 20h

Soirée Casino

Dimanche 24 juillet
Tournoi de Pétanque en doublette
Tarif : 2 euros par joueur, inscription sur
place à 10h30

Lundi 25 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable.
10h30 Concours de billes
14h à 18h Tournoi de Beach soccer
11h à 12h Poney Club

Mardi 26 juillet
Animations sur le sable.
11h à 12h Poney Club
14h à 18h Tournoi de Sand Ball
15h30 à 17h30 Ateliers créatifs par les
Boutʼchoux

Mercredi 27 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable.

Le Fantastique
11h à 12h Poney Club
14h à 16h Chasse aux Trésors

Jeudi 28 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable.
11h à 12h Poney Club
14h30 à 18h30 Tournoi de Beach-volley
15h30 à 17h30 Ateliers créatifs avec les
Boutʼchoux
17h30 à 18h30 Initiation à la Zumba

Vendredi 29 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable.

Le Brésil
11h à 12h Poney Club
16h à 17h Initiation Capoeira
À partir de 20h

Soirée Brésilienne

Samedi 30 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable.

La Plage au Moyen-âge
14h30 à 16h30 Kermesse Médiévale
À partir de 20h

Soirée Médiévale
Jongleurs, cracheurs de feu
Musique, Chorale des Sources
Spectacle équestre

LA PLAGE

La Plage du 15 au 30 juillet, les animateurs vous proposent tout un programme: 

Les activités
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Les soirées
à partir de 20h

LA PLAGE

Vendredi 15 juillet
Soirée Night Party
Animations sur la scène de la plage
Karaoké géant
DJʼBruno au platine

Samedi 16 Juillet
Soirée Cabaret avec Créat60
Envolez-vous pour un fabuleux
voyage avec le Créatʼ60 Airline.

Vendredi 22 Juillet
Soirée Beach Rock Tour
Les Rollin' bunkers, Les Moustiques,
Hantiz et Requiem viendront enflam-
mer la scène de la Plage.
Ambiance garantie.

Samedi 23 Juillet
Soirée Casino Western
Roulettes, poker, black-jack.
Ambiance conviviale dans le saloon
de la Plage

Vendredi 29 Juillet
Soirée Brésilienne
Danseuses Brésiliennes, démonstra-
tion de Capoeira, musique Brési-
lienne.

Samedi 30 Juillet
Soirée Médiévale
Chorale Le chœur des
Sources, Le conteur
Yves Conte des Gueux,
cracheurs de feu, 
jongleurs, spectacle
équestre et musique
médiévale.

Les soirées sur la Plage
sont des moments forts de
la Plage à vivre en famille ! 

Les associations locales vous accueil-
lent tous les jours de 10h30 à 18h30

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. Les associa-
tions locales vous proposent :

Au menu des soirées
Soirée Night Party :
Barbecue, merguez, saucisses, grillades.

Soirée cabaret :
Barbecue, merguez, saucisses, grillades.

Soirée Beach Rock tour : 
Andouillette à dada

Soirée Casino:
Hot dog & hamburger

Soirée Brésilienne  :
Jambon braisé (8€)
Sur réservation, paiement à lʼavance : 
cath.thiebaut@orange.fr

Soirée Médiévale : 
Moules frites (8€)
Service de 19h30 à 21h30 !
Sur réservation, paiement à lʼavance : 
cath.thiebaut@orange.fr

Lʼespace de restauration au bord de lʼeau :

La paillote de La Plage

Chaque vacancier sʼengage à :
j Respecter le règlement de la Plage

affiché sur le site.

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

j Respecter les décisions des
animateurs et jeunes organisateurs.

j Respecter les partenaires et les 
adversaires même dans la défaite.

j Être fair play est un état dʼesprit.

j Refuser toute forme de violence et
de tricherie.

j 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 :

LʼUS Lassigny, créat 60, le futsal club bocages,

club gymnique Lassigny, société de chasse

Lassigny, association les Boutchoux, clubs de

pétanque.

