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Le mot

Dans un contexte de crise dont nous
avons du mal à mesurer l’ampleur,

l’avenir semble trouble et inquiète cha-
cune et chacun d’entre nous.
Aussi lors du conseil communautaire du
4 avril dernier les délégués communau-
taires ont choisi unanimement de voter
le budget 2012 de notre collectivité sans
augmentation de la fiscalité.
Cette volonté des élus a ainsi été confor-
tée à la fois par la maîtrise des dépenses
réalisées depuis maintenant plusieurs
années et par un endettement quasi
inexistant au sein de notre communauté
de communes.
Forts de ce constat nous pouvons ainsi
envisager l’avenir avec un peu plus de
sérénité afin de traverser ces périodes
perturbées. Des investissements impor-
tants sont ainsi en train de se concréti-
ser ou vont l’être, telle la construction
d’un Bâtiment Industriel Locatif, l’agran-
dissement du gymnase de Lassigny, les
locaux d’accueil de la base nature et ran-
donnée, et puis bien évidemment d’être
partenaires et acteurs demain de la fu-
ture zone portuaire que nous devrions
accueillir pour partie avec la réalisation
du Canal Seine Nord Europe.
L’avenir de notre territoire se dessine
ainsi et il ne faut sans nul doute pas per-
dre de vue les missions qui nous sont
confiées et ainsi exercer les compé-
tences qui sont les nôtres (sans pour au-
tant déséquilibrer le fonctionnement
entre les communes, les syndicats et la
communauté de communes) pour le plus
grand bien de notre charmant territoire.
Bonne lecture et bonnes vacances à
toutes et à tous, en espérant vous ren-
contrer nombreux lors de notre pro-
chaine édition “ un Village, un Feu ”  les
8 et 9 septembre à Roye-sur-Matz.
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Picardie en ligne, espaces multimédia gratuits pour tous !

Plannings des vacances d’été

ACTUALITÉS
Encombrants:

La collecte
des encombrants

Pour en bénéficier, prenez rendez-vous
avec la recyclerie de Noyon au :

0344097030
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Un camion de la recyclerie collectera vos
encombrants recyclables chez vous aux
heures fixées avec la recyclerie.
Le tonnage maximum autorisé par 
habitation est de 10 m3.

Tri sélectif :

Nouvelles
consignes de tri

Pas de répit pour les embal-
lages plastiques ! La CCPS

s’engage avec Eco-Emballages
pour limiter l’impact environne-
mental des emballages plas-
tiques.

La Communauté de communes du
Pays des Sources, qui gère la col-
lecte des déchets et le SMVO qui les
traite, se sont engagés depuis la
création de la collectivité pour amé-
liorer de façon constante le tri et le
recyclage et pour assurer le meilleur
service aux administrés. Ainsi le
SMVO a pris la décision de s’enga-
ger aux côtés d’Eco-Emballages
dans l’opération “ 2011-2013 -
Trions encore plus nos embal-
lages plastiques ”. La collectivité va
ainsi contribuer à améliorer les per-
formances de recyclage des embal-
lages en plastique et simplifier le
quotidien de ses habitants.

En effet, à partir du 15 juin et pour 2
ans, vous allez pouvoir déposer
dans le bac de recyclage tous les
emballages ménagers en plastique :
le pot de yaourt, la barquette de
fruits, le sachet de produit congelé…

Ainsi, il sera possible d’étudier les
meilleures solutions de recyclage
pour tous ces emballages qui n’en-
traient pas encore dans les
consignes de tri. 

A l’issue de cette première étape qui
durera jusqu’en 2013 et concernera
5 millions de trieurs, ces consignes
de tri pourraient être généralisées au
niveau national. 

L’objectif : doubler le taux de recy-
clage des emballages plastiques
pour diminuer leur impact environne-
mental et préserver les ressources
naturelles.
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Pour tous renseignements :
Le Pays des Sources au 03 44 43 09 57

Les animateurs : 
Kévin Roquencourt au 06 86 56 84 57
Benjamin Dayras au 06 75 19 09 37

SMVO : Syndicat mixte de la vallée de l’Oise

Horaires des sites pour juillet

Horaires des sites pour août
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Les élus ont voté un budget 2012 sans augmentation d’impôts :

Budget 2012 voté

Le budget 2012 de la Communauté
de Communes du Pays des

Sources a été voté lors du Conseil
Communautaire qui s’est tenu à  
Laberlière le 4 avril dernier. Il sʼélève
en dépenses et recettes prévision-
nelles à environ 9 437 000 € dont
7 977 000 € de dépenses affectées, 
460 000 € de dépenses non affectées et
1 000 000 € d’affectation en réserves
pour les futurs investissements à venir
(en particulier le canal à grand gabarit). 

 Comme chaque année, le plus gros
poste de dépenses pour la communauté
de communes, ce sont les ordures mé-
nagères (près d’1/3) avec cette année,
des crédits prévus pour acheter des
bacs OM roulants jaunes pour le tri (qui
remplaceront les caissettes jaunes et
bleues) car, à partir du 1er janvier 2013,
le tri sera collecté avec les journaux tous
les 15 jours.

Autre poste de dépense important, le
fonctionnement, l’entretien et les dé-
penses d’investissement des gymnases
(23%) pour les collégiens et les associa-
tions du territoire. Sont toujours prévus
dans le budget de cette année des cré-
dits pour l’agrandissement du gymnase
de Lassigny.

Le développement économique tient tou-
jours une place importante puisqu’il re-
présente 13% des dépenses prévues
cette année avec en particulier les cré-
dits pour construire un Bâtiment Indus-
triel Locatif (BIL) à Lassigny.

Au titre du tourisme et de la valorisation
du territoire est prévue cette année la
2ème phase de travaux de la base de ran-
donnée et de plein air d’Elincourt-Sainte-
Marguerite.

 Les recettes sont caractérisées
quant à elles par une baisse des dota-
tions d’état compensées par une aug-
mentation des bases d’imposition liées
en particulier à l’augmentation de la po-
pulation sur le Pays des Sources.

Il n’y a pas d’augmentation d’impôts.
Les taux d’imposition 2012 qui ont été
votés sont les suivants :
Taxe d’Habitation  . . . . . . . . . . . .6,90%
Taxe sur le Foncier Bâti  . . . . . . .7,51%
Taxe sur le Foncier Non Bâti  . .21,39%
Cotisation Foncière 
des Entreprises  . . . . . . . . . . . . .6,63%
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LE BUDGET 2012

13,7%

28,3%

23%

Développement
Economique

(dont budget PAEI de Ressons)

Eau  3,9%
(dont budget SPANC)

Habitat  2,5%

Communication 
Picardie en Ligne  2,9%

Pays de Sources 
et Vallées  1,3%

Ordures 
Ménagères 

Petite Enfance  1,2%

Voirie
6,7%

Transport   0,3%

Administration 
Générale  6,3%

Tourisme - Valorisation
du Territoire  5,3%

Animation 
Jeunes  3,9%

Collèges et 
Gymnases

Culture 0,7%

Impôts
Locaux

Résultat 2011

Dotations,
Compensations 

de l’État

Subventions
(Europe, État, Région, 

Département ...)

9

19

42%
%

%30%

OM : ordures ménagères
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Ça se décide ?
Bureau du 28 mars 2012

Programme d'accompagnement des
communes pour la réduction de
l'usage des produits phytosanitaires
Le Bureau valide le programme d’accom-
pagnement qui permet la mise en place
d’un plan de désherbage et la formation
aux méthodes alternatives. Il demande
une subvention au Conseil Régional de
Picardie, aux Agences de l'Eau Artois Pi-
cardie et Seine Normandie pour cet ac-
compagnement et les formations liées.

Adhésion à la carte Energéo de Leclerc
Le Bureau valide l’adhésion de la Com-
munauté de Communes du Pays des
Sources. Ce qui permet à la CCPS de
fournir ses véhicules en carburant auprès
du Leclerc ouvert récemment à Lassigny.

