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Le mot

Une année 2012 sous le signe de lʼhistoire et
du développement.

Notre communauté de communes aura quinze ans
dʼexistence au 1er janvier 2012.
Que de temps parcouru depuis le 1er janvier 1997,
en termes dʼorganisation, de structuration et de
développement de notre entité territoriale.

Le 1er janvier 2012 sera marqué par lʼadhésion de
la commune de Solente, commune du canton de
Guiscard qui dépend à ce jour de la Communauté
de Communes du Pays Noyonnais, enclavée
dans la Communauté de Communes du Pays des
Sources et vivant ainsi essentiellement avec nos
infrastructures tels le regroupement scolaire, le
collège, la collecte des ordures ménagères…
Je souhaite, bien évidemment, la bienvenue aux
élus de cette commune ainsi quʼà lʼensemble de
ses habitants et leur dis combien nous serons
heureux de travailler ensemble.

Travailler ensemble, nous le faisons déjà puisque
nous élaborons actuellement notre schéma de
cohérence territoriale. Nous nous sommes en-
gagés dans ce dossier dʼenvergure et par consé-
quent, nous y avons associé la commune de
Solente qui ne pouvait lʼêtre dans le schéma du
Pays Noyonnais, faute de continuité territoriale.

Lʼélaboration de ce document dʼurbanisme est une
étape importante pour le devenir de notre terri-
toire. Le 30 novembre dernier, les délégués com-
munautaires ont délibéré avec une large majorité
et acté le projet dʼaménagement et de développe-
ment durable.

Aussi, je vous invite à prendre connaissance de
lʼarticle relatif au schéma de cohérence territoriale
de la communauté de communes en pages 15
à 18 de ce numéro.
Je vous demande aussi dʼêtre acteur dans ce
schéma en nous faisant part de vos remarques et
observations. Grâce à votre collaboration, nous
parviendrons à établir un document qui répond au
mieux à vos attentes et aspirations. Je compte sur
votre participation à cette concertation utile au 
devenir de notre territoire.

Sachez que je peux vous garantir de poursuivre,
grâce à votre soutien, cette politique dynamique
de développement raisonné et concerté du 
territoire avec le souci permanent de maîtriser les
finances communautaires.

Bonnes Fêtes de fin dʼannée à toutes et à tous.
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Bureau du 12 octobre 2011:

Aide financière aux assistants mater-
nels
Aussi, afin de maintenir l'offre d'accueil
des assistants maternels agréés sur le
territoire, la Communauté de Communes
propose d'aider financièrement les per-
sonnes souhaitant exercer la profession.
Le Bureau a validé les modalités de l'aide
financière aux Assistants Maternels.
(Voir article ci-contre à gauche)

500€ pour un dossier afin dʼeffectuer des
travaux pour la sécurité du logement et
de la terrasse.

Attribution subvention façades
11 582 € répartis en 7 dossiers pour 
des travaux de rénovation de façades.

Attribution subvention OPAH
10834 € répartis en 2 dossiers en 
complément dʼautres financeurs pour des
travaux de réhabilitation dans les maisons.

Subvention Bistrot de Pays
Le Bureau valide lʼattribution dʼune sub-
vention de 1 000 € au Bistrot de Pays
d'Elincourt-Ste-Marguerite pour lʼorgani-
sation de plusieurs événements en 2011.

Conseil du 30 novembre 2011 :

Ouverture par anticipation des crédits
de dépenses dʼinvestissement avant le
vote du budget 2012
Le Conseil a validé lʼouverture par antici-
pation des crédits de dépenses dʼinves-
tissement de lʼexercice 2012 pour le
Budget général. 

Adhésion de la Communauté de Com-
munes des Sablons au SMVO 
Le Conseil a validé lʼadhésion de la Com-
munauté de Communes des Sablons au
SMVO au 1er janvier 2012.

SCOT - Approbation du Projet dʼAmé-
nagement et de Développement Dura-
ble (PADD)
Le Conseil a validé le projet dʼaménage-
ment et de développement durable
(PADD). (Voir pages 15 à 18)

Ça se décide ?

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.

RAM, un spectacle réussi :

La fête de la soupe de Néroline
Le samedi 26 novembre dernier, plus

de 110 enfants accueillis chez les 
assistantes maternelles et ceux de la
Halte-garderie de Ressons-sur-Matz ont
apprécié le spectacle, Le Potager de Né-
roline, au Centre de Culture de Ressons.
Ils ont pu découvrir la fée des senteurs
Néroline et organiser la grande fête de la
soupe aux légumes, mise en péril par la
méchante sorcière. Et aussi, un clown
mime, Mimagine, a accueilli et maquillé
les enfants. Après le spectacle, Mimagine
a animé le goûter avec ses sculptures sur
ballons pour le plus grand plaisir des en-
fants.
Contact : Christel Tessier 
au 03 44 43 09 57
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Petite Enfance:

Maintien 
et développement

de l’emploi

La Communauté de Communes du
Pays des Sources a mis en place un

dispositif dʼaide pour les Assistants 
Maternels. Ce soutien vise à maintenir et
développer l'offre d'accueil des assistants
maternels agréés sur le Pays des
Sources.
Les bénéficiaires de cette aide sont les
personnes souhaitant exercer la profes-
sion d'assistant maternel agréé ou sou-
haitant maintenir leur agrément.
L'aide financière sert aux dépenses de :
 Aménagements du logement pour 

répondre aux critères de sécurité 
exigés pour l'accueil de jeunes 
enfants par le Conseil Général.

 Acquisition de matériel de puéricul-
ture aux normes.

La Communauté de Communes s'en-
gage à prendre en charge 50 % des dé-
penses plafonnées à 1000 € soit une
aide financière maximum de 500 €.

Lʼassistant maternel devra :
 Résider sur la Communauté de Com-

munes du Pays des Sources,
 Avoir fait, ou faire, la demande de la

prime à l'installation auprès de la
Caisse d'Allocations Familiales, et, si
elle répond aux conditions de celle-ci,
justifier de son attribution ainsi que de
la dépense correspondante,

 Justifier de sa demande d'agrément
auprès du Conseil Général de l'Oise
ou de son attestation d'agrément 
valide,

 Effectuer la formation obligatoire du
Conseil Général pour la première 
demande d'agrément,

 Justifier des dépenses engagées par
des factures acquittées,

 Exercer la profession sur la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources au minimum durant 3 ans.

Pour tous renseignements:
Christel Tessier au 0344430957
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Economie, les 4ème Trophées de lʼInitiative :

Une entreprise à l’honneur

La 4ème cérémonie des Trophées de
lʼInitiative a eu lieu le 20 octobre 2011

au Théâtre Impérial de Compiègne. Cet
événement organisé par Oise Est-Intia-
tive a lieu tous les deux ans. Plus de 500
chefs dʼentreprises et acteurs écono-
miques locaux sont venus saluer lʼesprit
dʼinitiative et la réussite des 10 lauréats
aidés par Oise Est-Intiative. Lors de cette
soirée, des numéros de cirque ont été
présentés, le public et les officiels ont pu
y participer.