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 pro-

motion 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 Picar-

die, le Conseil Général de lʼOise, la com-

mune 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.

Code de bonne conduite

Restauration sur place et
menu à thème (sur réservation).
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Depuis le IIe siècle avant J-C, le sud de
la Gaule est déjà sous domination 

romaine (carte ci-contre). La Gaule était divi-
sée en trois : la Belgae, lʼAquitani, et la
Celtae ou Galli. Elle était formée par de
nombreuses tribus indépendantes les
unes des autres. Les peuples de Gaule
étaient les descendants de la civilisation
Celtique. Lʼactuel territoire du Pays des
Sources abritait les Bellovaques et les Vi-
romanduems. (carte ci-dessous)

Les récentes recherches archéologiques
locales dévoilent à peine le quotidien de
ce peuple.
Sur le Pays des Sources, le sanctuaire
gaulois de Gournay-sur-Aronde a livré de
remarquables témoignages de rites 
cultuels. Un grand nombre dʼarmes et
dʼanimaux sacrifiés y ont été retrouvés.
Cʼest l´une des plus belles collections de
vestiges celtes en Europe. Ces objets
sont exposés au musée Vivenel de 
Compiègne.

Les peuples Gaulois avaient une culture
orale. Longtemps qualifié de barbare, le
peuple gaulois, en lʼabsence de grandes
réalisations architecturales, d'œuvres 
littéraires, témoigne d'une extraordinaire
capacité intellectuelle et artisanale. Très
loin de l'image caricaturale de guerriers
primitifs et belliqueux, les Gaulois étaient
un peuple organisé. Repoussant toute
forme d'autorité unique, l'entité de base
était la tribu.
Considérés comme de terribles combat-
tants, les Gaulois étaient avant tout 
d'excellents paysans et d'inégalables 
artisans. Ils maîtrisaient le travail des 
métaux, plus que tous les autres peuples
de l´Antiquité.

Au Ier siècle avant J-C, la conquête de la
Gaule par Jules César (chute dʼAlésia en
-52 av. J-C) provoquera la disparition 
progressive de la Culture celte au profi
dʼune nouvelle civilisation, gallo-romaine.

En savoir plus:

Musée du Noyonnais
place Aristide Briand - 60400 Noyon
Musée Antoine Vivenel
2 rue d'Austerlitz - 60200 Compiègne

Un livre à ne pas manquer !
La vie dʼun guerrier gaulois
Découvrez la Guerre des
Gaules par la photographie !
Paru aux éditions Calleva
De Ludovic Moignet et Yann Kervran

ISBN 978-2-917582-13-8 

Au Pays des Sources, N°56, Juillet-Septembre 2011
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Cette année, Un village, un feu, nous plongera au Ier siècle avant J-C. À cette époque, les
tribus Gauloises peuplaient la région. Commençons dès maintenant cette immersion

à la rencontre de cette civilisation encore méconnue.

Les 10 et 11 septembre 2011 à Coudun, retour au Ier siècle avant J-C:

La civilisation Gauloise 

Un village, Un feU

Carte des Gaules vers 60 avant JC.

Carte de répartition des tribus
Gauloises sur le département 

actuel de lʼOise.

Compiègne, en latin Carlopolis,

ne fut édifié quʼau IXème siècle par

lʼempereur Charles le Chauve. 

Au Ier siècle avant J-C, la région

de Compiègne est rurale à voca-

tion agricole. L'habitat y est dis-

persé. Les passages à gué y sont

très fréquentés à cette époque. 

Le saviez-vous ?

