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Car lʼarrivée du printemps est bien
souvent synonyme de périodes où les
jours sont plus longs, où tout sʼéveille, où
la nature reprend tout simplement ses
droits.
Cette nature très présente au sein de
notre Communauté de Communes, nous
voulons encore lʼaccompagner davantage. Les différents articles développés
dans ce 59ème numéros : plantation
dʼarbres, randonnée morilles, création
dʼune mare, balades découvertes etc..
nous permettent dʼespérer que les efforts
engagés et déployés à la fois par les élus
et lʼensemble des acteurs du territoire le
fassent rayonner encore davantage afin
quʼil soit à la hauteur de nos ambitions
partagées.
Les compétences exercées et les efforts
engagés depuis de nombreuses années
en matière de déchets, de politique de
lʼeau et de protection de nos milieux
naturels ne sont certes pas suffisants
mais cʼest dans cette voie dʼune meilleure
image et dʼune meilleure valorisation de
notre espace naturel que nous devons
tous ensemble agir pour que notre
territoire soit à la fois accueillant et
conforme à ses origines.
Bonne lecture à toutes et à tous.

« AU PAYS DES SOURCES »,
Le trimestriel de la Communauté de Communes du Pays des Sources

René MAHET, Maire de Lataule
Président de la Communauté de Communes
du Pays des Sources

Place Saint-Crépin  60310 Lassigny  Tél. 03 44 43 09 57  www.cc-pays-sources.org
Directeur de publication : René Mahet  Conception & réalisation : Florence Delvigne, service communication  Rédaction : Florence Delvigne, Christel Tessier, Fabien Létendart, Mickaël Faria, Bénédicte
Piallat, Lucienne Coutant, Nadège Peplowski,  Comité de relecture : Patrick Peyr, Vincent Haudiquet,
Françoise Chesneau, René Mahet
Régie Publicitaire : Mairie Info : 01 46 05 36 36  Imprimerie : SIB  Tirage : 10 200 exemplaires
- Distribution : les communes du Pays des Sources  Dépôt légal : mars 2012 - Numéro ISSN :
1620-1043

Au Pays des Sources, N°59, Avril - Juin 2012

3

59-avril-2012_journal 16/03/12 12:13 Page4

ACTUALITÉS
Encombrants :

La collecte
des encombrants
sur rendez-vous

L

e Pays des Sources renouvelle son
partenariat avec la recyclerie de
Noyon pour le service de collecte sur rendez-vous. Seuls les objets réutilisables
sont collectés. La recyclerie aide à l'insertion professionnelle et permet à la population d'acquérir des objets en bon état à
prix modiques.
Pour en bénéficier, prenez rendez-vous
avec la recyclerie de Noyon au :
03 44 09 70 30
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Un camion de la recyclerie collectera vos
encombrants chez vous aux heures
fixées avec la recyclerie.
Le tonnage maximum autorisé par
habitation est de 10 m3.

Les déchets autorisés :
Tout objet non collecté avec
les ordures ménagères pour
des raisons d'encombrement ou
de poids (ballon d'eau chaude, palette
de bois…), les objets réparables, réutilisables (machine à laver, petit électroménager, livre, vélo, meuble,
vaisselle...), tout objet provenant d'un
déménagement.
Les déchets exclus :
Les déchets ménagers
spéciaux (pot de peinture,
solvant…), les gravats (plâtre, terre,
pierre, déchet de construction…),
les déchets végétaux, les déchets
d'entreprises et commerçants,
les déchets automobiles (pneumatique,
pièce de carrosserie…),
les matelas, les D3E* irrécupérables,
Pour les déchets exclus, pensez à
utiliser le réseau de déchetteries
VERDI du Syndicat Mixte de la Vallée
de l'Oise ou les réseaux parallèles
(ferrailleur, magasin, filière spécifique,
pour traiter et valoriser ces déchets.
D3E* : Déchets d'équipements électriques et électroniques
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Économie :

Un service pour aider les créateurs

C

haque année, la Communauté de
Communes renouvelle son partenariat avec Oise-Est Initiative. Cette plateforme dʼinitiative locale, Oise-Est
Initiative, a pour mission lʼappui aux créateurs par :
 un accompagnement technique tout
au long de la démarche de création
ou de reprise,
 lʼoctroi dʼune aide financière, sous la
forme dʼune avance remboursable
sans garantie, ni intérêt, selon les
conditions fixées par le Comité
dʼAgrément de lʼassociation,
 un suivi et un parrainage après le
démarrage de lʼactivité.
Bilan 2011
Grâce à la Communauté de Communes,
Oise-Est Initiative a pu aider 8 créateurs
par lʼobtention dʼun prêt dʼhonneur. 38
porteurs de projet ont pris contact avec la
Communauté de Communes dans le

cadre dʼune création, dʼune reprise ou du
développement dʼune petite entreprise.
En 2011, la participation financière de la
Communauté de Communes comprend :
 une participation au cofinancement
du budget de fonctionnement de
Oise-Est Initiative pour un montant de
9 254,52 €,
 une participation au fond de prêts
destinée à lʼattribution des prêts
dʼhonneur aux créateurs dʼentreprises pour un montant de 6 592 €,
 une contribution au titre de la promotion territoriale de lʼaction de Oise-Est
Initiative pour un montant de 1 000 €.
Contact :
Service Développement Économique :
Benoît Delcourt au 03 44 43 09 57 ou par
courriel : delcourt@cc-pays-sources.org

Transport :

Transport Solidaire
Allons y ensemble !

L

e Transport Solidaire est un service de
transport à la demande mis en place
par la Communauté de Communes du
Pays des Sources et les Centres Sociaux
Ruraux de Lassigny et de Ressons-surMatz.
Les personnes domiciliées sur le Pays
des Sources nʼayant pas de véhicules
(et/ou pas de permis) peuvent bénéficier
de ce service : personnes âgées isolées
et/ou dépendantes, familles isolées,
jeunes…
Les inscriptions sont prises uniquement
dans les secrétariats de Mairie.
Sur validation de la Mairie, la fiche dʼinscription sera transmise au Centre Social.
Le service est réservé aux usagers adhérents. Cotisation : 2 € par année (à régler
lors du premier transport).
Le tarif est fixé à 3 € par heure et par personne transportée (incluant un forfait de
60 km).