La plate-forme Oise Est-Initiative fait 
partie du réseau France initiative. Elle
permet lʼaccompagnement, le finance-
ment et le suivi des créateurs repreneurs
dʼentreprise. Oise Est-Initiative travaille
en partenariat avec les collectivités 
locales comme la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources. Elle 
apporte son aide et analyse les dossiers
pour lʼobtention de prêt dʼhonneur destiné
à renforcer lʼapport initial des futures 
entreprises.

Le territoire de la Communauté de
Communes a été représenté par 

lʼentreprise Acroterre de Lassigny lau-
réate des Trophées de lʼInitiative. Fondée
par Hervé Piault et par Damien Van Nes,
cette jeune société coopérative a été
créée en avril 2010. Elle a reçu l’aide de
Oise-Est Initiative. La société construit
des batiments et des extensions en ossa-
ture bois à basse consommation. Pour ce
faire, les murs sont déjà construits à l’ate-
lier avant d’être assemblés sur place
comme un jeu de construction.

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

Organisé tous les 2 ans par Oise-Est Initiative, Les Tro-
phées de lʼInitiative ont pour objectif de mettre en avant

la réussite de créateurs ou repreneurs dʼentreprise aidés ...
Pour 2011, le territoire du Pays des Sources aura été repré-
senté par lʼentreprise Acroterre.

Acroterre,
entreprise vitrine du Pays des Sources

De gauche à droite, Benoit Delcourt, chargé de mission économique du Pays des Sources, Eric Guerin,
Responsable GRDF, René Mahet, Président de la Communauté de Communes du Pays des Sources, Da-
mien Van Nes et Hervé Piault dirigeants dʼAcroterre, Laurent Nuns, Président de lʼOise Est-Initiative, et le
présentateur de la soirée.

Saison 2012

Claire d’Anjou

One man pop Show

Haricot Nick Jr

Théâtre humoristique - Cie Zigomatik
L’Amour en ch’ti

À partir de février :

Un village,
un spectacle

Infos au 0344430957

Les mille et un visage 

de la Femme
Théâtre musical (Chanson française)

à Neufvy/Aronde, le samedi 17 mars 2012

à Écuvilly, le vendredi 13 avril 2012

à Canny/Matz, le samedi 18 février 2012
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Depuis le 15 novembre dernier, 
Renaud Allavoine, âgé de 26 ans et

originaire de Coudun, a ouvert son 
commerce dʼalimentation générale de
proximité. Après plusieurs expériences
dans la grande distribution, il a réfléchi
pour monter sa propre entreprise. 

Il a saisi cette opportunité car la mairie de
Coudun lui loue les murs qui ont été 
refaits à neuf. De plus, il a reçu de la
plate-forme Oise Est-Initiative un prêt
dʼhonneur. La franchise « Proxi » lui ap-
porte un confort et une souplesse dans la
gestion des marchandises. Renaud Alla-
voine propose donc un service de proxi-
mité complet : livraison à domicile,
sandwichs, tickets restaurants, dépôt de
gaz, rôtisserie, recharge de 
téléphone… Les débuts du commerce
sont encourageants et il espère que cela
durera.

Contact : PROXI, M. Allavoine Renaud
11 rue Notre-Dame - 60150 Coudun
Les horaires :
Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 20h.
Le vendredi de 8h à 13h et de 15h à 21h.
Le dimanche de 8h à 13h.

Des emplois sauvegardés

Un enfant du village
ouvre son commerce

SCMB (Serrurerie Chaudronnerie Méca-

nique Bantigny) est une PME de plus
de 20 années dʼexistence, installé à 
Cuvilly. Sa spécialité est la réalisation
dʼensemble mécano-soudé et plus large-
ment la Tôlerie-chaudronnerie. Depuis
septembre 2011, la SCMB a été reprise
par Hervé Lesourd, qui travaillait depuis
plus de 20 ans, comme responsable
dʼune filiale commerciale, auprès de lʼun
des fournisseurs de la SCMB. Le projet a
mûri durant près de 3 ans entre le cédant,
M. Bantigny, et M. Lesourd qui se
connaissaient bien. Pour acquérir cette
entreprise, M. Lesourd sʼest associé à
Frédéric Tonneau spécialisé en dessin 
industriel et productique. Une fois le 
binôme constitué la reprise a pu se réali-
ser. Dans le cadre de cette acquisition,
M. Lesourd et M. Tonneau ont été soute-
nus par Oise Est-Initiative au titre des 
emplois maintenus. Aujourdʼhui, lʼentre-
prise compte 8 salariés tous qualifiés, du
secrétariat, au bureau dʼétude, en pas-
sant par lʼatelier. La polyvalence est de
règle. Le travail des métaux, la découpe

Laser, le pliage, la soudure et lʼassem-
blage sont le quotidien de cette entre-
prise. Sa petite taille lui permet dʼêtre
réactive et de réaliser toutes sortes de
pièces, du prototype à la série. M. Le-
sourd souhaite développer lʼEntreprise
tout en conservant les anciens clients.

Contact : SCMB
Hervé Lesourd, Directeur
10 rue des Vignettes - 60490 Cuvilly
Tél. : 0344850525 - Fax : 0344850987
Courriel : info@scmb.fr
Internet : www.scmb.fr

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

Le Carafon
Le bar tabac, Le Carafon, de Mareuil-

la-Motte est ouvert depuis le 1er sep-
tembre dernier. Il a été racheté par Didier
Delenclos, ancien technicien à lʼUTC de
Compiègne et originaire du coin. Ce pro-
jet a mûri pendant 3 ans. En effet, arrivé
à ces 45 ans, Didier Delenclos sʼest remis
en question : soit il continuait dans lʼÉdu-
cation Nationale soit il bifurquait. Quand
il a su que le café de Mareuil-la-Motte
était à vendre, ce fut un coup de cœur.
Cʼest à ce moment-là quʼil a su où créer
son projet. Il nʼhésita pas à racheter ce
Café bar où il venait quand il était jeune.
Il a pu réaliser son projet grâce à lʼaide de
Oise Est-Initiative, partenaire du Pays
des Sources, au travers dʼun prêt dʼhon-
neur.

Ce café existait déjà avant la Grande
Guerre. Après des recherches en mairie,
Didier Delenclos a renommé le bar, Le
Carafon, comme dans les années 70. Au-
jourdʼhui, Le Carafon est ouvert tous les
jours de 7h à 20h sauf le mercredi. En
plus du Bar tabac, Presse et jeux, Didier
propose une salle de jeux (billard, flé-
chettes…), un dépôt de pain et de gaz,
des bonbons, des sandwichs à toute
heure et une formule petit-déjeuner avec
croissant… Bref, il nʼhésite pas à se di-
versifier et a plein dʼidées pour se déve-
lopper lʼannée prochaine. Notamment, il
espère pouvoir faire un peu de restaura-
tion après la rénovation de la cuisine.
Contact : Le Carafon - Didier Delenclos
Grande rue - 60490 Mareuil-la-Motte

Ci-dessus, Yves Rubin, ouvrier qualifié,
15 ans dʼexpérience.