Attribution des subventions aux asso-
ciations
Subventions aux manifestations d’inté-
rêt communautaire
• 1000 € à La Coudunoise pour les ani-
mations de la fête communale et un
concert de Julie Pietri le 8 juillet.
Subventions aux manifestations d’in-
térêt local
• 500 € au Chœur des Sources pour l’or-
ganisation le 13 mai d’un opéra-comique,
(subvention accompagnée d’une aide en
terme de communication) à Ressons-sur-
Matz.
• 250€ à Ché Fous D’ché Bêtes de Beau-
lieu les Fontaines qui organise plusieurs
journées d’actions d’avril à septembre
pour expliquer les actions possibles dans
la vie de tous les jours afin de préserver
la planète (jeux pédagogiques, ateliers lu-
diques, documentation pour petits et
grands).

Avenant à la convention de cofinance-
ment des actions du Pays de Sources
et Vallées 2011
Le bureau approuve l’avenant à la conven-
tion de cofinancement des actions du
Pays de Sources et Vallées 2011. La
convention financière 2011 est ainsi modi-
fiée par le report de la mission de coordi-
nation politique de l’eau année 3 et le

report du Plan d'action économique autour
de l'arrivée du Canal Seine Nord Europe.

Création d’un poste d’adjoint tech-
nique de 2ème classe à compter du 1er

mai 2012
Le bureau valide la création d’un poste
d’adjoint technique de 2ème classe pour le
remplacement de la chargée de commu-
nication pendant un congé de maternité.

Modification du budget du programme
d’actions du Pays de sources et val-
lées 2012
Le bureau approuve :
> le projet de programmation modifié des
actions Pays 2012,
> la participation financière de la commu-
nauté de communes aux actions tou-
risme, Eau/Leader, Energie-Climat et
actions économiques du Pays pour 2012,
> la nouvelle version du projet de conven-
tion de cofinancement des actions du pro-
gramme 2012.
Les trois actions (tourisme, Eau/Leader,
Energie-Climat) font l’objet d’une conven-
tion annuelle de cofinancement. Le reste
à charge pour chaque communauté de
communes est estimé à :
• 92 948, 04 € pour le Pays noyonnais,
• 49 514,49 € pour les Deux vallées,
• 57 324,00 € pour le Pays des Sources.

Passation des marchés de travaux
d’enduits 2012-2013-2014
Le bureau valide le choix du pouvoir ad-
judicateur de retenir l'entreprise COLAS
pour le marché à bons de commande
concernant la préparation des supports à
enduire, la réalisation des enduits et les
micro-aménagements devant les bâti-
ments communaux et autorise le Prési-
dent à signer les marchés triennaux à
bons de commande correspondants.

Convention de partenariat entre le
SMVO et l’eco-organisme ECO-TLC
Le bureau donne mandat au SMVO pour
signer une convention de partenariat
avec ECO-TLC, ce qui doit permettre un
soutien financier aux actions de commu-
nication auprès du grand public, et la
mise à disposition d’outils de mesure et

de gestion de la collecte à l’échelle du
SMVO. Afin de pouvoir signer cette
convention, 75 % des adhérents du
SMVO doivent donner mandat au SMVO.
L’éco-organisme ECO-TLC, agréé en
mars 2009, a pour objectif de dresser un
état des lieux des activités de réemploi et
de recyclage des Textiles, linges et
chaussures.

Conseil du 4 avril 2012

Comptes administratifs
Sont approuvés les comptes administratifs
du budget annexe spanc 2011, du budget
annexe ZA 2011, du budget principal 2011

Affectation résultat du compte admi-
nistratif 2011 du budget principal
Est validée l’affectation de l'excédent de
fonctionnement de l'exercice 2011 comme
suit :
• couverture du besoin de financement
de la section d'investissement
(1 019 370 56 €), compte tenu du solde
des restes à réaliser 2011 (67 742 €),
par l'inscription au compte 1068 d'une
somme de 1 087 112.56 €.
• solde disponible à reporter en section de
fonctionnement (inscription de la somme
de 2 663 879.34 € au compte 002 – re-
cettes de fonctionnement).

Comptes de gestion
Sont approuvés les comptes de gestion du
budget annexe spanc 2011, du budget 
annexe ZA 2011, du budget principal 2011.

Fiscalité 2011
Les taux de fiscalité proposés pour 2012
correspondent à ceux votés en 2011.
Rappel : 
- Taxe d'Habitation :  6,90 %
- Taxe Foncière sur les Propriétés  Bâties : 7,51 %
- Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties :21,39 %
- Cotisation Foncière des Entreprises : 6.63%
- Fiscalité Professionnelle de Zone :  24,88 %

Présentation et vote du budget 2012
Ont été adoptés le budget annexe BIL, le
Budget Annexe SPANC, le Budget An-
nexe ZA 2012 et le Budget Principal.

Au Pays des Sources, N°60, Juillet-Août 2012

ÇA SE DÉCIDE

BIL : Bâtiment industriel Locatif
SMVO : Syndicat mixte de la vallée de l’Oise
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Changement du siège social du SMVO
Son siège se situe désormais au Parc Ter-
tiaire et Scientifique sur le territoire de la
commune de Lacroix Saint-Ouen. 

Désignation de deux nouveaux mem-
bres suppléants au SMVO
Sont élus Messieurs Jean-Pierre 
VRANCKEN et Daniel FORGET, mem-
bres suppléants au Syndicat Mixte de la
Vallée de l’Oise.

Programmation des travaux des voi-
ries 2012
Est validée la programmation 2012 des
travaux d'entretien des voiries et des
aménagements paysagers dont le devis
est estimé à 334 057,39 € TTC.

Bureau du 23 mai 2012

Attributions subventions aux associa-
tions
Subventions aux manifestations lo-
cales
• 500 € au Comité des fêtes de Beaulieu-les-
Fontaines pour l’organisation du 600e anni-
versaire de la naissance de Jeanne d’Arc, le
16 septembre.
• 250 € à Chaperon Rouge pour l’organisa-
tion, le 3 mars d’une soirée dédiée à PIAF au
CCL de Ressons-sur-Matz.
• 80 € à Lirici Lirela pour quatre représenta-
tions de contes pour les scolaires, le 21 juin
à la bibliothèque de Beaulieu-les-Fontaines.
• 250 € à Neufvy Music pour l’organisation,
le 16 juin 2012, de concerts pop-rock.
• 200 € à La Neuvilloise pour l’organisation,
le 9 juin 2012 d’une soirée musicale avec
l’harmonie de Montdidier dans l’église de la
Neuville-sur-Ressons.
• 400 € à Plaisir de Lire de Boulogne-la-
Grasse, pour l’organisation, le samedi 12
mai d’un concours de dessins intercommu-
nal sur le thème des contes de Perrault, à
Boulogne, Canny, Conchy, Hainvillers et
Roye-sur-Matz.

Modification du réglement des sub-
ventions exceptionnelles pour les
clubs sportifs
Est validé l’octroi des subventions excep-
tionnelles aux clubs sportifs participant à
des championnats régionaux, nationaux
européens et mondiaux (y compris handi-
sports) et la possibilité de cumuler, durant
une saison sportive, chaque subvention
pour chacun des championnats.

Création de deux postes de rédacteurs
principaux
Est validée la création de deux postes de
rédacteurs principaux à temps complet à
compter du 1er janvier 2012.

Modification du tableau des effectifs
du personnel du Pays des Sources
Est approuvé le tableau des emplois per-
manents de la collectivité à compter du 1er

juillet 2012, Voir tableau ci-dessus.