Les chauffeurs sont chargés de vous accompagner et de vous aider pour les
courses, pour un rendez-vous médical,
une démarche…
Pour toute demande de renseignements,
réservation de transport, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30 sʼadresser au 03 44 42 71 10.
Le transport solidaire, cʼest facile !
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ACTUALITÉS
Des projets dans les écoles :

Création d’une mare écologique
par l’école de Coudun

L

es élèves de la classe de CM1/CM2
de lʼécole de Coudun participent
activement à la valorisation de lʼenvironnement en créant une mare pédagogique en bordure de leur école.
Objectif : créer un habitat pour insectes
et batraciens dans un environnement de
plus en plus urbanisé et artificiel.

Ce projet qui trotte depuis quelque temps
déjà dans lʼesprit de leur professeur,
M. Roussarie, voit le jour cette année
grâce à la motivation des élèves et de
lʼaide du Service Valorisation du Territoire
du Pays des Sources.
Suite aux interventions du service en
classe afin de préciser le projet et les
aménagements à prévoir, un dossier a
été réalisé et présenté par les enfants à
M. Sanguinette, Maire de Coudun, qui a
validé cette action dans sa totalité. Le financement de lʼaction est assuré par la
commune.

Courant mars, deux autres demi-journées
sont prévues afin dʼimperméabiliser cette
mare, de la mettre en eau et dʼaménager
ses abords (plantation, abris pour la
faune…)
Ce lieu deviendra un petit coin de nature
idéal pour de nombreux êtres vivants
ainsi quʼun lieu privilégié dʼétude pour les
élèves !

Après la réflexion, lʼaction !
Deux après-midi ont été utiles aux enfants pour retirer le talus, creuser la mare
et réaliser un tressage végétal.

Plantation d’arbres
par l’école de Lassigny

D

ans le cadre dʼun projet dʼanimation
sur la découverte de lʼarbre avec le
Service Valorisation du Territoire, la
classe de CM2 de lʼécole de Lassigny est
venue effectuer des plantations sur le site
de la Tour Roland.

En plus du rôle paysager, ces arbres
assureront un rôle pédagogique pour les
futurs visiteurs du site archéologique.

Préalablement à cette action, un premier
travail en classe a eu lieu afin de permettre aux enfants de sʼinitier aux différentes
essences dʼarbres, à leur fonctionnement
et aux techniques de plantation (travail
sur les racines, préparation dʼun pralin,
dimension du trou, rebouchage…).
Après validation du projet et achat des
végétaux par la Mairie de Lassigny,
lʼaction sʼest concrétisée le vendredi 24
février. Au cours de cet après-midi,
chaque enfant a planté un arbre en
respectant les techniques étudiées en
classe.
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ÇA SE DÉCIDE

Ça se décide ?
Bureau du 14 décembre 2011 :
Convention 2012-2014 avec les CSR
de LASSIGNY et de RESSONS relative
au Transport Solidaire du Pays des
Sources.
Le Bureau a validé la convention 20122014, relative au transport solidaire du
Pays des Sources, avec les centres sociaux de Lassigny et de Ressons-surMatz. Cette convention définit les
modalités de mise en œuvre du service,
dont la gestion est confiée au Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz.
Demande de subvention à la Région
pour le Transport Solidaire du Pays
des Sources 2012
Le plan de financement pour 2012 du
transport solidaire a été validé. Les subventions demandées sont de 16 000 € à
la Région sur un coût total de 23 500 €.
Convention avec la Communauté de
Communes de MONTDIDIER relative à
la ZDE* du champs Chardon
Le Bureau a validé la convention entre les
Communautés de Communes du Pays
des Sources et de Montdidier, et la commune de Courcelles-Epayelles. Cette
convention définit les modalités de mise
en œuvre pour réaliser le volet écologique, devenu obligatoire, de cette ZDE*
commune.
Demande de subvention au Conseil
Général de l'Oise pour la construction
dʼun BIL* à LASSIGNY.
Le Bureau a validé le plan de financement du BIL* de Lassigny. Les subventions demandées sont de 273 343 € au
Conseil Général de lʼOise et de 124 201 €
à la Région sur un coût total de
839 800 € HT.
Demande de subvention à la Région
(2ème tranche) pour le SCOT* du Pays
des Sources
Le Bureau a validé le plan de financement du SCOT* (2ème phase). Les subventions demandées sont de 16 000 € au
Conseil Régional de Picardie sur un coût
total de 48 594 € HT.
ZDE : Zone de Développement Eolien.
BIL : Bâtiment industriel Locatif
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
CSR: Centre Social Rural
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Demande de subventions pour Un Village Un Feu 2012
Le plan de financement de lʼévénement a
été validé. Les subventions demandées
sont de 8 000 € au Conseil Général sur
un coût total de 40 000 €.
Programmation des actions du Pays
de Sources et Vallées en 2012
Le bureau a validé la programmation
2012 du Pays de Sources et Vallées autour de trois axes, à savoir :
 Tourisme (promotion, animation par
lʼoffice de tourisme de noyon en Sources
& Vallées),
 Climat/Énergie : mission de conseil en
énergie.
 LEADER Eau : animation et gestion
du programme, mission de coordination
de la politique de lʼeau.
Les trois axes font l'objet d'une convention annuelle de cofinancement. Le reste
à charge pour les collectivités a été estimé à :
 77 700 € pour le Pays Noyonnais,
 54 000 € pour les Deux Vallées,
 53 400 € pour le Pays des Sources.
Programme pluriannuel concerté avec
l'Agence de l'Eau Artois Picardie pour
l'obtention des subventions pour la réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif.
Le Bureau a validé le Programme Pluriannuel concerté. Il permet d'obtenir de
l'Agence de l'Eau Artois Picardie pour les
communes concernées (Crapeaumesnil,
Margny-aux-Cerises, Ognolles, Amy, Avricourt et les écarts de Beaulieu-les-Fontaines), des subventions pour la
réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif, pour la période 20112012.
Renouvellement du partenariat avec la
recyclerie de Noyon pour la collecte
des encombrants
Le Bureau a validé la convention de prestation de collecte des encombrants avec
la recyclerie du Pays Noyonnais.
Reversements aux collectivités relatifs
au Contrat Enfance Jeunesse pour
l'exercice 2010
CAF: Caisse d’Allocations Familiales
MSA: Mutualité Sociale Agricole