Économie, portraits dʼentreprises:

58-janvier-2012_journal  07/12/11  09:55  Page6



PICARDIE EN LIGNE
Des espaces multimédia gratuits pour tous :

Les plannings 2011/2012
Depuis leur création en 2002, les sites

Picardie en ligne ont vu lʼinscription
de plus de deux mille personnes. Pour
satisfaire le plus grand nombre, les
plages horaires ont été revues pour lʼan-
née scolaire 2011/2012 (ci-dessous). 
Les animateurs Picardie en Ligne vous
accueillent sur les 5 sites du Pays des
Sources à :
 Beaulieu-les-fontaines à la Biblio-

thèque, 7 grande place,
 Ressons-sur-Matz, à lʼécole primaire,

rue de Belloy,
 Orvillers-Sorel, à la salle municipale

(devant la mairie et lʼécole), rue du 4ème

Zouave,
 Lassigny au Centre Social Rural,

place saint-Crépin,
 Braisnes, à la salle municipale, 39 rue

principale (derrière la mairie et
lʼécole),

Contact : Les animateurs 
Kévin Roquencourt au 0686568457
Benjamin Dayras au 0675190937
ou le Pays des Sources 
au 0344430957
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Samedi
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Mercredi
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Vendredi

10h 12h30 13h30 19h16h30 17h
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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

Samedi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h 12h 13h30 19h16h30 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

Écoles

ÉcolesÉcoles

Écoles

Horaires durant les vacances scolaires

Horaires en période scolaire
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FORMATION BAFA-BAFD
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l Vous avez plus de 17 ans ?
l Vous êtes motivé pour faire passer des savoir-faire,  créer, imaginer, faire

découvrir de nouvelles choses aux plus jeunes ? 
l Vous souhaitez vous investir dans une activité dʼanimation saisonnière

en encadrant des groupes dʼenfants et de jeunes?

La Communauté de Communes du Pays des Sources peut vous aider 
financièrement dans vos dépenses de formation en complément des aides

de la CAF, de la MSA, du Conseil Général de lʼOise, de la DDJS…

Le nombre de formations financées étant limité, une réunion 
dʼinformation et un entretien de présélection seront organisés durant le
premier trimestre 2012 au Centre Social et Culturel de Lassigny.

Pour tout renseignement :
CSR Lassigny

Benilde Hermil, Mickaël Faria
0344435160 ou 0344435164

CSR Ressons-sur-Matz
Fabien Létendart au 0344427113

Vous souhaitez participer à la réunion
dʼinformation et à lʼentretien 
de présélection : o oui o non

Vous êtes intéressé(e) par le

    o BAFA 1er formation

     o BAFA approfondissement ou qualification

    o BAFD 1er formation

     o BAFD perfectionnement

"

Animateur "BAFA"
(avoir + de 17 ans) - Formation en 3 étapes

La formation vous prépare aux fonctions suivantes :
¸ assurer la sécurité des enfants et des jeunes,
¸ participer à un projet pédagogique,
¸ construire une relation de qualité avec les enfants et les

jeunes,
¸ développer les relations entre les différents acteurs,
¸ encadrer et animer la vie quotidienne et les activités,
¸ accompagner les enfants et les jeunes dans la 

réalisation de leurs projets.

Directeur "BAFD"
(avoir + de 21 ans et le BAFA) - Formation en 4 étapes

La formation vous prépare aux fonctions suivantes :
¸ situer son engagement dans le contexte social, 

culturel et éducatif,
¸ conduire un projet pédagogique en référence au 

projet éducatif,
¸ diriger les personnels,
¸ assurer la gestion de lʼaccueil,
¸ développer les partenariats et la communication.

BULLETIN D'INSCRIPTION
"

Nom:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Commune: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél. : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

Date de Naissance: _ _ / _ _ / _ _ _ _  (JJ/MM/AAAA)

Age: _ _ 

8

Devenez
Animateur ou Directeur

de Centre de Loisirs
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Communes

Gury Jeudi Lundi Impair

Hainvillers Mercredi Jeudi Impair

La Neuville-sur-Ressons Mardi Jeudi Impair

Laberlière Mardi Mardi Impair

Lagny Mardi Lundi Impair

Lassigny Jeudi Lundi Impair

Lataule Vendredi Jeudi Impair

Mareuil-la-Motte Jeudi Mardi Impair

Margny-aux-Cerises Mardi Mercredi Pair

Margny-sur-Matz Jeudi Mardi Impair

Marquéglise Jeudi Mardi Impair

Monchy-Humières Lundi Mercredi Impair

Mortemer Mercredi Jeudi Impair

Neufvy-sur-Aronde Vendredi Jeudi Impair

Ognolles Mardi Mercredi Pair

Orvillers-Sorel Mercredi Jeudi Impair

Plessier-de-Roye Jeudi Lundi Impair

Ressons-sur-Matz Mardi Jeudi Impair

Ricquebourg Mardi Jeudi Impair

Roye-sur-Matz Mercredi Mardi Impair

Solente Mardi Mercredi Pair

Thiescourt Mercredi Mardi Impair

Vignemont Vendredi Mercredi Impair

Villers-sur-Coudun Lundi Mercredi Impair

Communes

Amy Mardi Lundi Impair

Antheuil-Portes Vendredi Mercredi Impair

Avricourt Mardi Mercredi Pair

Baugy Lundi Mercredi Impair

Beaulieu-les-Fontaines Mardi Mercredi Pair

Belloy Vendredi Jeudi Impair

Biermont Mardi Jeudi Impair

Boulogne-la-Grasse Mercredi Jeudi Impair

Braisnes Lundi Mercredi Impair

Candor Mardi Lundi Impair

Cannectancourt Mercredi Mardi Impair

Canny-sur-Matz Mercredi Lundi Impair

Conchy-les-Pots Mercredi Jeudi Impair

Coudun Jeudi Mercredi Impair

Crapeaumesnil Mardi Lundi Impair

Cuvilly Mercredi Jeudi Impair

Cuy Jeudi Lundi Impair

Dives Jeudi Lundi Impair

Ecuvilly Mardi Mercredi Pair

Elincourt-ste-Marguerite Mercredi Mardi Impair

Evricourt Jeudi Mardi Impair

Fresnières Mardi Lundi Impair

Giraumont Jeudi Mercredi Impair

Gournay-sur-Aronde Vendredi Jeudi Impair

: Caisse jaune Ordures
ménagères

: : Caisse bleueJ BO.M.