Armes issues du sanctuaire de Gournay-sur-Aronde.
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Les membres de lʼassociation
TerrAterre reconstitueront un

atelier de poterie Gallo-Romain du-
rant les 2 jours dʼun Village, un feu.
Pour cela, dès le vendredi 9 septembre,
les potiers reconstitueront un four Gallo-
romain semi-enterré.
Les visiteurs assisteront à la cuisson
des poteries le samedi soir et au dé-
fournement le dimanche vers 14h00.
Le dimanche, le public participera à la
confection de petites pièces (statuettes,

lampes à huile…) par estampage en moules.

Lʼatelier de potier comprend divers postes:
 Poste de préparation de lʼargile,
 Tour à bâton Gallo-Romain,
 Établi de modelage et finition,
 Séchoir de pièces,
 Four Gallo-Romain semi-enterré.

Démonstrations et ateliers pédago-
giques:
Explications sur la préparation de lʼargile.
Tournage de pièces Gallo-romaines sur

le thème des pièces utilitaires.
Finitions des pièces au modelage : an-

sage et/ou décors sigillés.
Cuisson le samedi avec explications

sur le fonctionnement du four.
Défournement le dimanche vers 14h.
Participation du public par estampage

en moules de petites pièces (statuettes,
lampes à huile…).

Expositions:
Exposition de copies de pièces
archéologiques du musée de
Noyon.

Dès 19h : Ouverture des portes aux visi-
teurs, début des animations (village évo-
cation historique, expos, animations,
jeux, buvette, restauration, …)

Vers 20h30 : Concert celte folk tradi-
tionnel avec le groupe Palmyre. Avis aux
amateurs, convivialité au rendez-vous !
http://palmyre.wifeo.com

Vers 22h30 : Spectacle son et lumière. 
Le Pays des Sources, les bénévoles de
Coudun, les Baladins de lʼhistoire et les
Ambiani vous présentent Si Cosdunum
mʼétait Conté.
Nous sommes au Ier siècle avant Jésus-
Christ sur le territoire des Bellovaques.
Cʼétait lʼun des peuples le plus 
importants, le plus puissant et le plus 
courageux. 
Leur nom gaulois signifie «  Ceux qui 
luttent en hurlant ».
Les dernières heures de la tribu Gauloise
sont désormais comptées. 
Les puissantes légions de César sont en
marche. 
Mais ce peuple indépendant nʼentend
pas se soumettre sans livrer bataille... 

Un village, Un feU

Les 10 et 11 septembre: 

Atelier
de poterie

Les Ambiani www.les-ambiani.com
Lʼassociation les Ambiani propose une
évocation de la vie dʼune troupe de guer-
riers de lʼépoque de la Guerre des Gaules
(milieu du Ier siècle avant J-C).
Lʼassociation les Ambiani réunissent des
passionnés de lʼépoque gauloise, archéo-
logues professionnels, amateurs dʼHis-
toire et intermittents du spectacle. Le
groupe travaille en collaboration avec des
spécialistes afin de faire des reconstitu-
tions, suivre lʼévolution de la recherche et
mener des expérimentations.

Le samedi 10 septembre 2011 à Coudun:

Si Cosdunum m’était conté
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Le programme des animations et des spectacles est non exhaustif.
Le Pays des Sources se réserve le droit de tous changements. 

Le programme complet sera disponible en août.
Infos : www.cc-pays-sources.org

Un village, Un feU

Randonnée animée
Départ groupé à 9h15 - Distance : 6 km
Dénivelé positif supérieur à 100 m
Durée : 2h30 environ
Animé par le service Valorisation du Ter-
ritoire et lʼassociation des Galocheux de
Mareuil-la-Motte. Présentation environne-
mentale et historique, saynètes humoris-
tiques sur le site du Mont Ganelon.

Tir à lʼarc
Les archers de Coudun animeront un
stand sur cet art ancestral.

Expos
 Les richesses environnementales et
historiques du mont Ganelon par les
écoles de Coudun.
 Le camp de Coudun de 1698.