Synthèse des Reversements 2010
Amy
Antheuil-Portes
Avricourt
Baugy
Beaulieu-les-fontaines
Belloy
Biermont
Boulogne-la-Grasse
Braisnes
Candor
Cannectancourt
Canny-sur-Matz
Conchy-les-Pots
Coudun
Crapeaumesnil
Cuvilly
Cuy
Dives
Ecuvilly
Elincourt-Ste-Marguerite
Evricourt
Fresnières
Giraumont
Gournay-sur-Aronde
Gury
Hainvillers
Laberlière
Lagny
Lassigny
Lataule
Mareuil-la-Motte
Margny-aux-Cerises
Margny-sur-Matz
La Neuville-sur-Ressons
Marquéglise
Monchy-Humières
Mortemer
Neufvy-sur-Aronde
Ognolles
Orvillers-Sorel
Plessier-de-Roye
Ressons-sur-Matz
Ricquebourg
Roye-sur-Matz
Thiescourt
Vignemont
Villers-sur-Coudun
SIVOM de Ressons/Matz
SIVOM dʼElincourt,
Marest-sur-Matz
SIRP Beaulieu-les-fontaines, Ecuvilly, Ognolles,
Solente, Candor
SIRP Evricourt, Cannectancourt, Thiescourt
SIRP Lagny, Dives, Cuy
Pays des Sources

343,55 €
979,22 €
47,59 €
320,79 €
755,48 €
0€
71,44 €
446,27 €
78,91 €
186,26 €
94,53 €
163,51 €
513,50 €
64,56 €
261,92 €
1 482,31 €
0€
38,45 €
114,27 €
463,42 €
0€
0€
0€
0€
0€
168,35 €
0€
0€
1 253,43 €
195,25 €
346,55 €
205,91 €
162,66 €
99,62 €
531,20 €
1 220,62 €
93,26 €
0€
188,80 €
342,54 €
342,27 €
24 480,47 €
443,09 €
489,26 €
128,09 €
250,05 €
0€
2 067,02 €
682,83 €
290,65 €

491,52 €
219,59 €
100 640,51 €

.../... (suite page 8)
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ÇA SE DÉCIDE
Le Pays des Sources recrute
Si les objectifs du contrat ont été atteints,
la CAF* et la MSA* versent au Pays des
Sources les montants fixés pour chaque
action. Pour les actions gérées par les
CSR* de Lassigny et de Ressons-surMatz, le Pays des Sources a la charge de
calculer et de reverser les sommes dues
aux collectivités. Il reverse également les
sommes versées par la MSA pour les actions gérées par les regroupements scolaires (accueil périscolaire).
Subventions aux associations
Subventions aux manifestations locales
250 € à lʼassociation Le Caméléon pour
lʼouverture de la saison culturelle 2011.
Subventions aux manifestations dʼintérêt
communautaire
1 000 € à lʼassociation Sport et loisirs
dʼOrvillers pour organiser lʼédition 2011
du marché aux produits du terroir.
1 000 € à lʼassociation Loisirs de Plessier
pour organiser les feux de la Saint-Jean
2011.
Subvention aux Écoles de musique pour
les élèves de moins de 18 ans
1 900 € à lʼharmonie dʼOrvillers-Sorel
Subventions aux collèges de LASSIGNY et de RESSONS pour les activités
pédagogiques 2011-2012
Dans le cadre du soutien financier pour
les projets pédagogiques soumis par les
Conseils dʼAdministration des collèges de
Lassigny et de Ressons-sur-Matz, il a été
attribué les subventions suivantes :
8 712 € pour le collège de Lassigny
(22 € x 396 élèves),
15 840 € pour le collège de Ressons/Matz
(32 € x 495 élèves).
9 500 € pour le collège de Lassigny afin
de subventionner lʼachat de casiers pour
les 6èmes et 5èmes au titre du projet santé
pour 2011-2012.

Bureau du 15 février 2012 :
Attribution de subventions aux associations
Subventions aux manifestations locales
350 € à Neufvy Musik pour organiser la
Fête de la Musique, édition 2011.
Subvention aux Écoles de musique pour
les élèves de moins de 18 ans
4 200 € au Monde Musical de Villers-surCoudun pour lʼannée 2011/2012.
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Avenant aux conventions de cofinancement des actions Interterritoire
Sources & Vallées 2006 et 2009
Le bureau a approuvé le projet dʼavenant
aux conventions de cofinancement des
actions Interterritoires Sources et Vallées
2006 et 2009.
Convention de mise à disposition de
locaux entre la commune de Lassigny
et le Pays des Sources
Le Bureau a validé la convention de mise
à disposition de locaux (siège social au
château de Lassigny) entre la commune
de Lassigny et la Communauté de Communes du Pays des Sources. Depuis
2002, la Communauté de Communes du
Pays des Sources louait à la commune
de Lassigny une partie du château (environ 380m²). Lʼautre partie du 1er étage
(100m2) était louée à lʼinstitutrice jusquʼà
son départ en 2010.
La nouvelle convention définit les modalités de la mise a disposition concernant
la totalité des locaux du château.
Demande de subvention pour la cellule
d'animation eau 2012
Le Bureau a validé le principe de mettre
en place un nouveau contrat de partenariat pour 2013-2018 avec l'Agence de
l'Eau Seine-Normandie et de le préparer
en 2012 selon le calendrier prévu.
Le Bureau a validé la demande de subvention à l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour le fonctionnement de la
cellule d'animation 2012 ainsi qu'une dérogation pour la période de novembre à
décembre 2011.
Signature de la Convention de partenariat 2012 avec Oise-Est Initiative
Le bureau a validé la convention de partenariat avec Oise-Est Initiative pour
lʼexercice 2012. Elle définit les modalités
de mise en œuvre du partenariat entre la
Communauté de Communes du Pays
des Sources et la plate-forme dʼinitiative
locale Oise-Est Initiative.