JO.M. BB JO.M.Tous les
15 jours

Tous les
15 jours

D3E: Déchet dʼéquipement électrique et électronique, ex : micro-onde, grille-pain
OM: Ordures ménagères = poubelle normale
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DÉCHETS

Jour de ramassage des ordures ménagères, des bacs jaune et bleu

Chiffres 2010 sur l'élimination des déchets ménagers:

Réduisons nos déchets
Le total des déchets collectés en 2010

sur le Pays des Sources sʼélève à
7078,32 tonnes soit 336,53 kg par an et
par habitant. En voici le détail :

Les ordures ménagères (poubelle
normale) représentent 5384 tonnes soit
255 kg par an et par habitant.

Les emballages (bac jaune) représen-
tent 454 tonnes soit 21,58 kg par an et
par habitant.

Les journaux magazines (bac bleu)
représentent 488 tonnes soit 23,2 kg par
an et par habitant.

Le verre représente 726,54 tonnes
soit 34,54 kg par an et par habitant.
Les encombrants collectés grâce à la 
recyclerie de Noyon représentent 
25,10 tonnes soit 120 collectes.

Le coût du service dʼélimination des 
déchets ménagers pour les années 2009
et 2010 est le suivant :

Au travers du Grenelle de lʼenvironne-
ment, nous devons répondre aux 
exigences du gouvernement en matière
de protection de l'environnement.
L'objectif à atteindre est de valoriser 75 %
des déchets ménagers et de faire bais-
ser de 7 % en 5 ans le poids de nos 
poubelles. En adoptant des gestes 
simples, il est du devoir de chacun de
protéger la planète.

Coût Année
2009

Année
2010

total 1492900 € 1477388 €
par habitant 72,85 € 70,24 €

à la tonne 203,33 €
(7381,26 t)

208,73 €
(7078,32 t)J

B

V

O.M.

Cette année, la collecte des ordures ménagère et du tri sera assurée normalement le mardi 1er mai.

Des cartes à puce pour
l’accès aux déchetteries

Le SMVO met en place un système
de contrôle par carte dʼaccès, à

partir dʼavril 2012, afin dʼaméliorer 
lʼaccueil des usagers particuliers ou
professionnels. Ce système de gestion
informatique permettra dʼassurer le
contrôle des usagers et le suivi de la
déchetterie (fréquentation, flux des 
déchets...).
Comment obtenir une carte ?
Les particuliers, les collectivités et
les professionnels doivent remplir un
formulaire disponible en déchetterie ou
sur internet : www.smvo.fr
Infos : 03 44 38 29 00

«Ça déborde, réduisons vite nos déchets !»
www.reduisonsnosdechets.fr
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L’ados niouzes
écrit par les jeunes

ADOS NIOUZES

Maizière Laure
Si jʼétais un animal,
je serais un lapin,

car son pelage est doux

Plus cʼest petit, plus cʼest mimi !

Mansard

Amicale
Naturelle

Souriante

Affranchie

Rieuse
Docteur

Multi-sports

Clarinettiste

DanseuseJʼaime lʼécole

Cécile Mansard

Cécile
Elégante

Clarinettiste

Idéaliste
Libre
Ecolière

Pierron Coline
Puissante
Imaginaire
Endormie
Rêveuse
Réaliste
Originale
Normale

Curieuse
Optimiste
Lente
Imbécile
Naturelle
Egoïste

Dufrancatel Marie
Si jʼétais un animal,
je serais un cheval,

car cʼest élégant
Si jʼétais un plat,

je serais un gâteau,
car cʼest délicieux

Je
 m
ʼa

pp
el

le
,

Ju
lie

 Ch
ap

uis
 

Je mʼappelle, 

Léa Barras !

Jʼai 12 ans !

Jʼhabite à Ressons !

Je mʼappelle,

Anissa Blin !

Jʼai 12 ans !

Jʼhabite à Villers-sur-Coudun !

Lʼados niouzes fait peau neuve. Encadré par Fabien Létendart, animateur jeune du
Pays des Sources, deux groupes de jeunes des collèges de Lassigny et de Res-

sons-sur-Matz vont se réunir tous les quinze jours pour élaborer lʼados Niouzes. Des
thèmes divers et variés, de nouvelles rubriques y seront abordées par les jeunes. Les
ados parlent aux ados ! Pour ce numéro les jeunes se sont présentés :
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ADOS NIOUZES

Jan Justine
Si jʼétais un piano,

je serais lʼune de ses touches,
car jʼaime la liberté,
car lire une portée,
me fait juste rêver.

Claire
Libre
Amicale
Intelligente
Rêveuse
Elègante

Jʼaime le sport

Blom, Claire, 13 ans !

Gantès Ambre
« Les saisons »

Le printemps a mis sa robe en fleur,
En été nous allons nous baigner,
l'automne s'est métamorphosé,
l'hiver a mis son manteau blanc.

Rousseau Maxime
Cuy

12 ans

Calsse 5A

Collège Abel Lefranc

Métier: hôtellerie

Passion: lecture BD, Roman

Qualités
simple
gentille
sportive

Défauts
curieuse
franche
timide

Blom
Libre
Optimiste
Marrante

Remerciements aux responsables des
collèges de Lassigny et de Ressons : 

Madame DOUCET, Professeurde lettre moderne à Lassigny

Madame Thourigny,
CPE de Ressons

Madame DEVAUX, Professeur

de lettre classique à Lassigny

Monsieur CONTE,
Principal de Ressons

Monsieur GAUDEFRIN,
CPE de Lassigny

Monsieur DEMOLIN,

Principal de Lassigny

Portrait Chinois

Une fleur
La rose car qui si frotte si pique.

Une sportive
Pénélope Leprevost (cavalière de CSO).

Un sport 
Lʼéquitation car c'est un sport d'élé-

gance et en lien avec le cheval.

Un titre
Colplay Paradise car il m'inspire 

et j'aime le groupe.

Une saison
Le printemps car il y a du soleil 
mais il ne fait pas trop chaud.

Un animal
Le cheval il représente l'élégance.

Une couleur
Lʼorange car cʼest une couleur qui pétille.

Un pays
L'Angleterre car il représente la royauté.

Une langue
L'anglais 

car c'est une langue universelle 
qui se parle partout dans le monde. 

Fait par Noémie Chauffier, 4éme D
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Schéma de cohérence territoriale, deuxième étape terminée: 

Pour un projet d’aménagement et de
développement durable partagé

La phase du PADD* du Schéma de Co-
hérence Territoriale (SCOT) du Pays

des Sources est achevée. 
L’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale est lʼoccasion pour établir les
perspectives de développement à l’hori-
zon 2030. 
Les élus du territoire, avec les partenaires
institutionnels, ont donc travaillé à lʼéla-
boration dʼun projet dʼaménagement et de
développement durable, porteur dʼune
stratégie dʼorganisation territoriale à met-
tre en œuvre dans les années à venir.