Lʼatelier des potiers
(Voir encadré à gauche)

Village gallo-romain
avec les Ambiani

Durant toute la journée, lʼassociation les
Ambiani animeront le village. Ils vous fe-
ront découvrir la vie quotidienne des Gau-
lois et des armées gauloises et
légionnaires césariens avec des ateliers,
des animations pédagogiques et des dé-
monstrations. Nous serons plongés au
Ier siècle avant Jésus-Christ, à lʼépoque
de la Guerre des Gaules.
Le village sʼéveillera à partir de 10h.

 Ateliers pédagogiques:
Ateliers artisanaux: forge, frappe de mon-
naie, tabletterie, travail du cuir, travail de
la pierre, atelier pêche, tissage, four à sel,
râtelier dʼarmes, atelier musique antique.
(Sous réserve de changement)

 Entraînement du guerrier :
Combat expérimental avec armes « blun-
tées » : épées, boucliers, lances, cou-
teaux, luttes antiques (pancrace, ortépal,
pugilatus).

 Escarmouches: Gaulois contre ro-
mains. Affrontements scénarisés et com-
mentés

 Bivouac légionnaires césariens:
Présentation de lʼéquipement romain du-
rant la Guerre des Gaules. Visite du bi-
vouac, conférences par des spécialistes
de la période.

 Cavalerie gauloise:
Présentation pédagogique de lʼarmement
du guerrier de la « guerre des gaules » :
structure et hiérarchisation de lʼarmée
gauloise, les différentes spécialisations,
lʼéquipement militaire, le rôle de la cava-
lerie gauloise et ses spécificités (équipe-

ment, statut social, intérêt
militaire).

Les démonstrations seront toutes com-
mentées par un spécialiste de la période,
et sont le fruit de travaux avec le CNRS
et lʼINRAP.

Petite histoire de la forêt
Joué par le Cie Théâtre Burle

Plusieurs représentations vers 13h30, 16h et
17h30. Durée 30 min - À partir de 5 ans
Jauge de 40 spectateurs
http://theatre.burle.pagespro-orange.fr/
Le comédien évoque sa rencontre avec
l'oiseau voyageur, les circonstances qui
l'ont amené à pénétrer cette forêt 
extraordinaire et de quelle manière il a pu
entraîner avec lui ce petit peuple secret.
«  Petites Histoires de la Forêt est un 
spectacle raffiné fait de différentes es-
sences d'arbres, de pommes de pin, de
coquilles de noix et de graines. Dans le
spectacle de Christian Ribière, 
comédien, des personnages végétaux et
minéraux content des histoires d'un 
autre monde atypique. » Télérama

Le dimanche 11 septembre 2011 à Coudun, retour au Ier siècle avant J-C:

Le village Gallo-romain
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Samedi 17 septembre de 14h à 22h, journées du patrimoine:

Histoire de Randonner
autour des carrières ....

À lʼoccasion des journées du patri-
moine, le 17 septembre prochain, le

Service Valorisation du Territoire en lien
avec lʼassociation Les Galocheux, vous
propose une randonnée guidée de 8 km
à la découverte du patrimoine local. Cette
randonnée se clôturera aux carrières de
la Botte où des visites guidées et com-
mentées seront assurées par lʼassocia-
tion Sauvegarde du Patrimoine.

Randonnée guidée
Rendez-vous à 14h à la Base Nature à
Elincourt-Ste-Marguerite pour une ran-
donnée de 8 km à la découverte du patri-
moine historique sur le futur tracé du
circuit des carrières. Cette randonnée
sera suivie dʼune visite guidée des car-
rières de la Botte à Cannectancourt où
différentes animations seront au rendez-
vous. Le retour sur Elincourt-Sainte-Mar-
guerite sʼeffectuera en navette.