Convention constitutive d’un groupe-
ment de commandes avec la CCPN
pour le marché de collecte des dé-
chets ménagers à compter du 1er jan-
vier 2013
Le lancement d’un appel d’offres pour un
nouveau marché (prévu le 1er janvier
2013) est approuvé de même que la
constitution d’un groupement de com-
mandes au titre de l’article 8 du Code des
marchés publics avec la Communauté de
Communes du Pays Noyonnais, pour la
passation du marché, la CCPN étant dé-
signée comme coordonnateur du groupe-
ment de commande.
Est approuvée la tranche ferme (collecte
du tri en mono flux tous les 15 jours, avec
dotation de bacs, collecte toutes les se-
maines avec libre choix pour les habitants
des contenants des ordures ménagères,
camion adapté pour les rues étroites, les
impasses et hameaux, souhait de camions

mono bennes). Retenue par le Comité de
pilotage, ainsi que les tranches condition-
nelles proposées :
1. collecte des OM résiduelles au moyen
de contenants laissés au choix des habi-
tants et du tri en C0,5 avec des bacs, dans
le cadre de la tarification incitative ; 
2. collecte des OM résiduelles en porte-à-
porte au moyen de bacs pucés et du tri
avec des bacs. 

Convention de partenariat avec l’asso-
ciation“ les Galocheux ” de Mareuil-la-
Motte
Est validée la convention de partenariat
qui doit permettre l'établissement d'un pro-
gramme annuel de randonnées et de sor-
ties “nature” sur le Pays des Sources.

Convention de poursuite de partena-
riat avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat
Est validé le renouvellement de  la
convention 2012. La politique de dévelop-
pement économique menée localement
permet de bien appréhender le tissu arti-
sanal. En 2011, le nombre d’entreprises
s’est accru de 4,76%.
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CCPN : Communauté de Communes du Pays
Noyonnais 
OM : ordures ménagères

Cadres d’emplois Grades Nombres
d’emplois

Filière administrative
Attaché territorial
Rédacteur territorial

Adjoint administratif

Attaché
Rédacteur principal
Rédacteur
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif de 1ère classe
Adjoint administratif de 2ème classe

4
2
1
0
0
2
2

Filière technique
Ingénieur
Technicien territorial
Agent de maîtrise
Adjoint technique territorial

Ingénieur 
Technicien principal de 2ème classe
Agent de maîtrise
Adjoint technique de 1ère classe
Adjoint technique de 2ème classe

1
1
1
1
6

Filière médico-sociale
Educateur territorial 
de jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants 1

Filière animation
Animateur territorial
Adjoint d'animation

Animateur territorial
Adjoint d'animation de 1ère classe
Adjoint d'animation de 2ème classe

3
0
2

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.

Tableau des effectifs du personnel du Pays des Sources
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ÉCONOMIE

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

Afin de mieux faire connaître son action,
Oise-Est Initiative a lancé depuis quelques
semaines une campagne de communica-
tion autour d’un ouvre boîte. Campagne
fortement relayée par les chefs d’entre-
prise qui ont bénéficié des services gra-
tuits de cette plateforme France Initiative
mais également par l’ensemble de ses
partenaires financeurs et techniques.

“ Créer une entreprise n’est pas un acte
facile. Les questions se bousculent et on
ne sait pas toujours à qui s’adresser. Oise-
Est Initiative mobilise plus d’une cinquan-
taine d’experts bénévoles qui apportent
leurs compétences et leurs analyses sur
les dossiers présentés. Nos prêts à 0%
permettent de venir renforcer l’apport per-

sonnel des créateurs et facilitent ainsi l’ob-
tention d’un prêt bancaire ” précise Lau-
rent NUNS, le Président.

Plus qu’un accompagnement technique,
c’est également un soutien au lancement
et au suivi des entreprises aidées. La pla-
teforme organise régulièrement des ren-
contres entre chefs d’entreprises (Clubs
Créateurs) et met en place un suivi men-
suel en place avec chacun d’eux.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Au ni-
veau national, le taux de survie à 5 ans est
de 50 %. Sur le Pays des Sources, 79,49 %
des entreprises accompagnées depuis 12
ans sont encore en activité.
Plus d’informations sur : www.oise-est.fr

Oise-Est Initiative

Ouvrir sa boîte ! 

Partenaire de la Communauté de Communes du Pays des Sources depuis plus de 12
ans, Oise-Est Initiative est une plateforme France Initiative qui assure l’accompagne-

ment, le financement et le suivi des créateurs repreneurs d’entreprises.

L’EURL CLERGET est une entreprise spé-
cialisée dans le terrassement et l’assainis-
sement ainsi que la location de bennes et
de mini-pelle avec chauffeur.
EURL CLERGET
555 rue du Jeu d’Arc 
60490 Margny-sur-Matz 
Tél .: 03 44 42 31 70 / Port. : 06 26 90 68 25 
http://www.terrassement-oise.com

RC AUTO est une entreprise de réparation
automobile ambulante. Monsieur ROGER,
le dirigeant, se déplace à votre domicile
pour effectuer le dépannage.
RC AUTO :
21 rue de la Caisse
60490 Mareuil-la-Motte
Port. : 06 78 94 53 11

Zone d’activité
Premières installations sur le Parc d’Activités

de la Vallée du Matz…

La commercialisation du Parc d’Activité de la Vallée du Matz a dé-
buté en fin d’année 2010. Les contacts se multiplient depuis cette

date. Des compromis de vente ont été signés et les installations
commencent à se faire.
La conjoncture économique rend le quotidien des entreprises de plus en plus incertain et
face à cela, la plupart d’entre-elles préfèrent remettre de tels investissements à plus tard.
Cependant, certaines se sont engagées et sont en cours d’installation à l’instar de RC
AUTO et l’EURL CLERGET. 

Riche de ses 26 ans d’expérience pro-
fessionnelle dans le secteur automo-

bile, et plus particulièrement chez
RENAULT, Monsieur GUT souhaitait depuis
longtemps devenir indépendant et diriger
son propre garage. Cela a été chose faite
lorsqu’il a eu vent de la cession du Garage
du Matz à Ressons-sur-Matz. Aussitôt, il
saisit cette opportunité.
Monsieur GUT a été soutenu dans ses
démarches par Benoit DELCOURT,

chargé de développement éco-
nomique de la Commu-

nauté de Communes du
Pays des Sources, et
par la plateforme Oise-
Est Initiative au travers
d’un prêt d’honneur

dédié à la reprise.
Depuis bientôt 6 mois, il a

repris le Garage du Matz et
entend offrir aux habitants du Pays

des Sources des prestations de qualité.

GARAGE DU MATZ
9 rue de la Gare, 60490 Ressons-sur-Matz
Tél : 03 44 42 50 31

Reprise d’entreprise

Le garage du Matz
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 L’Eurl de SA Auto : vente de véhi-
cules neufs et occasions, réparation et dé-
pannage automobile. 
Après 10 ans d'expérience en mécanique,
M. DE SAEDELEER, gérant de la société,
a créé son entreprise récemment, le 23 fé-
vrier 2012.
La structure juridique qu'il a choisie est la
SARL à associé unique (EURL) qu'il a
dotée d'un capital de 4 000 €.
Contact : 52 rue de Flandre 60490
Conchy-Les-Pots

 Abbattista Tapisserie : tapisserie
d'ameublement, réparation de sièges,et
confection d'articles d'ameublement.
Titulaire d'un DEUG d'anglais, d'un di-
plôme du conservatoire libre du cinéma
français, d'un CAP en tapisserie sièges, et
de plusieurs stages de tapisserie en entre-
prises, après avoir été salariée dans des
activités de décoration, accessoiriste, scé-
nographe et tapisserie dans le milieu du
spectacle, depuis juillet 2002, Madame
Anne-Laure ABBATTISTA a créé son en-
treprise le 16 mai 2011.
La clientèle est constituée principalement
de particuliers et d'un peu de sous-trai-
tance donnée par des artisans ébénistes.
Le statut juridique de l'entreprise est celui
de la micro-entreprise.