Les orientations proposées sont lʼexpres-
sion de notre volonté commune pour 
 éviter un recul de nos équipements,
services et commerces, 
 lutter contre un trop fort déséquilibre
entre emplois et habitants, 
 permettre le maintien et lʼaccueil des
jeunes sur le territoire par une offre diver-
sifiée de logements, 
 préserver la qualité de notre cadre de
vie et de notre environnement. 

Une brève synthèse de ces orientations
organisées sous forme de PADD (Projet
dʼAménagement et de Développement
Durable) vous est présentée dans ce tri-
mestriel. Il sʼagit ainsi de pouvoir engager
avec vous un échange sur lʼévolution de
notre territoire dans le but dʼaffiner le pro-
jet à mettre en œuvre. Une réunion pu-
blique de présentation du PADD est
prévue le jeudi 26 janvier 2012 à 18h30
à Laberlière (salle communale). A comp-
ter du 10 janvier 2012 et jusquʼà lʼarrêt du
projet de SCOT, un exposition publique
sur ce projet dʼaménagement et de déve-
loppement durable proposé, se tiendra
dans les mairies des communes de Las-
signy, Ressons-sur-Matz, Beaulieu-les-

Fontaines et Monchy-Humières. Vous
êtes conviés à y venir et à faire part de
vos observations sur le registre ouvert à
cet effet. Nous comptons sur votre parti-
cipation à cette concertation utile au de-
venir de notre territoire.

Le PADD sera disponible au siège de la
Communauté de Communes à Lassigny
et sur internet : www.cc-pays-sources.org

Les enjeux soulevés
Le Pays des Sources subit une dépen-
dance de plus en plus forte vis-à-vis des
agglomérations extérieures (Compiègne,
Noyon, Roye), qui à terme est susceptible
dʼengendrer une baisse du niveau dʼéqui-
pements et services de proximité, ainsi
quʼune perte progressive dʼidentité et
dʼattractivité. 
Les orientations proposées
 Organiser spatialement le territoire de
manière à limiter lʼinfluence exercée par
les agglomérations voisines, en
termes d'accès aux équipements,
réseaux, services et commerces de
proximité. 
 Il est ainsi proposé de structurer
le territoire à partir de 3 pôles  (Las-
signy, Ressons-sur-Matz et Cou-
dun) et leurs communes
environnantes, 2 bourgs relais dits
structurants (Beaulieu-Ecuvilly et
Conchy-les-Pots) et 2 bourgs auto-
nomes (Lagny et Elincourt-Ste-Mar-
guerite). Les pôles identifiés
devront offrir un minimum de com-
merces, services, équipements de
proximité à l'ensemble des habi-
tants du secteur. 

 La répartition des équipements et ser-
vices d'intérêt territorial tiendra compte de
cette structuration urbaine et une complé-
mentarité avec les territoires voisins sera
recherchée pour les équipements de
grande envergure (lycée, centre aqua-
tique).  Sur le territoire, il conviendra de :
développer les services pour la petite 
enfance, soutenir les centres de loisirs,
créer de nouvelles structures pour 
personnes âgées, etc.

Les enjeux soulevés
Le Pays des Sources bénéficie pour sa
partie centrale de lʼA1 mais reste peu
desservi par des axes de transit locaux
(RD1032 par exemple) auquels il serait
intéressant de se raccorder. Le transport
collectif dirige les flux vers lʼextérieur du
territoire. Le projet de Canal Seine Nord
Europe qui concerne la partie nord-est du
territoire est une opportunité.

La deuxième étape du SCOT, le projet dʼaménagement et de développement durable
(PADD), est terminée. Cette étape présente les perspectives dʼaménagement proposées,

notamment au regard des enjeux soulevés par lʼétat des lieux.

Cʼest quoi le SCOT?

SCOT = Schéma de Cohérence Territoriale

Ce Schéma est un outil de planification de la

stratégie de développement du territoire sur

10 à 15 ans dans divers domaines : habitat,

logement, activité économique, environne-

ment, transport et déplacements, services 

publics à la population (petite enfance, santé,

personnes âgées).

PADD* : Projet d’Aménagement et
de Développement Durable.

Un territoire structuré
Des déplacements et des

réseaux optimisés
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Les orientations proposées
 Améliorer lʼaccès à lʼA1 pour lʼensem-
ble du territoire (contournement sud de
Ressons sur Matz, RD15 et recalibrage
de la RD78 jusque Lassigny) et proposer
la création dʼun parc de co-voiturage au
niveau de lʼA1 (Ressons).
 Désenclaver le nord-est du territoire
(RD76 recalibrée et accès sécurisé
vers la RD934 dont la mise à 2X2 voies
est envisagée).
 Soutenir lʼintérêt du contournement
de Chevincourt et Mélicocq depuis la
RD142 pour rejoindre la RD1032
(échangeur de Thourotte).
 Lister au SCOT les carrefours à
aménager pour plus de sécurité rou-
tière.
 Créer une ligne de bus forte depuis
Compiègne, vers Coudun, Ressons-
sur-Matz, Lassigny, Beaulieu les Fon-
taines. Envisager, depuis les franges
du territoire, un accès aux lignes de bus

urbains des territoires voisins (ARC no-
tamment).
 Déployer un réseau de voies
douces (piétons/ cycles) au moins au-
tour des pôles. 

Les enjeux soulevés
La structure économique du territoire re-
pose principalement sur quelques
grandes entreprises et de petites struc-
tures et activités artisanales souvent in-
sérées dans la trame bâtie des
communes. Lʼoffre dʼemplois en est dʼau-
tant fragilisée, quʼelle évolue moins rapi-
dement que le nombre dʼactifs résidants,
entraînant une augmentation des migra-
tions alternantes vers des pôles dʼemplois
extérieurs.

Les orientations proposées
 Privilégier le remplissage des zones
dʼactivités existantes, déjà totalement ou
partiellement équipées en apportant un
volet qualitatif en mesure de favoriser la
réutilisation des locaux libérés. Proposer
deux nouveaux sites en mesure dʼac-
cueillir de nouvelles entreprises : plateau
de Coudun (continuité du parc dʼactivités
des hauts de Margny développé par lʼAg-
glomération de la Région Compiègnoise
; Lagny correspondant à la partie du site
dʼactivités développé par la Communauté
de Communes du Pays Noyonnais le
long du futur canal Seine Nord Europe).
 Diversifier lʼoffre dʼemplois sur le ter-
ritoire pour aider à “amortir” tout recul de
lʼactivité industrielle, en tenant compte du
profil socio-économique des habitants.
 Développer des synergies entre lʼac-
tivité agricole et les autres secteurs dʼac-
tivités, limiter la réduction des espaces
agricoles.