Ouverture exceptionnelle des Carrières
de la Botte et visites nocturnes

Durant cette journée, lʼassociation Sau-
vegarde du Patrimoine ouvre le site des
carrières de la Botte et assure des visites
guidées de 14h à 22h. Au programme,
scénettes, animations musicales, lectures
de lettre, buvette et visites en nocturne du
site jusque 22h.
Nʼoubliez pas vos lampes torches pour
les visites des souterrains de nuit!

Infos pratiques:
Randonnée guidée

Départ à 14h de la Base Nature et Ran-
donnée à Elincourt-Sainte-Marguerite
Distance : 8 km - Retour en navette

Visite des carrières de la Botte avec 
visite exceptionnelle en nocturne 

Horaires de 14h à 22h de la ferme de la
Carmoye (Route Départementale 57)
Stationnement à la Ferme de la Carmoye.

Contact : Pays des Sources au 0344430957
Association Sauvegarde du Patrimoine, Bruno De
Saedeleer au 0344436056
Association les Galocheux au 0344426759

Les exposants :
 Vins en provenance des plus no-

bles terroirs : Gers, Bordeaux, Lan-
guedoc, Roussillon, Chablis,
Bourgogne, Alsace, Champagne, etc...

 Bières, cidres, pinot…
 Produits dʼAuvergne et du Limousin,

spécialités du Gers, de Corse et dʼAl-
sace, charcuteries, gibier sauvage,
confits et foies gras, viande de ferme,
moutardes, etc...

 Fromages: Rollot, Chèvre, Maroilles,
Jura, Savoie, Munster, etc...

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

Les animations :
16h à 17h30 : Les Jeunes Talents du
Pays des Sources

17h30 à 18h30 : Country Road de
Roye

18h30 à 19h30 : D'Jazz'N'Go (Swing -

manouche)

19h30 à 21h : Lejoker (imitateur & humo-
riste)

21h à 22h : D'Jazz'N'Go (Swing, manouche)

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

Le 9 juillet, l’association Sport et Loisirs d’Orvillers-Sorel organise:

Le 7ème marché aux produits du terroir
Le samedi 9 juillet 2011 à Orvillers-Sorel, l’association Sport et Loisirs orga-

nise le marché aux produits du terroir, de 14 h à minuit. Une quarantaine
dʼexposants se retrouveront dans les rues du village. Côté animation, swing
jazz et humour sont à lʼhonneur. Il y en aura pour tous les goûts!

Restauration sur place 19h
Renseignements: 0344850564
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Inventaires des amphibiens et des chouettes chez les particuliers :

Un dragon, dans mon jardin ?
Une dame blanche, dans mon grenier ?
Le Centre Permanent d'Initiatives pour

l'Environnement (CPIE) du Pays de
lʼOise vous propose de participer aux
deux campagnes dʼinventaires participa-
tifs pour protéger les amphibiens et les
rapaces nocturnes de Picardie :
Un dragon, dans mon jardin?
Une dame blanche, dans mon grenier?

Cette opération d'inventaire et de sensi-
bilisation est basée sur le volontariat. Elle
permettra, en outre, de collecter de nom-
breuses informations sur la répartition
des différentes espèces.

Si vous avez observé des amphibiens
(crapaud, grenouilles et autres tritons)
dans votre mare, ou soupçonnez une
chouette ou un hibou de sʼabriter chez
vous, il suffit de contacter le CPIE.

Un animateur naturaliste se déplacera
gratuitement pour identifier les espèces.
Il vous fera découvrir leur mode de vie, et
vous proposera des conseils dʼaction
pour profiter durablement de leur 
présence et aussi pour conserver l'habitat
de ces animaux menacés et protégés.
Plusieurs particuliers ont déjà contacté le
CPIE. Leurs mares hébergeaient des am-
phibiens aux allures de petits dragons,
les tritons, dont le triton crêté.