Toutes les délibérations sont
disponibles sur le site internet
du Pays des Sources :

www.cc-pays-sources.org

Offre d'emploi
La Communauté de Communes
du Pays des Sources - Collectivité locale
48 Communes - 21 600 habitants
Nord-Est de lʼOise

Recherche pour son deuxième Relais
Assistantes Maternelles :

Un Éducateur de jeunes enfants
Chargé :
 De répondre aux besoins dʼinformations et dʼaccompagnement des parents
et des professionnels de l'accueil individuel (assistante maternelle, garde à domicile),
 Dʼorganiser un cadre de rencontres
et dʼéchanges des pratiques professionnelles,
Profil :
 Diplôme requis : diplôme dʼétat
dʼéducateur de jeunes enfants
 Aptitudes souhaitées :
 Connaissance de l'enfant et de son
développement,
 Connaissance du secteur petite
enfance et des partenaires,
 Capacité dʼécoute, dʼaccueil et de
dialogue,
 Dynamisme, autonomie et disponibilité,
 Capacité à travailler en équipe,
 Capacité dʼadaptation aux changements,
 Esprit dʼinitiative.
 Permis et voiture indispensable
Recrutement par voie statutaire ou
contractuelle.
Poste à pourvoir dès maintenant.
Candidature manuscrite et CV sont à
adresser à :
Monsieur le Président de la
Communauté de Communes
du Pays des Sources
Le Château - Place Saint-Crépin
BP12 - 60310 LASSIGNY

érations”]

[Rubrique “Pays des Sources” / “Délib

siège de
Les délibérations sont affichées au
igny.
la Communauté de Communes à Lass

Pour plus de renseignements,
contacter Melle Tessier au 03 44 43 09 57
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ADOS NIOUZES
ZIK :

Le mot de l’animateur :
Dans ce nouveau numéro du journal, notre équipe de rédacteurs vous propose un
voyage cultivant et intéressant. Le mois de mars a été lʼoccasion de discuter des luttes
contre les discriminations. Du 19 au 23 mars, nous avons pu encore nous indigner
face à des situations racistes, de ségrégation avec « la semaine de lutte contre la
discrimination ». Tous les jours, nous devons nous souvenir quʼun « Pays qui oublie
son passé est condamné à revivre les mêmes atrocités ! »
Fabien Létendart

La vie au collège :

Visite au Parlement Européen

L

a journée a commencé devant le collège de Ressons-sur-Matz à 5h45 le
16 novembre. Le trajet en car a duré 4
heures. Arrivés à Bruxelles, nous avons
commencé par la visite de la ville : le mac
and peace, la seule boutique de «Tintin
de la ville», le palais royal etc... Puis nous
nous sommes dirigés vers le Parlement.
Dès notre arrivée, nous avons rencontré
un député Européen qui nous a fait la
présentation des institutions et qui a
répondu à nos questions. L'après-midi,
nous avons fait la visite du Parlementarium et de l'hémicycle. Au cours de la
visite du Parlementarium, nous avons pu
voir grâce à des Ipod les temps forts de
la seconde guerre mondiale puis une
exposition qui retrace la constitution de
l'Europe de 6 à 27 pays. Des pupitres
mobiles nous ont montré l'économie et
un point historique de l'Europe.

Il y avait aussi une reproduction à petite
échelle d'une séance du Parlement. Nous
nous sommes ensuite dirigés vers l'hémicycle que nous avons eu le privilège de
visiter. C'était impressionnant et grandiose. Nous avons pu apercevoir les cabines de traduction, les différentes places
des députés des différents partis (droite,
milieu, gauche)... Nous sommes ensuite
rentrés à 22h devant le collège.

ans lʼoptique de faire découvrir, différents métiers, et aussi un mode de
fonctionnement industriel aux jeunes, le
collège Abel Lefranc de Lassigny a mis
en place une visite pédagogique au marché de Rungis pour deux classes du collège. Cette visite sʼest déroulée le jeudi 8
décembre dernier.
Cette visite a été encadrée par M.Verney
(professeur d'histoire géographie), Melle
Gomard (conseillère d'orientation), M.
Vielle (professeur de science physique) et
M. Gogibus (professeur de technologie).
Le marché international de Rungis est un
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Les rédactrices de cet article ont livré
quelques impressions par rapport à cette
musique.
Cette musique est entraînante, « elle
donne envie de bouger ». Les jeunes reconnaissent bien les chanteuses directement à leurs voix.
Enfin, elles ont pu confier quʼelles sʼintéressent, un peu plus, à lʼAnglais par
exemple, afin de mieux comprendre les
paroles, certains mots répétitifs ou
certains titres.

Sortie :
Cécile Mansard et Claire Blom.

marché d'intérêt national (MIN) situé sur
les communes franciliennes de Rungis et
de Chevilly-Larue, dans le département
du Val-de-Marne. Il constitue le marché
central de Paris, destiné à alimenter les
professionnels de toute la région. C'est
aussi le plus grand marché de produits
frais au monde. Il est composé de 1500
entreprises. 1600 personnes travaillent
sur ce site et se relaient en continu 24h
sur 24.
Les jeunes ont pu découvrir cet immense
marché. Ils sont partis à la rencontre des
différentes professions et ont appréhendé
le fonctionnement industriel dʼun marché
et le monde de lʼagroalimentaire.
Ce marché est réparti en plusieurs
pavillons :
 le pavillon des viandes,
 le pavillon des fleurs,
 le pavillon des fruits et légumes,
 le pavillon des poissons,
 et plein d'autres encore.
Deguise Alan et Petit Geoffrey
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Les stars telles que Rihanna, Lady Gaga,
Britney Spears, Chris Brown sont les
stars de ce nouveau genre musical.
Le RNB est un genre musical actuel, né
durant les années 1980 d'influences du
hip-hop, de la soul et de la pop. Il a pris
de l'ampleur pendant les années 1990
jusqu'à devenir prédominant aux EtatsUnis et au Royaume-Uni.
Le R&B est un style musical créé avant
tout pour faire danser, même si on y
trouve aussi beaucoup de ballades.

Anissa Blin, Julie Chapuis et Léa Barras

Au marché de Rungis

D

Le RNB en quelques mots

33ème Salon de la Moto
de Pecquencourt 2012

L

e 33ème Salon de la Moto de Pecquencourt 2012 se tiendra les 10 et 11 mars
2012. Toutes les catégories de motards
seront à la fête puisqu'on devrait y trouver
des expositions de toutes les marques de
motos, d'équipements et d'accessoires.
Comme au cours des années passées on
devrait y découvrir :
 de nombreux spectacles,
 une bourse d'échange moto,
 des démonstrations de « STUNT » et
de « FMX ».
Le « FMX » consiste à faire le tour dʼun
circuit très bosselé et de faire des figures
de style à chaque saut.
Le « STUNT » est réservé aux acrobates
de la moto, il sʼagit de rester le plus longtemps possible en tournant sur soi-même
sur une roue.
Senez Kévin et Delelis Yann
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ADOS NIOUZES
Patrimoine de chez nous :

Les aventures de Lise

Le site de la Tour Roland de Lacheny
(Lassigny)

L

'association Sauvegarde du patrimoine a été créée en 2004 et regroupe environ 30 adhérents. Elle est
présidée par M. De Saedeleer et gère différents sites comme les carrières de la
Botte à La Carmoye et le site de la Tour
Roland à Lacheny (Lassigny). Le but de
l'association est de réhabiliter et de valoriser ces sites pour les faire découvrir au
public.
Le site de la Tour Roland est situé à la
sortie de Lassigny, le long de la départementale menant à Ressons-sur-Matz.
Cʼest un lieu unique de par son histoire et
aussi par les moyens d'époque utilisés
dans le cadre de sa réhabilitation.