Une structure économique
confortée

Niveau dʼéquipements à atteindre
sur chacun des 3 pôles :
commerces de proximité (dont restauration) ;
service postal ; guichet bancaire ; équipement
scolaire (avec cantine, accueil périscolaire) et
centre de loisirs ; structure dʼaccueil pour per-
sonnes âgées et structure pour petite enfance
; médecin et pharmacie complété dʼun infirmier
ou activité paramédicale ; aire de jeux, plateau
sportif et salle de sports couverte (pouvant cor-
respondre à un gymnase) ; bibliothèque et salle
multifonctions dʼau moins 150 personnes (avec
accueil activités dessin, musique, peinture, etc.)

... et sur chacun des 2 bourgs structurants :
commerces de proximité ; service postal et service financier
; équipement scolaire (avec cantine, accueil périscolaire) ;
médecin et pharmacie complété dʼun infirmier ou activité pa-
ramédicale ; aire de jeux, plateau sportif et salle pour la pra-
tique du sport ; bibliothèque et salle multifonctions dʼau moins
150 personnes
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Les enjeux soulevés 
Le Pays des Sources, au cadre rural à
proximité de la région parisienne, dispose
dʼun potentiel touristique développé à
lʼéchelle du Pays de Sources et Vallées.
Lʼoffre repose actuellement sur les activi-
tés de randonnées et de manière plus gé-
nérale le sport et les loisirs, ainsi que sur
le patrimoine historique témoignant de la
Grande Guerre. 
Les orientations proposées
 Mettre en place un point dʼinforma-
tions touristiques relais de lʼoffice de tou-
risme (Noyon) sur lʼaire autoroutière à
Ressons-sur-Matz.
 Poursuivre le développement de cir-
cuits de découverte du patrimoine bâti,
historique et naturel. Envisager un circuit
sur le thème faune/flore et une valorisa-
tion du tourisme autour de la pêche
(étangs et rivières) ainsi que sur la
Grande Guerre. 
 Croiser le schéma interterritorial des
circulations douces (Pays) avec le réseau
de cheminements de proximité (des vil-
lages vers les bourgs).
 Définir une signalétique commune
pour les circuits, les accès aux sites et
aux équipements touristiques complé-
mentaires à celle du Conseil Général.

Les enjeux soulevés
Le parc de logements du territoire se
compose principalement de grands loge-
ments, principalement sous forme dʼhabi-
tat individuel, alors que le nombre moyen
dʼoccupants est en baisse (desserrement
des ménages). Lʼoffre locative est parti-
culièrement faible et reste très largement
privée (prix libres). Les jeunes ont des dif-
ficultés à se loger.
Les orientations proposées
 À lʼhorizon 2030, environ 3000 loge-
ments sont à créer dont au moins 800
pourraient lʼêtre dans les espaces urbains
déjà constitués de chaque commune.
Soit 2200 logements neufs à réaliser, ce
qui représente une consommation fon-
cière par lʼurbanisation dʼenviron 200 à
220 ha, correspondant à la somme des
surfaces déjà identifiées dans les docu-
ments dʼurbanisme locaux.

 Diversifier l'offre en logements notam-
ment pour répondre aux besoins des
jeunes du territoire cherchant à y rester.
L'offre locative globale à l'horizon 2030
devra être portée à 18% du parc total de
logements (14% aujourdʼhui et 37% sur
le département) tandis que l'offre locative
aidée (publique) devra représenter 30%
de cette offre locative (20% aujourdʼhui). 
 La répartition des logements suit les
principes de répartition de la population.
L'offre locative concernera ainsi l'ensem-
ble des communes du territoire, en fonc-
tion des perspectives de croissance
envisagée.
 Réaliser de nouvelles opérations de
construction proposant différentes typolo-
gies de logements pour mieux répondre
à lʼensemble des besoins et respectant
les nouvelles normes en terme de perfor-
mance énergétique.
 Poursuivre lʼélaboration des docu-
ments dʼurbanisme communaux. À
lʼéchelle intercommunale, accompagner
les communes dans leur suivi, leur mise
en œuvre, et anticiper lʼévolution proba-
ble de lʼinstruction des autorisations de
construire. 

Les enjeux soulevés 
La population du Pays des Sources croit
à un rythme particulièrement élevé depuis
plus dʼune trentaine dʼannées comparée
au département. Ces taux de croissance
importants induisent des besoins 
croissants en équipements, services, 
infrastructures, quʼil nʼest pas toujours
possible de satisfaire à lʼéchelle de
chaque commune.

Les orientations proposées
 Contenir la population entre 26 000 et
27 000 habitants à l'horizon 2030 (elle est
estimée à 20 897 habitants en 2009), soit
un taux de variation annuel moyen entre
1,10% et 1,20%, semblable à celui ob-
servé sur la période récente (2006-2009).
 La répartition de la population devra
contribuer à la structuration du territoire
afin de favoriser le maintien et le dévelop-
pement des équipements, des services,
des commerces où ils existent déjà (lo-
gique de foisonnement). Cette répartition
tient compte des contraintes naturelles
(sensibilités environnementales et
risques naturels) mais aussi de la res-
source en eau (qualité de lʼeau potable,
assainissement collectif) concernant cer-
taines communes. Le taux de croissance
est donc réparti de manière différenciée
suivant les communes.

Les enjeux soulevés
Le territoire dispose d’une qualité des
paysages qui lui donne son identité et un
cadre de vie recherché. Deux entités pay-
sagères majeures (Noyonnais et Plateau
Picard) se distinguent, composées de
paysages emblématiques et de points de
vue remarquables. Ce paysage est me-
nacé par les formes de développements
urbains récents.
Les orientations proposées
 Définir des principes en mesure de
mieux gérer le paysage bâti, en particulier
par la préservation et mise en valeur du
patrimoine architectural du Pays des
Sources lui conférant une certaine unité
territoriale.
 Proposer des principes de gestion et
des actions concrètes visant à la préser-
vation et à la valorisation des paysages
naturels.
 Pérenniser les boisements intéres-
sants (15% de la superficie totale du ter-
ritoire) mais aussi les micro-éléments de
paysage, identifier les coupures vertes à
maintenir entre les périmètres agglomé-
rés, cartographier les espaces dʼintérêt
paysager majeur.
 Mettre en valeur les principales en-
trées du territoire depuis les grands axes
et identifier des points de vue remarqua-
bles sur le grand paysage. 
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Le respect des entités 
paysagères 

et du patrimoine bâti 

Un potentiel touristique
valorisé

Une offre en logements
diversifiée

Une évolution maitrisée de
la population
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 Valoriser la thématique de lʼeau en
tant quʼélément commun à toutes les
communes du territoire.  

Les enjeux soulevés 
Le Pays des Sources est composé de
secteurs à forte sensibilité environnemen-
tale (NATURA 2000, ZNIEFF, ENS, zone
humide) et des continuités écologiques à
prendre en compte. Il est soumis à des
risques naturels (remontées de nappes,
coulées de boue, mouvements de ter-
rains) et des risques technologiques. La
qualité de lʼeau potable pose par endroit
problème. 