Les amphibiens permettent de diagnosti-
quer la richesse du patrimoine naturel.
Ce sont de véritables indicateurs biolo-
giques de la qualité du milieu.
Quant aux rapaces nocturnes, ils sont
menacés. Ils trouvent peu dʼendroits pour
nicher suite aux engrillagements de clo-
chers. Les animateurs du CPIE nʼont pas
encore recueilli de données pour les
chouettes. La diversité des paysages du
territoire leur est pourtant favorable.
Participez activement à leur sauvegarde !
Ces animaux sont protégés.
Il ne faut pas les capturer.

Contact : Karen ou Mathieu
CPIE des Pays de lʼOise
Tél. 0344406130
cpie.paysdeloise@wanadoo.fr
www.cpie60.fr

Les Chevaux de Fa font revivre les carrossiers à la Ferme Sébastopol (Amy) :

Renaissance des chevaux carrossiers
Arrivée sur le Pays des Sources de-

puis peu, Karine Caumartin a créé
une écurie, Les Chevaux de Fa. Travail-
lant déjà dans le monde équestre, Karine
souhaite faire redécouvrir et mettre au
goût du jour les chevaux carrossiers dʼan-
tan. En France, ces races de chevaux
(hackney, gueldre, tuigpaard), sensibles,
à lʼallure relevée, sont encore méconnus
et rares.
Les chevaux carrossiers sont montés et
attelés par les initiés voir les profession-
nels car ils sont puissants et délicats. Dis-
posant dʼune cavalerie hétérogène (irish
cob, ibériques…), Les Chevaux de Fa
vous proposent des randos avec un che-
val adapté à votre niveau du débutant au
cavalier confirmé. Lʼécurie propose aussi
dʼautres prestations :
 lʼévènementiel (mariage, festivité)
 la rando en attelage ou en scelle,

 lʼélevage et vente de chevaux, poney
de sport et de loisir, mini-shetland…

 Équithérapie du cheval et du meneur,
rééquilibrage, débourrage.

Les Chevaux de Fa sont aussi testeurs et
partenaires de Nord Attelage, spécialistes
des attelages. Lʼannée prochaine, ils en-
visagent de créer une activité de tir à lʼarc
à cheval et de spectacle.

Contact : Les chevaux de Fa

Mme Karine Caumartin - Ferme de Sébastopol

Chemin des Potelettes - 60310 Amy

Tél. 0684070264

http://leschevauxdefa.fr

Un cheval carrossier est un cheval 

destiné à tracter des attelages, des 

véhicules légers destinés au transport des

personnes. Ce sont des chevaux à lʼallure

différente, plus grands et plus fins que les

chevaux de trait destinés à l'agriculture.

Le gypsy cobe est fait pour les randos.

Gerld - cheval carrossier.
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Installé à la salle polyvalente de Monchy-
Humières, le Centre de Loisirs accueil-

lera les enfants de 3 à 12 ans(*) du
4 juillet au 13 août 2011. Le centre sera
ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à
18h30 

.
Le Centre de Loisirs, cʼest aussi :
 un accueil en fonction de vos besoins

(minimum 2 jours),
 un cadre agréable favorisant le bien-

être des enfants,
 un thème pour lʼété : « 100 ans de 

cinéma »,
 des activités adaptées au rythme de

lʼenfant,
 une sortie chaque semaine (avec les

Centres de Loisirs de Ressons-sur-
Matz et dʼOrvillers-Sorel),

 une équipe formée et motivée.