Il est orienté vers 3 objectifs : historique,
culturel et touristique.
L'histoire de la Tour Roland
Cette motte a 1000 ans (époque médiévale). C'est le comte de Vermondoi (XII°
siècle) qui avait demandé à ses oeuvriers
(ouvriers) de construire cette motte qui
servait de lieu de refuge et de tour de gué
en cas dʼassauts. Il y avait, d'après des
sources archéologiques, une tour de 12
mètres de hauteur et des pierres de 2m
64 d'épaisseur.
Un projet culturel
L'équipe utilise les outils et les gestes de
l'époque médiévale pour la conservation
du patrimoine.
Tourisme
Le but est de valoriser le territoire par le
biais des actions menées sur ce site. Il y
aurait à court terme une manifestation
annuelle, des visites pédagogiques et
des portes ouvertes. Ceci permettraient
d'amener des touristes sur ce site unique.

Lise est le personnage principal de lʼAdos
Niouzes. Et chaque Numéro sera le
théâtre de ses expérience ou de sa vie.

- Vendredi 13 -

Chauffier Noémie et Pietsch Anne-Aëlle

Le château de Gournay

G

ournay-sur-Aronde est une commune très riche de par son patrimoine comme son château.
Ce château est situé à lʼOuest de Gournay au bord de la D1017. Aujourdʼhui,
propriété de M. et Mme BEAUDOUIN,
une inscription, avec la date 1792 est perceptible sur lʼun des murs de la maison.
Il y aurait eu 4 châteaux construits et reconstruits à Gournay-sur-Aronde.
Tout dʼabord, le premier, a été bâti au XI
ème siècle sur une motte castrale. Cette
première demeure du seigneur dominait
ainsi lʼAronde et était constituée dʼun fossé
vers le Nord et dʼun donjon en pierre. La
commune avait été choisie par Philippe le
Bel, pour être la première citadelle de défense et a été ruinée par les Espagnols
lors de la conquête des Flandres.
Malgré lʼexistence du donjon jusqu'à la
guerre de 30 ans, lʼhabitation du seigneur
aurait été transférée dans le manoir que
constituait le deuxième château.
A cette époque, il était composé dʼun
pont-levis entouré de fossés remplis

dʼeau vive, de plusieurs bâtiments, dʼun
colombier, dʼune cour et une basse cour,
des remises, deux écuries, une grange
avec bergeries, de greniers, dʼun jardin
fruitier et dʼun potager, dʼaprès une archive de 1743.
Ce second château fut détruit par Vincent
de Gournay en 1753 mais on attribuerait
la création du troisième château à Julien
Florian Jamets de Vuilba, marquis de
Gournay en 1744. Lors de la révolution,
un incendie le ravagea et devint le bâtiment des communs du château actuel
construit aux alentours du XIXème siècle et
vraisemblablement par Auguste Cyrille
Pierrot.
Dufrancatel Marie, Maizière Laure et Jan Justine

MARQU Amélie
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ADOS NIOUZES
La Plage 2012 à Lassigny, du 17 juillet au 3 août :

L’événement de l’été :
La Plage à Lassigny

Chantier Jeunes 2012 :

Une expérience unique,
une aventure
exceptionnelle…

L

e Service Animation Jeunes du
Pays des Sources recherche
des jeunes bénévoles âgés de 14
à 17 ans afin de participer au 14ème
chantier jeunes 2012.
Il se déroulera du 9 au 27 juillet 2012 sur
le site archéologique de la Tour Roland à
Lassigny. Un retour à lʼépoque féodale où
des initiations à la poterie, à la taille de
pierre et à la forge viendront agrémenter
ces 3 semaines de travaux.
Encadrés par des animateurs diplômés,
les jeunes bénévoles vivront un été inoubliable.

C

ette année encore, les animateurs du Pays des Sources recherchent
des jeunes bénévoles âgés de 14 à 17 ans afin dʼorganiser cette
grande manifestation estivale.
La Plage 2012 est le rendez-vous des
vacanciers du Pays des Sources.
Encadrés par des animateurs diplômés,
les jeunes organisateurs auront pour rôle :
Créer les décors
Programmer et organiser les activités
Animer des jeux pour les enfants
Arbitrer
Veiller à la sécurité des vacanciers
Lassigny Beach, cʼest 450 tonnes de
sable fin, des piscines, des soirées à
thème, des structures gonflables, des
tournois sportifs…
Mickaël FARIA, coordinateur du projet
nous explique quʼ« Intégrer des adoles-

Préinscription :
Dans les Centres Sociaux Ruraux de
Lassigny et Ressons-sur-Matz
Contact :
Fabien LETENDART au 03 44 42 71 13
Mickaël FARIA au 03 44 43 51 64
Sans oublier le Facebook :
Animjeunesccps

cents dans la conception, lʼorganisation
et lʼanimation de la Plage du Pays des
Sources valorise lʼimage de la jeunesse
auprès de la population. Cela leur permet
de se responsabiliser et de s'impliquer
dans la vie du territoire, tout en passant
des vacances bien remplies. »
La commune de Lassigny et les associations locales partenaires de la Plage
2012, tʼaccueillent avec convivialité tout
au long de cette grande fête.
Tu as entre 14 et 17 ans, pour participer
à cette aventure et devenir “organisateur de la Plage 2012”, contacte Mickaël
au 03 44 43 51 64 ou sur Facebook.

Donne ton avis, ça nous intérresse !
Les animateurs du service Animʼ
Jeunes ont lancé une enquête afin de
mieux répondre à tes besoins.