Contact : 03 44 93 17 81,
12 rue Labarre 60310 Candor 

 Institut de beauté Nenuphar : institut
de beauté, santé et bien-être.
Titulaire d'un diplôme en esthétique, en
cosmétologie, en phytothérapie, en aro-
mathérapie et en massages, Madame
PEREZ-BRAVO a créé son institut de
beauté le 3 mai 2010.
L'institut est moderne, les équipements
sont de dernière génération, et le service
est très complet.
Madame PEREZ-BRAVO s'oriente vers
des soins qu'elle seule propose dans la ré-
gion, basés sur des produits de qualité.
Les produits “ bio ” sont eux aussi utilisés
dans le cadre d'une cosmétique plus
“ luxueuse ”. Une boutique en ligne existe
sur le site de l'entreprise afin de dévelop-
per  la diffusion des produits proposés
La structure choisie est la micro-entreprise.
Contact : 03 44 43 20 12
8 rue de la Maladrerie 60310 Lassigny 

 Entreprise MDC : plomberie, chauf-
fage, énergies renouvelables .
Titulaire d'un CAP en installations ther-
miques, Damien MASSE a créé son entre-
prise de plomberie, chauffage, énergies
renouvelables le 6 avril 2009 sous la forme
juridique d'une entreprise individuelle.
Son activité se partage entre la plomberie
et le chauffage avec une légère prédomi-
nance pour l'activité chauffage.
Au niveau des énergies renouvelables,
Monsieur MASSE installe des chaudières
“ granulés ” et à bois, mais pas de pompes
à chaleur ni de panneaux solaires. Il inter-
vient dans le domaine de la récupération
des eaux de pluie. Ses clients sont des

particuliers et une seule entreprise figure
dans son portefeuille clients.
Contact : 03 44 30 90 27, 06 21 67 68 93
19 bis rue du Poil Coq 60310 Lassigny

 SCOP ACROTERRE : réalisation d'ou-
vrages en bois, structures à ossature bois,
menuiserie, isolation, plâtrerie, électricité
avec matériaux écologiques et recherche
de performance thermique.
Hervé PIAULT, normalien, agrégé de
génie mécanique, et titulaire d'une licence
d'architecture a créé son entreprise sous
forme de SCOP le 1er avril 2010. Il occupe
les postes de gérant et de commercial.
Les matériaux utilisés sont uniquement
des matériaux écologiques et de perfor-
mance thermique.
Fin 2010, le rachat de l'entreprise VAN
NES à Biermont (orientée sur le bâtiment
écologique et la haute qualité environne-
mentale) a été réalisé (le but essentiel de
ce rachat concernait la reprise du matériel
et du dirigeant).
Le 16 mai 2011, la société ACROTERRE
a déménagé de Margny-Sur-Matz pour
venir s'implanter à Lassigny.
L'effectif de l'entreprise est de 5 personnes.
Contact : 03 44 43 15 00
rue de la Misacard 60310 Lassigny  

ÉCONOMIE
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Entreprises

Visites d’entreprises

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat organise régulièrement sur les différentes com-
munautés de communes des visites d’entreprises. Le 27 avril dernier, 5 visites ont été

organisées sur le canton de Lassigny.
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L,été des jeunes 2012

l’été
des 

jeunes
12-17 ans

CAP SUR LESVACANCES

2012

p.3-4 les séjours
p.5 Les sorties en bus et minibus
p.6  Les stages
p.7-8 L’autorisation Parentale  
p.9 Le Chantier Jeunes
p.10 La Plage à Lassigny
p.11 Les animations 

dans les villages
p.12 Renseignements 

et inscriptions

Au programme

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

Réductions
pour les sorties, 
les stages...

Nombreux avantages :

Les séjours ne sont pas concernés par ces réductions.
Pass’été à retirer dans les centres sociaux et à présenter
à chaque activité. Prévoir une photo d’identité.

8€

Nom                         Prénom

Adresse

Pass’été

le Pass’été

ANIM’JEUNES DU PAYS DES SOURCES
VOUS PROPOSE
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L,été des jeunes 2012

Mardi 10 juillet : 
Parc Astérix
Participation : 25 € - Pass’été : 20 € Prévoir
pique nique et goûter 
Départ Lassigny 8h30 Ressons 8h45  
Retour Ressons 19h00 
Lassigny 19h15 

Jeudi 12 juillet : 
Aqualud du Touquet (62)
Toboggans, piscine à vagues... 
Participation : 20 € - pass été : 16 € Prévoir
pique nique - Slip de bain obligatoire
Départ lassigny 8h15 Ressons 8h30 
Retour Ressons 20h00, Lassigny 20h15

Les sorties bus

Séjour “ Urbain
Summer ” 
(12-15 ans) 
Du 24 au 27 juillet
Journée préparation : le
lundi 23 juillet de 10h30
à 17h30 (prévoir Pique-nique)
Au programme : 
Camping au stade de Lassigny
Participations à diverses  
activités 
(cinéma, piscine, patinoire...)
Activées sportives, grands jeux
plein air, veillées...
Participations selon les ressources des
familles et le nombre d’enfants à charge,
Barème CAF de 9 € à 65 €  + forfait  
transport activités et alimentation 30 €

1er Séjour 
itinérant 
(12-15 ans)
du 06 au 10 août
UNE AVENTURE 
EXCEPTIONNELLE
A TRAVERS 
LA NATURE, 
LA FORET : A CHAQUE
ÉTAPE, DES ACTIVITES

Les séjours

Séjour Nautique 
( 14- 17 ans)
CAP SUR LES 
FALAISES D’ETRETAT
Du 30 juillet au 03 août
Au programme :
séjour en gîte à Fécamp (76)
2 séances de Kayak - 2 séances
de catamaran
en plus, des baignades, 
des activités, des veillées et
des souvenirs inoubliables.
encadré par des moniteurs diplômés,
Participations selon les ressources des
familles et le nombre d’enfants à charge
- Barème CAF de 9.42 € à 72 € + forfait
transport et alimentation 50 €,
Brevet de natation de 50 Mètres 
obligatoire avant le départ.

Séjour Sports
Nature
(12-15 ans)
Du 9 au 13
juillet
Au programme : 
Camping sur la base de Blangy
(02)
escalade en site naturel  
Randonnée Vtt
tir à l’arc 
Randonnée canoë en rivière
encadré par des moniteurs diplômés,
Certificat médical à la pratique sportive
et brevet natation de 25m,
Participations selon les ressources des
familles et le nombre d’enfants à charge,
Barème CAF de 9 € à 65 € + forfait 
transport et alimentation 30 €

Séjour
Lassigny
Beach 
(12-15 ans) 
Du 17 au 20 juillet
Journée préparation du 
séjour : le lundi 16 juillet
de 10h30 à 17h30
(prévoir Pique-nique)
Au programme : 
Camping au stade de Lassigny
Participations aux activités de
la plage (piscine, jeux, 
tournois...) - Activités 
sportives, grands jeux plein air,
veillées... 
Participations selon les ressources des
familles et le nombre d’enfants à charge
- Barème CAF de 9 € à 65 € + forfait  
alimentation  15€

Au programme :
equitation - tir à l’arc -
Attelage - soirée pêche -
Accrobranche - Course
d’orientation nocturne -
Veillées, grands jeux…
des itinérances à pied, 
en calèche et création 
d’un reportage photos.
Participations selon les ressources 
des familles et le nombre d’enfants à
charge - Barème CAF de 9.42 € à 72 €
+ forfait transport et alimentation 15€
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L,été des jeunes 2012

Stage musical 
(12 - 17 ans)
Du  lundi 23 au 
vendredi 27  juillet
Au studio Musicalement vôtre
de Vignemont,
du lundi au jeudi : de 10h00 à
12h00  et 14h00 à 16h00 
(par groupe)
Vendredi 27 juillet : de 14h00 à
23h00 (soirée concert Plage)