Tarif horaire fixé selon vos ressources et
vos enfants à charge (barème CAF n° 1)
de 0,20 € à 1,40 € de lʼheure (*) toutes
activités comprises - repas du midi : + 3 €
Inscriptions au Centre Social Rural de
Ressons-sur-Matz à partir du 20 juin.
Renseignements: 0344427110

(*) Familles domiciliées dans les communes parte-
naires - se renseigner lors de lʼinscription
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Portage de repas à domicile :

Grâce à la participation financière
complémentaire du SIVOM du Can-

ton de Lassigny, le Centre Social Rural
fait évoluer son service de portage de
repas à domicile. Désormais, le tarif des
repas varie en fonction des res-
sources.
Le repas du midi constitué dʼune entrée,
dʼun plat principal, dʼun fromage et dʼun
dessert pourrait passer de 6,95 € à
4,95 € (selon vos ressources) et le repas
midi et soir constitué du repas du midi
+ un potage pourrait passer de 7,55 € à
5,55 € (toujours selon vos ressources).
Le morceau de pain 0,10 €.
Ce service concerne les personnes de
plus de 60 ans et les personnes en 
situation de handicap.

Nouveau :
Lʼassociation CORSAF* arrive au Centre
Social Rural de Lassigny.
Les permanences ont lieu le mercredi
tous les 15 jours.
Les services proposés :
 maintien des personnes à domicile,
 aide aux personnes âgées, dépen-

dantes, handicapées,
 visite à domicile,
 garde dʼenfants,
 ménage, repassage,
 jardinage, bricolage.

Le programme des activités sur
lassigny-centre-social.over-blog.com
Contact : Ben ou Filo au 0344435160
CORSAF: COordination de Services Auprès des Fa-

milles

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

L’accueil de Loisirs de Monchy-Humières 
est ouvert tout l’été ! 

accueil des enfants de 7h30 à 18h30, avec cantine

À Ressons-sur-Matz :

Les TitʼAdos de 10 à 13 ans
du 4 au 29 juillet 2011 
Inscriptions à la quinzaine (du 4 au 14
juillet et/ou du 18 au 29 juillet) - 2
camps de 4 jours
1ère quinzaine : camp Samʼtente, au
parc dʼOlhain (piscine et minigolf
chaque jour, sandball, beach-volley,
beach soccer et veillées club)
2ème quinzaine : camp multi-activités
avec sorties chaque jour (piscine, ac-
crobranches, cinéma, bowling, journée
thématique au château de Compiègne,
grands jeux, veillées…)

Accueil de Loisirs à Ressons-sur-
Matz et à Orvillers-Sorel 

(à partir de 3 ans)
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h
et mercredi et vendredi de 10h à 18h
100 ans de cinéma: du cinéma muet
aux films dʼanimation…
Réalisation, dans chaque Centre, dʼun
film qui sera présenté aux familles :
 piscine à Montdidier
 camping à la mer pour les 7/10 ans
Soirée familles et cinéma de plein air
à Orvillers-Sorel le mercredi 6 juillet.

À Lassigny:

Nouvelle activité de la rentrée:

Expression corporelle
et chorégraphique

En septembre, un atelier dʼExpres-
sion corporelle et chorégraphique

de loisirs sur musique moderne sera
ouvert tous les mardis pour les en-
fants, les ados et les adultes.
Les horaires :
✪ 4/6 ans de 17h30 à 18h30,
✪ 7/9 ans de 18h30 à 19h30,
✪ 10/13 ans de 19h30 à 20h30,
✪ ados & adultes de 20h30 à 21h45.

Attention,
le nombre de places est limité.

Les inscriptions sont possibles dès
maintenant.
Les tarifs : 30 séances pour lʼannée
- de 18 ans 115 € + 20 € de licence
Adulte 125 € + 20 € de licence

Posez vos questions par mail
centre.social.lassigny@orange.fr

Le Centre Social Rural de Lassigny

Le service aux personnes s’étoffe et
le Tarif des repas s’adapte

Centre Social Rural de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz
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La Tour Roland à Lassigny:

Des fondations
en pierre !

Les fouilles réalisées au mois dʼavril sur
le site de la Tour Roland à Lassigny

ont portés leurs fruits. Les archéologues
ont mis au jour deux murs de 2,64m
dʼépaisseur et 40kg dʼobjets et de débris.
Les conclusions des archéologues ne
sont pas encore arrivées au bouclage du
journal. Néanmoins, ces fondations attes-
tent bien dʼune construction dʼune cer-
taine importance du XI ou XIIème siècle.