Le questionnaire est disponible sur
Facebook animjeunesccps
et sur www.cc-pays-sources.org

Au Pays des Sources, N°59, Avril-Juin 2012

13

59-avril-2012_journal 16/03/12 12:14 Page14

59-avril-2012_journal 16/03/12 12:14 Page15

CULTURE
Ce qui se passe en avril, mai et juin :

Un village, un spectacle
Le vendredi 13 avril 2012 à ÉCUVILLY
LʼAmour en Chʼti - Cie Zigomatik
À 20 h 30 à la salle des fêtes
(Théâtre/humour) Adaptation Ch'ti du spectacle ''Ils s'aiment'' de Pierre Palmade et Muriel
Robin.

L

a Communauté de Communes du Pays
Noyonnais et le Théâtre du Chevalet
proposent une offre culturelle. Les prochaines
dates des spectacles sont les suivantes :

Le vendredi 8 juin 2012 à Coudun
Chéri, Faut quʼon parle !
À 20h30 à la salle des fêtes
(Comédie) Une pièce de Guillaume Renoult,

Plecs - Cirque, théâtre et musique
Vendredi 13 avril à 20h30 - Tout public
Tarifs : 15 €, 10 € et 8 € (-12 ans)

Avec Guillaume Renoult et Marine Montaut

LʼOrchestre de Picardie - Bérénice
Musique et chant - Mardi 17 avril à 20h30
Tarifs : 15 €, 10 € et 8 €

C'est l'histoire de Patrick et Sandrine, un
couple fou amoureux.
Seulement Sandrine rêve d'un enfant, or,
pour l'instant, l'enfant, c'est Patrick, un
grand gamin de 30 ans pas pressé d'assumer un rôle de père.
Venez découvrir le quotidien de ce couple
comme les autres dans lequel chacun se
reconnaîtra. Traité avec humour et subtilité, cette comédie saura vous attendrir et
vous faire rire aux éclats.
Durée : 1h15
Plus dʼinfos : http://perso.numericable.fr/faut-

Quitte à se disputer, autant le faire en
Ch'ti ! Ah… La vie de couple ! Tout commence par une histoire de béguin. Sept quonparle/pages/accueil.html
ans plus tard le couple sʼengage pour le Avec le soutien de la commune et de la
meilleur et… pour le pire. Les beaux-pa- Coudunoise de Coudun.
rents, le coming-out du meilleur copain,
les femmes au volant, les tromperies, le
sexe. Chaque petit événement est lʼoccasion pour François de laisser libre court à
sa mauvaise foi, sa seconde nature, et
pour Monique dʼapaiser sa curiosité ou
dʼarrondir les angles. Ils sʼaiment ?
Oui… enfin… ils le revendiquent !
1ère partie : Atelier ThéatRhum
Mareuil-la-Motte
Durée : 2h15 - Tout public
Les places des spectacles sont limitées.
s:
Tous les spectacles sont sur réservation au 03 44 43 09 57
Info
Tarifs : 5 € (+ de 26 ans) et 3 € enfant et famille de plus de 4 personnes

Côté asso

Et à côté ...

La Fille de Madame Angot
(Opéra-comique)

Dimanche 13 mai 2012
à 16h au Centre de Culture et de Loisirs
de Ressons-sur-Matz.
Mis en scène par des professionnels et 3
chorales amateurs : lʼensemble vocal La
Rudelière de Saint-Quentin, le Chœur
des Sources et lʼensemble vocalis de
Breteuil soit environ 60 choristes.

sonner et ainsi repousser son mariage.
Elle ridiculise dans une chanson Melle Lange
qui se révèle être une ancienne amie de
pension. Jalouse de l'amour que Clairette a
pour Pitou, Melle Lange décide de comploter
pour rompre cette union. Clairette n'est pas
en reste et veut punir l'inconstance de Pitou
par une manigance qui implique Melle Lange...

À Paris dans le quartier des Halles, la fleuriste Clairette aime le chansonnier Ange
Pitou et refuse d'épouser son promis, le perruquier Pomponnet. Rusée, elle chante des
airs révolutionnaires afin de se faire empri-

Réservation au 06 68 36 27 58
Organisé par Le Chœur des Sources
Autres dates :
Le 15 avril à Breteuil.

Thomas VDB - Presque célèbre
Mardi 15 mai à 20h30 - Humour
Tarifs : 10 € et 5 €
Le bal marionnettique
Dimanche 3 juin dès 16h - Tout public
Tarif unique : 5 €
Les femmes aussi
Dimanche 24 juin à 16h - À partir de 12 ans
À la Maison des associations de Crisolles
Tarifs : 5 € et 3 €
Infos : Théâtre du chevalet au 03 44 93 28 20
http://www.ville-noyon.fr

L

a Communauté de Communes des
Deux Vallées développe une politique
culturelle pour ses habitants ouverte également au public extérieur. Voici les dates
des prochains spectacles :

CARLA PIRÈS
Vendredi 11 mai 2012 à 20h30
Thourotte à la salle saint Gobain.
Concert de fado (musique portugaise)
traditionnel et moderne.
Tarifs : 8 € (5 € pour les moins de 26 ans
et les handicapés)
"Je me souviens"
Vendredi 8 juin 2012 à 20h30
Thourotte à la salle saint Gobain.
Théâtre-récit avec Jérôme ROUGER.
Drôle et émouvant.
Tarifs : 5 € (3 € pour les moins de 26 ans
et les handicapés)
Infos : Jean-Christophe Bahu
Communauté de Communes des Deux Vallées
9 rue du Maréchal Juin – 60150 Thourotte
Tél. : 03 44 96 31 00 - Courriel : culture@cc2v.fr
http://www.cc2v.fr

Au Pays des Sources, N°59, Avril-Juin 2012
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SORTIES
Le 22 avril à Elincourt :

Le 15 avril, à Lagny :

Sortie Nature sur
les Morilles

Les Randos de la Montagne

C

L

e Pays des Sources et les Galocheux
organisent une sortie nature sur les
champignons, le 22 avril à ElincourtSainte-Marguerite. Le rendez-vous est
fixé à 9h sur la Base Nature et Randonnée.
Au départ de la Base, Monsieur Petit, mycologue, emmènera les promeneurs à
travers bois pour dévoiler tous les secrets
des champignons présents et surtout…
des morilles !
Sortie gratuite.