Mardi 10 juillet : 
Karting - lasergame à Jaux
Départ Lassigny : 13h00 / Ressons : 
13h15 - Retour Ressons 17h00 / 
retour Lassigny 17h15 
Participation : 10 € pass été 8 €

Jeudi 12 juillet : Initiation Mountain-
board à Compiègne
Départ Lassigny : 13h15 / Ressons : 13h30 -
Retour Ressons 17h30 / 
retour Lassigny 17h45 
Participation : 5 € pass été 3 €

Lundi 16 juillet : 
Arboescalade à vieux moulin
Départ Lassigny : 13h00 / Ressons : 13h15 -
Retour Ressons 17h30 / 
retour Lassigny 17h45 
Participation : 10 € pass été 8 €

Mardi 17 juillet : 
Lasergame-bowling  à jaux
Départ Lassigny : 13h15 / Ressons : 13h30 -
Retour Ressons 17h00 / 
retour Lassigny 17h15
Participation : 10 € pass été 8 €

Jeudi 19 juillet : Karting 
(2 sessions) à Jaux
Départ Lassigny : 13h15 / Ressons : 13h30 -
Retour Ressons 16h15 / 
retour Lassigny 16h30
Participation : 10 € pass été 8 €

Vendredi 20 juillet :  
Cinéma-bowling à Jaux
Départ Lassigny : 13h15 / Ressons : 13h30 -
Retour Ressons 17h30 / 
retour Lassigny 17h45
Participation : 10 € pass été 8 €

Lundi 23 juillet : Paint-ball
à St Maximin (+ de16 ans)
Départ Lassigny : 13h00 / Ressons : 13h15 -
Retour Ressons 17h00 / 
retour Lassigny 17h15
Participation : 10 € pass été 8 €

Mardi 24 juillet : Aquaspace 
de Beauvais + mac do
Départ Lassigny : 11h00 / Ressons : 11h15 -
Retour Ressons 18h00 / 
retour Lassigny 18h15
Participation : 6 € pass été 3 €

Jeudi 26 juillet : 
Cinéma-bowling à Jaux
Départ Lassigny : 13h15 / Ressons : 13h30 -
Retour Ressons 17h30 / 
retour Lassigny 17h45
Participation : 10 € pass été 8 €

Stage BMX
Le lundi 9 juillet 
et mardi 10 juillet
départ Lassigny 9h00 Ressons
9h15
Retour Lassigny 12h45 Ressons
12h30
Initiation et perfectionnement sur
le BMX Parc de Clairoix
Prévoir pantalon et manches longues,
Prêt du vélo et protections sur place,
Prévoir une boisson et un encas,
Participation : 8 € le stage
Pass été : 6 euros

Les sorties minibus Les stages
Mettre les talents des jeunes 
musiciens en commun pour réaliser
la première partie de la soirée
concert du 27 juillet sur la plage de
Lassigny. Musique et scène au 
rendez vous pour exprimer ton 
talent ! Participation : gratuite.

Stage culturel
Talents en Scène
Du lundi 30 juillet au 
vendredi 3 août, au 
gymnase Maurice Fournier
et à la plage de Lassigny
du lundi au jeudi : de 10h à 17h30
(prévoir pique-nique)
Vendredi 3 août : de 10h30 
à 20h00 (prestation sur la plage 
à 18h00)
Créer un petit spectacle pouvant
mêler chant, danse, humour, 
théâtre… sur le thème du bord de
mer. si tu aimes t’exprimer, si tu as
envie de créer et passer une super
semaine sous le signe du spectacle.
Ce projet est pour toi !
Participation : 6 € - pass’ été : 3 € 

14ème

CHANTIER
JEUNES

Du lundi 9 au 
vendredi 27 Juillet

du Pays des Sources

Aménagement du site archéologique 
de la tour Roland de Lassigny. 
Une aventure à travers le temps, retour à l’époque 
médiévale de Lacheny. Un projet collectif, solidaire, 
utile, enrichissant ! Rejoignez-nous !

Au programme :
Construction de l’abri des ânesses 
(travail de charpente, construction 
de mur en pierre).
Construction des murs de la maison 
des potiers (atelier torchis).
Initiation à la taille de pierre
Atelier Poterie - Travail de la forge

A partir 
de 14 ans

En contrepartie, des activités de loisirs sont 

définies : journée de Kayak en rivière, journée 

à Sherwood Park et en forêt de Compiègne : 

la carte au trésor.

Participation : 50€
nous consulter pour plus
de renseignements
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L,été des jeunes 2012

Au Pays des Sources, N°60, Juillet-Août 2012

Renseignements
et inscriptions

Inscription sur place 
de 14h00 à 17h00

Lundi 9 juillet
• Activités scientifiques
(concours de fusées à eau...)
salle des fêtes d’Antheuil Portes
• Animations sportives
(flag, street hockey…) 
terrain de sports de Canny sur Matz
• Animations sportives
(base ball, ultimate...) 
terrain de sports de Conchy les pots

Mercredi 11 juillet
• tournoi de jeux vidéos + pizza party
de 14h00 à minuit
salle des fêtes de Vignemont

Vendredi 13 juillet
• tournoi de foot en salle
Gymnase de Ressons sur Matz 

Mercredi 18 juillet 
• Animations Multi jeux 
(jeux de société, jeux vidéos…) 
salle des fêtes de Roye sur Matz 

Lundi 30 juillet
• tournoi de nerf
(équipement fourni sur place). 
terrain de sports à Ognolles

Inscription dans les centres sociaux

Mercredi 11 juillet
• Concours de pêche
(prévoir pique nique ) 
de 10h00 à 17h00 - etang de Mareuil
la Motte. Rendez-vous sur la place

Vendredi 13 juillet
• Randonnée équitation de 10h00 à
17h30
Rendez-vous à la ferme de la taulette
à Lassigny
Prévoir pique nique, gouter et panta-
lon adapté. Bombe fournie sur place

Mardi 31 juillet
• Atelier cuisine de 14h00 à 17h00
salle des fêtes de neufvy sur Aronde 
Matériel à apporter : cuillère en bois, 
fouet, spatule, torchon et tablier

Les animations 
dans les villages

Permanences d’inscriptions 
à partir du mardi 19 juin 

et uniquement aux jours 
et horaires suivants :

les mardis
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

du mercredi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

les samedis 23 et 30 juin
de 9h00 à 16h00 sans interruption

Ou sur rendez vous

Pour les séjours : apporter le carnet 
de santé et l’avis d’imposition 2010 

Centre social de Lassigny
Mickaël Faria 03 44 43 51 64

Centre social de Ressons sur matz
Fabien Letendart 03 44 42 71 13 

Aucune inscription par téléphone

Retrouve ton programme 

et la fiche d’inscription sur

www.cc-pays-sources.org

facebook animjeunes

Pour les inscriptions sur place uniquement

Activités sport loisirs 
cochez une ou plusieurs cases

Lundi 9 juillet 
Activités scientifiques à Antheuil Portes 
Animations sportives à Canny sur Matz
Animations sportives  à Conchy les Pots

Mercredi 11 juillet 
Concours de Pêche à Mareuil la Motte
Jeux vidéos + pizza party à Vignemont

Vendredi 13 juillet
Randonnée équestre à Lassigny (La Taulette)
Tournoi de foot en salle à Ressons sur Matz

Mercredi 18 juillet
Multi jeux à Roye sur Matz

Lundi 30 juillet 
Tournoi de Nerf à Ognolles

Mardi 31 juillet
Atelier cuisine à Neufvy sur Aronde

Du mardi 17 juillet au samedi 4 août 
La Plage à Lassigny

Nom   

Prénom

Date de naissance

Commune

Tél en cas d’urgence

#

L’autorisation parentale

je soussigné(é)