Contact : Sauvegarde du Patrimoine
Bruno De Saedeleer
sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr

Brigitte Lafferrere de Ressons-sur-
Matz est  sophro-analyste agréée.
Elle s'adresse à toute personne à la re-
cherche d'une meilleure connaissance
de Soi. L'objectif est de calmer le men-
tal par la relaxation, pour accéder à
l'éveil de la conscience. Agir et ne plus
réagir. Savoir revenir au présent et être.
www.sophro-analyse.eu
Tél. : 06 81 04 03 72
215 rue des écoles à Ressons/Matz

Mathieu Mansard de Mortemer à re-
pris lʼactivité de la Société Cheval net
spécialisée dans le pressing équin (an-
ciennement basé à Tricot). Il propose
diverses prestations : lavage, imper-
méabilisation, réparation (biais, boucle-
rie, etc), blanchissement, broderie.
Tél. : 03 44 85 06 92

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344430957.

Chasse & pêche à Ressons:

5ème édition du
Salon de la Nature

Les 10 et 11 septembre prochain à
Ressons-sur-Matz, la Société de

chasse de Ressons organise la 5ème

édition le Salon de la Nature et de la
Chasse. Cette année, les Trompes de
Brétigny ouvriront le salon le samedi et le
dimanche à 9h30.
Tout le long du week-end, la société de
chasse propose des expositions photo-
graphiques, des parcours de piégeage,
un village expo-vente du monde de la
chasse et de la pêche, et diverses anima-
tions.

Programme
Samedi de 9h30 à 23h
10h: concours de chiens d'arrêt ouvert
aux amateurs avec juge officiel.
11h: Inauguration officiel
14h: démonstration de chiens par des
professionnels
14h: BALL TRAP avec nocturne (fosses en-

traînement, parcours de chasse, tir à la carabine)

18h à 23h: bal public en plein air gratuit
à l'occasion de la tournée d'adieu de lʼac-
cordéoniste Picard, Michel Pruvot.
23h: Feu d' artifice

Dimanche de 9h00 à 18h
10h: concours de chiens d'arrêt ouvert
aux amateurs avec juge officiel
10h30: Messe de la St-Hubert en plein air
14h: démonstration de chiens par des
professionnels
À partir de 14h spectacle funamblesque
avec moto
17h: tirage tombola

Renseignements:
www.chasseresson60.ressons.info
Tél. : 06 13 29 86 34
Restauration sur place (Moules frites & grillades)

Tarifs : 2,50 € - Gratuit moins de 12 ans

Foire gastronomique:

5ème fête des vins
La commune et le comité des fêtes

dʼEcuvilly organise pour la 5ème fois la
fêtes des vins, de la gastronomie et de
lʼartisanat, le dimanche 3 juillet à Ecuvilly.
À partir de 9h jusque 19h, près de 60 
exposants, producteurs et artisans vous
feront découvrir leurs produits.
Cette année, le Bordelais sera à lʼhon-
neur avec un viticulteur venu de la région
du Bordeaux.
Le groupe de musique celtique, Irish-
more, originaire de Nesles se produira
sur scène tout lʼaprès-midi.

Restauration sur place.
Contact : M. Caron 03 44 43 44 92
M. Clermont au 03 44 43 46 91

N° Vert 0 800 60 20 02
APPEL GRATUIT

Les 20 déchetteries du Syndicat Mixte
de la Haute Vallée de lʼOise (SMVO)

ont toutes les mêmes horaires :
du mardi au samedi
     de 9h à 12h et de 14h à 18h
le dimanche de 9h à 12h
Fermé les lundis et les jours fériés

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

Pour tous renseignements:

Horaires dʼouverture:

Les Déchetteries

En savoir plus : www.smvo.fr
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