Le 24 juin à Boulogne :

ette année pour la 4ème édition,
lʼéquipe de lʼassociation VTT Lagny
vous attend aux Randos de la Montagne,
le dimanche 15 avril.
Au programme :
 Marche :
2 parcours de 7 et 14 km.
Les participants exploreront la montagne de Lagny et sa forêt.
 VTT :
4 parcours de 25, 40, 50 et 60 km.
Ces parcours emprunteront les dénivelés
des chemins du Pays des Sources et de
la petite Suisse Picarde.
Chaque année, les participants sont de
plus en plus nombreux. En 2011, ils ont
été 493 vététistes et 247 marcheurs soit
740 participants.

Départ de 8h à 9h30 selon les parcours.
Ravitaillement : boissons et sandwichs à lʼarrivée.

Le 26 mai, visite de la Botte à la Carmoye :

Portes ouvertes

Balade contée

L

e Pays des Sources et les Galocheux
organisent une balade contée de
6 km, le 24 juin à Boulogne-la-Grasse.
Départ de la place de lʼancienne gare.
Dès 9h, partez à la rencontre des
conteurs et de leurs musiciens à travers
bois et champs. Cette balade animée par
lʼassociation Conte là Dʼssus se clôturera
au Bistrot de Pays, La fontaine Pinchon.
Possibilité de repas après la randonnée
directement au Bistrot de Pays.
Repas champêtre à 21 €/pers : table
crudités, pâté de campagne, poulet rôti,
pommes au four, tarte de saison.
Menu spécial enfant.
Réservation obligatoire auprès de
Monsieur Balbiano : 03 44 85 21 09

aux souterrains de la Botte

L

es bénévoles de l’association Sauvegarde du Patrimoine
ouvrent au public les souterrains de la Botte à Cannectancourt le 26 mai 2012.

V

enez découvrir le site historique des
souterrains de la Botte sur la Grande
Guerre.
Programme :
✯ Présentation de la carrière.
✯ Visite guidée du réseau souterrain.
✯ Reconstitution de « scènes de vie
14-18 »
✯ Lecture de lettres de Poilus.
Entrée sur libre participation.
Samedi de 14h à 22h.
Prévoir une lampe de poche.
Buvette et restauration sur place.

16
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Infos : http://vttlagny.e-monsite.com/
Inscriptions (sur place) :
Marche : 2 € et VTT : 4 €

www.sauvegardedupatrimoine.fr
Contact :
M. De Saedeleer au 06 21 68 61 72
À la ferme de la Carmoye - Axe Ribécourt/Thiescourt D57.
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CENTRES SOCIAUX
Une nouvelle directrice
pour le Centre Social de Ressons-sur-Matz
Mme Péplowski compte désormais
sʼinvestir pleinement pour le centre social
et en partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays des Sources.
Après un temps de prise de fonction, elle
va maintenant aller à la rencontre des
partenaires du Centre Social afin de
présenter les projets et activités à
vocation sociale à destination de la
population du canton de Ressons.
Tél. : 03 44 42 71 10

Centre Social Rural de Ressons/Matz

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Le Carnaval de Venise s’invite à Lassigny

À Lassigny :
Le Centre Social et Culturel
à Lassigny propose des activités
pour la famille, toute lʼannée

Centre Social Culturel de Lassigny

EN BREF

Retrouvez le programme des activités sur
lassigny-centre-social.over-blog.com
Contact :
Ben ou Filo au 03 44 43 51 60

Événements :
 Voyage Amsterdam et Bruges
les 7 et 8 avril
 Expo photos
du 16 au 27 avril
 Voyage à Menen et Dadizel
le 12 mai
 Expo Arts plastiques
du 1er au 12 juin
 Voyage au Château de Guédelon
le 2 juin

EN BREF

Sécurité :
Information sur les bons gestes et des
conseils pour limiter les actes de malveillance en recrudescence sur notre
secteur (escroquerie, cambriolage…)
Intervention de lʼAdjudant Dutriaux de
la gendarmerie de Lassigny dans le
cadre du programme « Tranquillité Seniors » - Gratuit - ouvert à tous
Mercredi 18 avril 2012 de 14h30 à
15h30 au CSC à Lassigny

e Centre Social et Culturel de Lassigny organise le vendredi 4 mai 2012
un grand carnaval de Venise. De 17h à
19h sera organisé un défilé dans les rues
de Lassigny en costume vénitien de préférence. À partir de 19h et jusque minuit,
un grand bal masqué costumé sera
donné sur musique moderne.
Animations danses dʼautrefois, jeux italiens
Le carnaval est gratuit et ouvert
à tous sur inscription préalable.
À partir de 19h. Il sʼen suivra un Apéritif
Géant « Pizza Piacere » avec une participation de 4 € la pizza (environ 26 cm)
et 1 € la boisson.

EN BREF

L

Contact : Pascale TALHOUARNE au
03 44 42 71 16
Courriel : animation@csr.ressons.info

EN BREF EN BREF

Pour toutes nos sorties, départ de
Lassigny et de Ressons-sur-Matz

EN BREF

adège PEPLOWSKI est, depuis
janvier 2012, la nouvelle directrice du
CSR. Originaire et habitante de lʼOise,
elle a suivi des études pour un Deug
Administration Économique et Sociale.
Après cinq ans passés en Auvergne pour
assurer lʼanimation dʼune maison familiale, elle fut de retour dans lʼOise où elle
gravit les échelons du milieu associatif
dans le cadre de la formation professionnelle. Elle a suivi une formation continue
en Ingénierie de la formation et a obtenu
son diplôme des Hautes Études en
Pratiques Sociales (DHEPS).
Avant de prendre ses nouvelles fonctions
à Ressons, elle a assuré la direction dʼun
organisme de formation qualifiante,
implanté sur tout le département.

LES SORTIES FAMILLES
 Festival du Cerf-volant à Berck
Samedi 7 avril
Départ 8h - Retour vers 20h
Tarifs : 20 € adultes et 12 € - 12 ans
 Spectacle des grandes eaux à
Versailles
Samedi 16 juin
Horaires non définis
Tarifs : 37 € adultes et 27 € -12 ans
 Une journée à Londres
Samedi 3 novembre
Horaires non définis
Tarifs : 50 € adultes et 40 € -16 ans
 Marché de noël du Luxembourg
« WINTER LIGHTS »
Samedi 1er décembre 2012
Départ 6h - Retour vers 23h
Tarifs : 40 € adultes et 30 € - 16 ans

EN BREF

N

À Ressons-sur-Matz :

EN BREF

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Au Pays des Sources, N°59, Avril-Juin 2012
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ÉNERGIE
Pour son 90ème anniversaire, la SER ouvre ses portes le 16 juin :

Anniversaire de la SER
90 ans et toujours autant d’énergie !
1922

A

u début du XXème siècle, l'électricité
apparaît dans les villes mais les campagnes sont délaissées pour des raisons
de rentabilité.