Responsable légal de l’enfant

L’autorise à participer aux activités
d’Anim’jeunes et à être transporté en mini-
bus par les animateurs du service.
je certifie sur l’honneur que les vaccins de
mon enfant sont à jour.
j’autorise la direction de l’Accueil à prendre
toutes les mesures d’urgence en cas de mala-
die ou d’accident.
je suis informé que mon enfant doit disposer
d’une assurance individuelle de responsabi-
lité civile.
j’autorise mon enfant à quitter l’activité
avant l’horaire défini sur le programme :

oui non

j’autorise expressément la captation et la
diffusion des photos de mon enfant, réalisées
dans le cadre des activités du service Anima-
tion jeunes de la Communauté de Com-
munes du Pays des sources.
je reconnais avoir connaissance de l’utilisa-
tion qui en sera faite : expositions, illustra-
tion d’articles de presse, site web, blog,
brochure sur les activités de l’Anim’jeunes.
durée : la durée de l’exploitation est illimitée.

signature :

Téléchargez 
le programme complet 

sur www.cc-pays-sources.org
sur le facebook Anim’jeuns

Du mardi 17 au samedi 4 août
de 10h30 à 18h30

DU PAYS 
DES SOURCES

A LASSIGNY

Plage
la

Tournois Beach soccer, beach volley, rugby, 
sand ball, pétanque, Nerf…,
La ferme pédagogique de la Plage et ses
curieux animaux…,
La plage des Bout’choux, Les piscines,
structures ,
gonflables, manèges pour enfants, poney
club, trampolines …,
Les soirées : concert, guinguette, karaoké,
bord de mer, déguisée, country…
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LA PLAGE

Au Pays des Sources, N°60, Juillet-Août 2012

Comment ça marche !
Tous les jours, de 10h30 à 18h30,

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

En accès gratuit

La plage de sable fin. Étendue de 450
tonnes de sable fin en accès libre,
Les piscines : deux piscines ainsi qu’une
pataugeoire. Les créneaux horaires sont
définis sur place par tranche d’âge. (Fer-
mées le Dimanche),
Structures gonflables : parcours jungle
et dalmatien pour petits et grands.
Espace de jeux : tennis de table, baby-
foot, trampoline, basket-ball.
Jeux sportifs et jeux d’eau : tous les
jours avec nos animateurs.

Plage des Moussaillons : plage unique-
ment pour les enfants de 0 à 6 ans.
Ateliers créatifs : organisés par l’asso-
ciation Bout’choux ; dessins, peintures,
activités manuelles, origami…
Zumba : initiation à la danse aérobic sur
des musiques sud-américaines et
contemporaines.
Poney-club : sur inscription. 
Places limitées.
Initiations sportives : petaca, speed-
mington, ultimate, ...
Concours de billes et châteaux de
sable pour petits et grands,
Journée à thème : arts de rue, détective,
à la ferme, western, bord de mer, carna-
val. Animé par vos animateurs préférés.
Manège pour enfant : pousse-pousse
de la plage
Ferme de la plage : animations autour
d’animaux

Tournois à 1€ 
ou gratuit avec le Pass’été

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

LA PLAGE
du Pays des Sources

à Lassigny

du 17 juillet au 4 août

Tous les jours

du lundi au dimanche

de 10h30 à 18h30

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

Un
lieu public,

gratuit et ouvert
à tous.
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Mardi 17 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable

Thème : Arts de rue 
15h30 à 17h30 Ateliers créatifs.
17h30 à 18h30 Initiation à la Zumba
18h30 Inauguration de La Plage 2012

Mercredi 18 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
10h30 à 12h00 Tournoi de Beach soccer
– de 15 ans
14h à 16h30 Tournoi de Beach soccer 
+ de 15 ans

Jeudi 19 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable

Thème : Détective
15h30 à 17h30 Atelier créatifs
17h00 à 18h00 Initiation Zumba

Vendredi 20 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
10h30 à 12h00 Initiation au Badminton
14h00 à 18h00 Tournoi de Badminton
À partir de 20h

Soirée Karaoke
“ Beach Night Party ”

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

Thème : Les couloirs du temps  
17h00 à 18h00 Initiation Zumba
À partir de 20h

Soirée Guinguette

Dimanche 22 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
9h à 20h Tournoi Pétanque en 
doublette organisé par le Pétanque
club de Lassigny

Lundi 23 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
11h à 12h Poney Club

10h30 à 12h00 Initiation au Beach volley
14h00 à 18h30 Tournoi de Beach Volley
15h30 à 17h30 Atelier créatif avec les
Bout’choux
17h00 à 18h00 Initiation Zumba

Mardi 24 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
11h à 12h Poney Club

Thème : A la ferme
13h00 à 18h00 Ferme des animaux

Mercredi 25 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
11h à 12h Poney Club
10h30 à 12h00 Initiation au Beach rugby 
14h00 à 18h30 Tournoi de Beach rugby
15h30 à 17h30 Ateliers créatifs 

par les Bout’choux
17h00 à 18h00 Initiation Zumba

Jeudi 26 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
11h à 12h Poney Club

Thème : L’école Buissonnière  
14h00 à 16h00 Tournoi de billes

Vendredi 27 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable

Thème : Western
11h à 12h Poney Club
15h30 à 17h30 Ateliers créatifs par les
Bout’choux
À partir de 20h

Soirée Western Country

Samedi 28 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
10h30 à 12h00 Initiation au Sandball
14h00 à 18h30 Tournoi de Sandball
À partir de 20h

Soirée Concert

Dimanche 29 juillet
10h30 à 18h30 Tournoi de Beach 
soccer avec le FC Bocages,  – de 16 et
+ de 16 ans, par équipe de 4 joueurs
8 € par équipe

Lundi 30 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable

Thème : L’espace
17h00 à 18h00 Initiation à la Zumba

Mardi 31 juillet
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
10h30 à 12h00 Initiation au Beach Tennis 
14h00 à 18h30 Tournoi de Beach Tennis

Mercredi 01 août
10h30 à 18h30 Animations sur le sable

Thème : Les Olymplages 
17h00 à 18h00 Initiation Zumba

Jeudi 02 août
10h30 à 18h30 Animations sur le sable
13h00 à 18h00 Ferme des animaux
10h30 à 12h00 Tournoi de Beach soccer
– de 15 ans 
14h00 à 16h30 Tournoi de Beach soccer
+ de 15 ans

Vendredi 03 août
10h30 à 18h30 Animations sur le sable

Thème : Bord de mer 
14h00 à 16h00 Concours de château de
sable
À partir de 20h

Soirée Bord de mer 

Samedi 04 août
10h30 à 18h30 Animations sur le sable

Thème : Carnaval 
À partir de 20h

Soirée Carnaval 
Déguisé 

LA PLAGE
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La Plage du 17 juillet au 04 août, les animateurs vous proposent tout un programme: 

Les activités
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Les soirées
à partir de 20h

Vendredi 20 juillet
Soirée karaoké Beach Night Party
Animations sur la scène de la plage
Karaoké géant
DJ “ Stif ” aux platines

Samedi 21 Juillet
Soirée Guinguette 
Accordéon, musique 
et bal populaire 
avec l'accordéonniste Marc Pegard

Vendredi 27 Juillet
Soirée western country
Danse et Musique country.
avec le chanteur Alan Carter
et Country and western de Lassigny

Samedi 28 Juillet
Soirée Concert 
avec le Denis Muller' trio

Vendredi 03 août
Soirée sur le thème du bord de Mer
avec le magicien Clément Caron

Samedi 04 août
Soirée Carnaval déguisé 
Maquillage pour enfants, 
concours de grimace et plus beau
déguisement.