Les orientations proposées
 Encadrer toute possibilité de dévelop-
pement urbain dans les secteurs à
risques et sur les sites présentant un fort
intérêt écologique qui sont précisément
repérés au SCOT. 
 Permettre une meilleure gestion des
eaux de ruissellement par lʼentretien ré-
gulier des talus et fossés et une approche
plus intercommunale du risque.
 Préserver la ressource en eau, no-
tamment par une protection des points de
captage et de leur bassin d'alimentation
de toute forme de développement ina-
daptée suivant les objectifs fixés dans les
Schémas dʼAménagement et de Gestion
des Eaux. 
 Tendre vers une approche à l'échelle
intercommunale pour l'assainissement et
la distribution de l'eau potable (maillage
sécurisant lʼalimentation en eau potable)
des communes techniquement ou finan-
cièrement contraintes.

 Gérer les déchets dans une logique
de développement durable (stabiliser la
quantité de déchets ménagers, optimiser
la valorisation). 
 Prendre en compte les nouvelles
normes thermiques des bâtiments, mettre
en œuvre sur le territoire des projets de
valorisation des énergies renouvelables. 
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Diagnostic Projet d'aménagement et
de développement durable

Projet de SCOT1Étape 2Étape 3Étape

Concertation auprès des habitants sur le PADD

Bilan de la concertation et arrêt du projet de SCOT

Consultation des partenaires institutionnels et des communes

Enquête publique

Mise au point définitive du dossier SCOT

Approbation du SCOT par le conseil communautaire

Les étapes du SCOT

Il est possible dʼapporter votre point
de vue et vos observations sur ce

projet dʼaménagement. Une adresse
mail disponible à cet effet :
scot@cc-pays-sources.org

Une gestion durable
des sensibilités

environnementales

Cabinet ARVAL
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Située rue de lʼéglise, à Ressons-sur-
Matz, la halte-garderie «Les pʼtits lu-

tins» accueille votre jeune enfant à partir
de 3 mois, du lundi au vendredi, de 9h à
12h15. Ce service est ouvert à tous les
enfants de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources*.

La halte-garderie est là :
 pour préparer votre enfant à la vie col-

lective, 
 pour vous permettre de faire des

courses, une démarche…
 pour vous informer, pour rencontrer

dʼautres parents.

Lʼaccueil à la halte-garderie peut être 
régulier ou occasionnel ; il se fait tou-
jours sur réservation.

Directrice : 
Sandrine RONCO (EJE diplômée)

Renseignements et inscriptions (sur ren-
dez-vous) au 03 44 42 27 31 
Internet : www.csr.ressons.info

Tarifs selon barème CAF (en fonction des ressources
et du nombre dʼenfants).
La halte-garderie est financée par la CAF, la MSA, et
le SIVOM du canton de Ressons-sur-Matz.

*Les enfants du canton de Lassigny
peuvent y être accueillis, en fonction
des places restantes et avec une 
majoration de tarif de 30%.
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Le Centre Social est partenaire du
Conseil Général de lʼOise dans la

mise en place du nouveau service des-
tiné aux personnes âgées bénéficiaires
de lʼAPA (GIR 3 et 4) sur le canton de
Lassigny.
Vous pouvez désormais faire appel gra-
tuitement à Virginie, visiteuse de convi-
vialité par téléphone au 0344435160.

Cette nouvelle venue au Centre Social et
Culturel de Lassigny se tient à votre ser-
vice pour vous assurer une compagnie
par le biais de visites conviviales à domi-
cile. Elle pourra développer des activités
dʼaccompagnement, dʼanimation et de
stimulation (conversation, lecture, prome-
nade aux bras, activités manuelles, jeux
de société, jeux de mémoire…)

Vous avez plus de 60 ans et vous nʼêtes
pas concerné par ce projet, nʼhésitez pas
à nous contacter, le Centre Social de Las-
signy étudie dʼautres solutions.

Le programme des activités sur
Lassigny-centre-social. over-blog. com
Contact : Ben ou Filo au 0344435160
Posez vos questions par courriel
centre.social.lassigny@orange.fr

1 Commune 1 Atelier

Une des grosses difficultés en mi-
lieu rural, à tout âge, reste la mo-

bilité.
Le centre social vous propose, une fois
par mois, sur votre lieu de vie diffé-
rents ateliers ouverts à tous.

Envie de vous retrouver autour dʼune
activité… ?

Ce projet vous intéresse, besoin de
plus dʼinformations.. ?

Un savoir à transmettre, des idées et
envies à faire vivre sur votre commune
Nous pouvons vous aider…. Organisa-
tion, savoir-faire, matériel, minibus 
Premier atelier : 

Picardie et tradition culinaire

Contact : 
Pascale TALHOUARNE 
au 03 44 42 71 16

À Lassigny:

EN BREF

Nouveau projet en 2012, la mise en
place dʼun atelier dʼéchanges de

connaissances et de pratiques autour
des courses en vue de la préparation
des repas (menus, liste, coût, achats).

LES SORTIES FAMILIALES

 Amsterdam et Bruges
Samedi 7 et dimanche 8 avril 2012,
visite libre des villes.
 Belgique : Mennen et Dadizel 
Samedi 12 mai 2012,
Serres de Floralux, ville de Mennen. 
 Château de Guedelon
Samedi 2 juin 2012 - Découverte des
ateliers, repas à lʼancienne. 
 Brighton
Samedi 29 septembre, visite libre.
 Marché de Noël en Allemagne
Journée libre à Aix-la-Chapelle,
Samedi 24 Novembre 2012.

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Aide à la Personne :
Visiteur de Convivialité

Centre Social Rural de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À Ressons-sur-Matz :Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

La halte-garderie « Les p’tits lutins »,
accueille les jeunes enfants

du Pays des Sources !

Nouveau 

Service Gratuit
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Ouvert en octobre 2009, le service de
Transport Solidaire du Pays des

Sources vient de fêter ses deux ans ! 
En 2010, 104 personnes étaient inscrites
au service dont 61 lʼont utilisé. 
431 transports ont été effectués pour une
distance totale parcourue de 14 852 km.
94% des personnes transportées ont plus
de 60 ans.

Le service de transport à la demande et
dʼaccompagnement est destiné aux per-
sonnes qui nʼont pas de véhicule et/ou
pas de permis, pour :
 faire des courses (dans le Pays des

Sources),
 un rendez-vous médical,
 une démarche administrative …

Le service est ouvert 
du lundi au vendredi, 
toute la journée. 
Tarif : 3 € de lʼheure

Inscription dans votre Mairie.
Renseignements et réservations 
au 03 44 42 71 10
www.cc-pays-sources.org

M. Igéa de Giraumont a créé son entre-
prise, La friterie de Fred. Il propose un
service traiteur. La friterie ambulante
sera ouverte en semaine à la gare de
Compiègne. Tél. : 0613209626

Mme Annick Lecareux a créé son ate-
lier créatif à Lassigny, Aelle. Scrapboo-
king, carterie albums photo etc sont mis
en scène. Plusieurs formules : lʼatelier,
lʼévénementiel, les kits et lʼanimation à
domicile pour les anniversaires par
exemple. Port : 0609203738 
http://scrapaelle.over-blog.com

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344430957.