Plusieurs agriculteurs du Noyonnais
décident en 1922 de créer une SICAE
(Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Électricité) afin d'amener l'électricité dans
leurs villages, la SER Société d'Électricité Régionale des cantons de
Lassigny et limitrophes.
En 1946, la loi nationalise toutes les
entreprises d'électricité et crée EDF. Les
entreprises locales de distribution comme
les SICAE et les Régies de par leurs
statuts sont exclues de la nationalisation.
Aujourd'hui, les SICAE sont toujours
existantes et alimentent au niveau
national plus de 1 000 communes dans
10 régions, soit plus de 500 000 habitants.

1986

2012

La SER dessert en énergie électrique 51
communes.
Elle assure une mission de service public
afin de satisfaire au mieux 12 000 clients
soit une population de 28 527 habitants.
Partenaire essentiel des entreprises, elle
participe au développement industriel de
la région. Elle assure à le demande des
municipalités l'entretien de l'éclairage public et répond à une demande accrue
d'énergie.
Le développement de ses réseaux,
l'amélioration constante de la qualité
de la distribution, la compétence de
ses agents et les techniques de pointe
de ses équipements, prouvent que la
SER est une entreprise dynamique qui
ne vieillit pas.

La SER en quelques chiffres aujourdʼhui:
Les clients :
 11 551 clients
 Dont environ 1 000 professionnels
agriculteurs, artisans, PME-PMI,
industriels, collectivités
 28 527 habitants desservis
 51 communes alimentées
L'énergie :
 125 millions de KWh fournis à la clientèle
Le réseau :
 357 km de réseau HTA (20 KV) dont
81 % en souterrain
 92 postes de distribution (20KV/400 V)
 292 km de réseau BT (230/400 V)

Le SER fête
ses 90 ans !
Le samedi 16 juin,
réservez votre journée
pour fêter avec nous
cet évènement !
PORTES OUVERTES
Animations, expositions
démonstrations,
jeux concours...

Contact : SER
Parc d'activités de Noyon-Passel - 2, Avenue du Parc - 60400 PASSEL
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BALADES AU PAYS DES SOURCES...
Histoire de la 48ème commune du Pays des Sources :

Solente
Nom : Solente
Gentilé : Les solentais(e)
Origine : Époque gallo-romaine.
On dit que Solente aurait été fondé par Seleucus ou
Solentus, légionnaire romain pour y installer une
ferme.
Aujourdʼhui, Solente est un nom de famille très peu
répandu.
Superficie : 306 hectares
Population : 117 habitants (au 1er janvier 2012)
Localisation : Canton de Guiscard.
Se situe à lʼextrême Nord du territoire.

Depuis sa création, Solente a une vocation agricole. Comme dans toutes les
communes, tous les métiers étaient présents (four à chaux, la briqueterie, etc.).
Dans les champs, la craie était extraite
des puits et des galeries parfois très profonds pour fabriquer la chaux pour la maçonnerie. Aujourdʼhui, comme dans toute
la région, ces puits peuvent causer des
affaissements de terrains dangereux pour
les riverains et les agriculteurs. Après
1945, on y comptait encore 6 grosses
fermes et beaucoup dʼouvriers agricoles.
De nos jours, seuls un exploitant agricole
et un endivier sont installés à Solente.

« Lʼusine à balais » était le nom donné à
quelques familles marginales de Solente
qui fabriquaient et vendaient de façon
ambulante des balais de bouleau dans
les fermes aux alentours. Leur mauvaise
réputation a longtemps été associée au
village et à ses habitants en général.

La fabrique de cloches
Il y avait à Solente une fonderie de
Cloches tenue par la famille Cavillier,
célèbre au 19ème siècle à Carrépuis dans
la Somme (environ 5 km de Solente).
Depuis le milieu du XVI° siècle, la famille
Cavillier a transmis de génération en génération son industrie à Noyon, à
Carrépuis, à Solente, à Amiens et à
Beauvais. On peut noter que lʼAbbaye de
Saint-Martin-aux-Bois possède toujours
sur les 3 cloches existantes, deux
cloches bénites en 1832 et fondues par
Les Cavillier à Solente.
14-18
Détruite lors de la Grande Guerre, lʼéglise
Saint-Jean-Baptiste a été reconstruite
dans les années 1920. Solente fut durement touchée la nuit du 24 au 25 septembre 1914, ainsi que toute la région de
Roye de septembre à octobre 1914.

Eglise Saint Jean-Baptiste - Solente
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La mairie a échappé aux destructions
puisquʼelle nʼa été éventrée que partiellement. Les Allemands ont dʼailleurs consolidé la partie détruite de la mairie, encore
visible aujourdʼhui au niveau des deux fenêtres côté gauche.
Village fleuri
Aujourdʼhui, la commune fait beaucoup
dʼeffort pour rendre ses espaces verts
agréables. Elle a su garder ses bas-côtés
en pavé et sa mare, ce qui lui donne un
air authentique. Elle veille aussi à la gestion de lʼeau pour lʼarrosage des végétaux
grâce à la récupération des eaux de
pluies. Dès 1995, la municipalité a eu la
volonté dʼaméliorer le fleurissement et le
paysage de la commune. Elle a déjà
participé et été récompensée dans divers
concours. La dernière récompense date
de juillet 2011. Ainsi Solente a reçu sa
première fleur au concours des villages
fleuris au niveau Régional. À noter que
Solente est la seule commune du Pays
des Sources à être titrée du concours des
Villes et Villages Fleuris.

Mairie de Solente

epuis le 1er janvier 2012, Solente fait
partie de la Communauté de Communes du Pays des Sources avec la
quelle elle forme une unité géographique
cohérente. Bienvenue à la 48ème commune du Pays des Sources. Solente se
situe à 7 km à lʼest de Roye. La commune
est située dans une plaine à la limite de
lʼOise et de la Somme.

http://tchorski.morkitu.org
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