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

Lassociation Lassigny Beach vous ac-
cueille tous les jours de 10h30 à

18h30 et jusqu’à minuit lors des soirées.
Venez goûter leurs fameuses crêpes,
gaufres, glaces et autres friandises.
Chaque jour sur la Plage un menu diffé-
rent est proposé lors des soirées. L’asso-
ciation vous propose :

Au menu des soirées
Soirée Karaoké “ Beach Night Party ”:
Andouillette cuisinée, 7 € sur réservation,
chipo, merguez, grillades frites

Soirée Guinguette :
Jambon braisé + dessert + boisson 
(10 € sur réservation), andouillette, chipo,
merguez, grillades frites

Soirée Western Country : 
Chili con carne 
(6 € sur réservation)

Soirée Concert :
Andouillette cuisinée 
(7 € sur réservation), 
chipo, merguez, grillades frites

Soirée Bord de mer :
Moules frites + dessert 
(8 € sur réservation) 

Soirée Carnaval Déguisé : 
Buffet campagnard + dessert (10 €)

Contact réservations :
cath.thiebaut@orange.fr ou 06 84 18 84 03

L’espace de restauration au bord de l’eau :

La paillote de La Plage

Chaque vacancier s’engage à :
Respecter le règlement de la Plage
affiché sur le site.

Se conformer aux règles d’hygiène
et de sécurité de la Plage.

Respecter les décisions des
animateurs et jeunes organisateurs.

Respecter les partenaires et les 
adversaires même dans la défaite.

Être fair play est un état d’esprit.

Refuser toute forme de violence et
de tricherie.

Rester maître de soi en toutes 
circonstances.

RAPPEL

La plage est un lieu
ouvert et gratuit pour tous.

Les organisateurs déclinent
toute responsabilité

en cas d’accident ou d’incident
de personnes mineures

non accompagnées d’un adulte.

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

interdit de fumer.

Le règlement complet de la Plage
est affiché sur place.

L’association Lassigny Beach, partenaire de la
plage du Pays des Sources à Lassigny.

Un grand merci à tous les bénévoles qui
consacrent leur temps libre à l’organisation
de l’évènement, la restauration, l’installation,
et l’accueil des vacanciers ainsi qu’à la pro-
motion de leurs activités.

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

Code de bonne conduite

Restauration sur place etmenu à thème (sur réservation).
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Le Collège de Ressons-sur-Matz a mis
en place un voyage à Dublin. 

46 élèves de Ressons-sur-Matz, accom-
pagnés de 4 professeurs ont participé à
un voyage, en Irlande du 14 au 18 mai.
Ils sont partis, par avion depuis l’aéroport
de Roissy-Charles-de-Gaulle pour rejoin-
dre leur famille d’accueil où ils étaient 2
ou 3 par maison.

Ils ont eu un programme chargé avec la
visite du National Museum of Archaelogy,
qui retrace l’Histoire de l’Irlande de la Pré-
histoire à nos jours, une visite panora-
mique guidée de la ville pour comprendre
son histoire, une croisière sur la Liffey
pour voir Dublin sous un jour différent. 

Pendant ce voyage, ils ont aussi visité,
Croke Park (le stade national), où ils ont

pu découvrir le hurling et le football gaé-
lique, et Kilmainham Goal où un film pré-
sente l’histoire de la prison. Ils ont aussi
eu le privilège de visiter le charismatique
château Malahide Castle, et pour finir ils
ont pu découvrir les secrets d’une bois-
son typiquement celte : Old Jameson Dis-
tillery (whiskey Irlandais).

Comme ils ont été sages, ils ont eu le
droit de faire les magasins. Les filles
étaient au rendez-vous ! Mais malheureu-
sement toutes les bonnes choses ont une
fin : le retour.

Le mot de l’animateur :
Le 5 juin 2012 a été reconnu journée mondiale de l’environnement. Cette journée doit,
nous faire prendre conscience, à tous, comme l’avait souligné Antoine de Saint-Exupéry
que “ nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ”
En effet, les marées noires sont de plus en plus courantes et le monde marin disparaît
sous nos yeux. La déforestation mondiale se poursuit à un rythme alarmant : chaque
année 13 millions d’hectares de forêts sont détruits, juste l’équivalent de la superficie
du Portugal. Indignons-nous face à ces situations, avant que la Terre, mère nourricière,
ne meure à son tour.                                                                                Fabien Létendart

Dans le cadre de son club théâtre, le
collège de Ressons-sur-Matz, a or-

ganisé un voyage en Grèce.

“ Nous sommes partis en Grèce du 12 au
21 mai 2012 avec le club théâtre pour dé-
couvrir ce pays. Il y avait 48 élèves et 5
accompagnateurs dont : Mme VAILLANT,
professeur de français, Mme LUCHEZ,
professeur de SVT, M. OSSART, profes-
seur de mathématique, M. MIENS, profes-
seur de technologie et M. BERGERAS,
professeur d’histoire-géographie.
Le trajet :
 Nous sommes partis de Ressons-sur-
Matz pour aller à Ancone où nous avons
pris le bateau.
 Arrivés en Grèce nous sommes allés
a l'hôtel de Loutraki.
 Dans la semaine nous avons été visi-
ter Athènes et surtout l'Acropole, ensuite

nous nous sommes rendus à Delphes
pour voir le temple d'Appollon.
 En milieu de semaine nous sommes
partis pour Mycènes et nous avons dé-
couvert le Tombeau d'Agamemnon. En fin
de semaine, nous avons visité le sanc-
tuaire d'Olympie et nous avons fini par le
site de l'Ancienne Corinthe.
Ce voyage s’est clôturé par une soirée
théâtrale le vendredi 25 mai 2012.”

JAN Justine et DUFRANCATEL Marie

La vie au collège :

Comment devenir policier ?

Réussir le concours d'entrée : L'ad-
mission à l'école de police est sou-

mise à un concours d'entrée. Plusieurs
conditions sont requises pour pouvoir se
présenter : être de nationalité française,
avoir entre 17 et 35 ans, être titulaire du
baccalauréat, être médicalement apte à un
service actif de jour comme de nuit, avoir
une bonne acuité visuelle, être apte au
port et à l'usage des armes, avoir un casier
judiciaire vierge, être recensé et avoir ac-
compli la journée d'appel à la défense.
Intégrer l'école de police  : Une fois
admis, l'élève suit une formation d'un an
qui alterne cours et stage sur le terrain.
Sa scolarité terminée, il est nommé gar-
dien de la paix stagiaire et s'engage à res-
ter 4 ans au service de l’État.
Quelles sont les qualités nécessaires pour
être policier ? Intégrité, courage et de
bonnes aptitudes physiques et    mentales .

Certaines personnes m'ont dit qu'un
cheval ne pouvait pas être plus im-

portant qu'un humain aux yeux d'un autre
humain. Laissez-moi en douter. 
Avez-vous un seul ami qui n'ait jamais
joué avec vos sentiments, qui vous a tou-
jours écouté sans vous juger, qui a tou-
jours su vous montrer son affection pile
au moment où vous en aviez besoin, qui
ne s'est jamais plaint de votre retard, de
votre humeur, de vos pleurs ? 
Avez-vous un seul ami qui vous a toujours
tout pardonné, qui a affronté ses pires
craintes juste pour vous faire plaisir ? 
Je crois que vous n'aurez jamais plus fi-
dèle ami qu'un cheval qui vous a donné
sa confiance. Il ne vous mentira jamais,
ne vous trahira jamais. 
Si vous êtes honnête et juste avec lui, il
vous accueillera avec bonheur à n'im-
porte quelle heure du jour. Un humain
pourrait-il offrir tout ça ? 
Un cheval, le cheval de votre vie, vous
fera mal une fois. Une seule
fois. Et c'est le jour où vous
devrez le laisser partir. 

Un métier :

Passion de jeune :

Voyage en Grèce

Le voyage à Dublin

BLIN Anissa, CHAPUIS Julie et BARRAS Léa PETIT Charles-Killian

PIERRON Coline

60-jlt-2012_journal  18/06/12  08:58  Page19



20

ADO NIOUZES

Au Pays des Sources, N°60, Juillet-Août 2012

Les aventures de Lise

Les jours fériés

MARQUE Amélie

La poterie de Thiescourt, '' La source
d'argile '', nous a ouvert ses portes.