Roman fiction :

Le premier livre
d’Henri Monard

Plan Climat Énergie Territorial :

Le livre blanc
Le Plan Climat Energie est une 

démarche territoriale. Trois séminaires
ont eu lieu et ont réuni des profession-
nels, des acteurs institutionnels et des 
représentants associatifs. Le Livre Blanc
Climat Énergie découle de ces rencon-
tres et servira de base pour établir le plan
d'actions Climat Énergie. Le plan 
d'actions à court et moyen terme concer-
nera à la fois les compétences des 
communautés de communes et des 
communes (patrimoine bâti, transport,
déchets, développement économique...)
mais aussi des actions en partenariat
avec les acteurs publics et privés du 
territoire. Vous pouvez accéder aux 43
pages du livre blanc sur le site internet du
Pays de Sources et Vallées :
www.sourcesetvallees.fr

Contact: Pays de Sources et Vallées 
Benjamin DESARNAUD, Coordinateur 
Tél.: 03 44 43 19 82 
http://www.sourcesetvallees.fr

Et sʼil sʼappelait Karl ? est le titre du
premier livre dʼHenri Monard 

originaire de Ressons-sur-Matz. Ce
roman illustré est sorti en 2010. Plus de
100 exemplaires ont déjà été vendus.

Lʼauteur a reconstitué une histoire
dʼamour, entre une mère de deux enfants
et un Officier dʼOutre-Rhin… De cette
union, naîtra un troisième enfant, Rémi.
Des années se sont écoulées, malgré
des recherches pour retrouver la trace de
son père. Rémi se pose toujours la même
question « Et sʼil sʼappelait Karl? » dʼoù
le titre de ce livre. Dans son roman, Henri
Monard évoque aussi la Seconde Guerre
Mondiale, les privations, les restrictions et
lʼoccupation allemande.
Lʼidée dʼécrire un livre remonte à lʼépoque
où il travaillait. Aujourdʼhui à la retraite de-
puis plus de 10 ans, il trouve le temps ou
presque pour se consacrer à lʼécriture.
La rédaction de son second roman, sera
partagée entre ses passions : la musique
et la peinture. Il y traitera une fois encore
dʼamour avec un peu plus de légèreté.

Contact :
Henri Monard (son blog www.letempo.net)

ISBN 97827 4804 7080 - 232 pages

M. Henri Monard lors dʼune séance de dédicace
dans une librairie à Compiègne.

Transport à la demande :

Le Transport Solidaire
a deux ans !
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Les rapaces nocturnes,
des espèces à protéger !

NATURE

Quʼest ce quʼun rapace nocturne?

Les rapaces nocturnes sont des 
oiseaux qui, en règle générale, vivent

la nuit et dorment le jour.
En France, on fait une distinction entre
les hiboux et les chouettes ; les hiboux
portent des aigrettes sur la tête tandis
que les chouettes non.

En France, on compte 9 espèces de ra-
paces nocturnes. 5 sont présentes en Pi-
cardie : Hibou moyen duc, Chouette
effraie, Chouette hulotte, Chouette che-
vêche et Hibou des marais.

Longtemps considérés comme des oi-
seaux de mauvais augure, ces chasseurs
nocturnes, doués dʼune discrétion même,
méritent dʼêtre mieux connus.

Des oiseaux menacés

Pour vivre, les rapaces ont besoin dʼune
diversité de milieux naturels : haies, prai-
ries, vergers... Les vieux bâtiments sont
utilisés comme sites de nidification pour
la chouette effraie.
La transformation des prairies en cul-
tures, la suppression des haies et des ar-
bres creux, lʼassèchement des marais,
lʼutilisation de pesticides agricoles… sont
autant de modifications de leurs habitats
qui les privent de nourriture et de sites de
nidification. À cela vient sʼajouter le trafic
routier, fatal à de très nombreux rapaces
nocturnes.

Depuis 1972, tous les rapaces (nocturnes
et diurnes) sont protégés par la loi. Mal-
gré cela, ils continuent dʼêtre menacés.

Pourquoi les sauvegarder?

Parce quʼils font partie de notre 
patrimoine et quʼil est important de

préserver les populations.
Parce quʼils sont également de formida-
bles prédateurs de petits mammifères qui
portent préjudice aux cultures (campa-
gnols, mulots et autres souris…) mais
également de gros insectes.

Les rapaces contribuent activement aux
équilibres écologiques dʼun territoire.

Les sauvegarder?
Oui mais comment?

Vous êtes propriétaires dʼun terrain
rural, même petit?

 Conserver des arbres ou arbustes,
plantez une haie champêtre.
 Si vous souhaitez aménager un 
verger, privilégier les arbres fruitiers de
moyenne ou grande taille (pas de
« basses tiges »).
 Évitez lʼemploi de pesticides 
chimiques ou de produits anti-rongeurs,
ils peuvent polluer durablement votre 
parcelle et contaminer les rapaces qui
consommeraient les rongeurs agoni-
sants.
 La disparition des sites de nidification
peut menacer une espèce. Il est possible
dʼinstaller des nichoirs spécifiques.

Un rapace a élu domicile
dans votre grenier

ou votre jardin ?

SORTIE NATURE

RAPACES 
NOCTURNES

Samedi 24 mars à 20h
à la Base Nature et Randonnée
à Élincourt-Sainte-Marguerite

Sortie nature animée par le Centre 
Permanent dʼInitiatives pour lʼEnviron-
nement (CPIE) des Pays de lʼOise :
Visionnage dʼun diaporama avec 
explication du mode de vie de ces oi-
seaux, suivi dʼune sortie nocturne à
lʼécoute des rapaces présents sur le
site.

Sortie gratuite pour tous.
Sur réservation

au 0344430957.
Prévoir des 

vêtements chauds.
Organisé par 

le Pays des Sources 
en collaboration avec 

lʼassociation Les Galocheux 
de Mareuil-la-Motte.

Il suffit de contacter dans l'Oise le Cen-
tre Permanent dʼInitiatives pour lʼEnvi-

ronnement (CPIE) et un naturaliste
viendra à domicile, gratuitement, vous
présenter ce « visiteur du soir ».
Sont concernés: chouettes et hiboux qui
peuplent vos habitations et leurs
abords… 

Attention, ces animaux sont 
protégés, il est donc interdit 

de les capturer.

Contact : CPIE des Pays de lʼOise 
au 0344406130
Internet : www.cpie60.fr
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