M. Salomon nous a expliqué son par-
cours.

Avant il travaillait dans l'industrie du car-
ton, il a fait des stages de poterie, il est
allé à l'école d'art de Douai un an , il s'ins-
talle le 1er avril 2007.

Le potier fait beaucoup de tournage
(70 %) à l'aide d’un tour mécanique ou
manuel. Le reste est du moulage avec
de l'argile très liquide (en moyenne
60%) mais il essaye de le recycler le
plus possible.

Les matériaux et outils :
Pour ce travail il utilise un tour mécanique
ou manuel pour tourner l'argile (achetée
toute prête, la fabrication de l'argile est un
métier différent).

Il y a plusieurs outils:
1- des couteaux,
2- une éponge, 
3- estèques (métallique, souple
et en bois); 
4- mirette; 
5- tournessins; 
6- fil à couper.

La fabrication
Pour la fabrication d'un bol. Le potier utilise
de l'argile, la pétrit. Il fait une tête de bélier,
cela permet d'homogénéiser l'argile.

Les jeunes ont rencontré Sylvie Moreau,
apicultrice située à Marquéglise. Après

une interview, et un jeu de questions-ré-
ponses, voila ce qu’elles en ont résumé !

Ce métier consiste en l’éle-
vage des abeilles, en la pro-
duction de miel et la vente sur
les marchés de proximité.
Cette apicultrice a choisi ce
métier, car il est lié à la nature.
Elle l’a découvert en 1985, en
rencontrant Franck, un pas-
sionné du monde des abeilles,
qui deviendra son mari. 

Sylvie Moreau expliquera aux jeunes, que
ce métier n’est pas lassant, car elle est
très curieuse et qu’il y a toujours des
choses à découvrir, même si c’est un mé-
tier assez dur physiquement et qu’il ne
faut pas compter ses heures. 

La récolte d’une ruche est de 20 kg, il y
aurait 40 à 50 000 individus sur une sai-
son, il y a une ou deux reines par essaim
et dans le monde il y aurait environ 15 000
espèces d’abeilles. Une abeille vit 3 à 6

semaines selon la saison.
L’équipement de l’apiculteur
est composé d’un enfumoir,
pour approcher les abeilles,
de gants, d’un voile, d’une
combinaison pour se proté-
ger des piqûres et d’un lève
cadre. Une abeille produirait
un gramme par jour, la reine
pond de janvier à novembre

et leur nombre passerait de 2 000 indivi-
dus en hiver à 50 000 en été. Il y aurait 
50 000 apiculteurs en France.

Sylvie Moreau expliquera aux jeunes,
avoir accepté de les rencontrer pour
transmettre la passion de son métier et
permettre la sauvegarde de l’espèce
abeille fragilisée depuis quelques temps.

Rencontre avec une apicultrice

Le potier de Thiescourt

Patrimoine de chez nous :

BLOM Claire et MANSARD Cécile

CHAUFFIER Noémie et PIETSCH Anne-Aëlle
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Les 8 et 9 septembre 2012 à Roye-sur-Matz, 

Napoléon et le Premier Empire

UN VILLAGE, UN FEU

Le programme

16h30 à 20h00 > Accès au bivouac 
de l’Association Les Grandes Périodes
de l’Histoire de France (150 figurants)

17h30 > Représentation de la fanfare des
Cénomans

20h00 > Musique : Ecole de musique 
de Villers-sur-Coudun et Cénomans

21h30 > Reconstitution d’une bataille na-
poléonienne : l’Association Les Grandes
Périodes de l’Histoire de France

22h30 > Spectacle son et lumière
Napoléon, la légende

23h30 > Rassemblement pour la 
musique et chant autour de l’Empereur

Ecole de musique de 
Villers-sur-Coudun
Les représentants de l’Ecole de musique
de Villers-sur-Coudun nous feront le plai-
sir d’interpréter des morceaux de mu-
sique Premier Empire et classiques.

Les Cénomans
Composé de quinze tambours et de fi-
fres, le groupe des Cénomans, anime
depuis plus de trois générations, des
manifestations à caractère commémora-
tif et des spectacles vivants historiques.
La troupe des Cénomans évoque la
puissance et la valeur des tambours au
sein de la grande armée.

Le son et lumière
Huit tableaux pyrotechniques retracent

le mythe Napoléon Bonaparte,
le français le plus connu

au monde.

Pour sa 11e édition, Un village, Un feu nous fera vivre le mythe Napoléonien. Ogre ou
héros, dieu ou démon, Antéchrist ou sauveur, Napoléon, depuis sa mort (1821) jusqu’à

nos jours, n’a cessé de hanter l’imaginaire collectif.
Le Pays des Sources vous propose de vous replonger quelques heures dans l’Histoire,
celle du Premier Empire.

Au Pays des Sources, N°60, Juillet-Août 2012

Samedi 8 septembre 2012
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Le programme

Toute la journée, de 10h à 18h >
 Brigade infernale (stand, ateliers, 

saynètes) 
 Balades en attelage

10h à 12h > Reprise des activités sur 
bivouac avec l’Association 
Les Grandes Périodes de l’Histoire 
de France, (150 figurants)

12h > Représentation des Cénomans

14h à 15h30 > Reprise des activités sur
bivouac avec l’Association Les
Grandes Périodes de l’Histoire 
de France

14h > Représentation des Cénomans

15h > Picaresk : spectacle de 
marionnettes

16h à 17h30 > Reconstitution bataille
avec l’Association Les Grandes 
Périodes de l’Histoire de France

17h30 > Clôture avec les Cénomans

18h > Fin des animations

Association “ Les Grandes périodes
de l’Histoire de France ”
L’association propose des reconstitu-
tions à vivre de batailles et du vécu des
troupes sous Napoléon Premier.
Elle est composée de 150 passionnés qui
ne se contentent pas d’une représentation

jouée mais s’engagent à
vivre vraiment le quotidien
du 4ème Régiment Infante-
rie de ligne, 1er bataillon.
Durant deux jours, le

programme du bivouac à l’attention du
public se composera d’activités variées :
des stands, des bureaux de Douaniers,
des écrivains publics, la préparation d’in-
grédients pour une soupe à déguster,
école du soldat, école du peloton, pa-
trouille, contrôle par les gendarmes de
papiers, déserteurs, tribunal militaire avec
sentences, conscription avec révolte de
la population, puis rassemblement des
troupes pour une bataille, avec en final,
une inspection de l’Empereur.

Picaresk
Cette compagnie propose un spectacle de
marionnettes picardes, cabotins, “ Lafleur
en tournée ”: du théâtre d’image (inspiré
par le Kamishibaï de rue japonais) avec
contes, histoires et chansons (répertoire
picard de la Renaissance et traditionnel).

La Brigade Infernale
Association de reconstitution historique, pé-
riode Premier Empire, la brigade infernale
présente sur le site de Roye-sur-Matz, avec
sept ateliers pédagogiques, la découverte
de la vie en début de XIXème siècle :

• agriculture : découverte du travail des
champs et des outils,
• armée : découverte du costume et
l’équipement d’un hussard,
• hygiène : comment le linge était lavé
ainsi que l’hygiène corporelle,
• médecine : les instruments et les
soins,
• mode : tout sur la mode vestimentaire
du début du XIXème siècle,
• imprimerie : la naissance du journa-
lisme moderne,
• zoologie : les découvertes de l’époque
sur les sciences naturelles,
• saynètes sur la Conscription et le télé-
graphe Chappe.

Au Pays des Sources, N°60, Juillet-Août 2012 23

Dimanche 9 septembre 2012
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CENTRES SOCIAUX 

Créé en 1995 à l'initiative du SIVOM et
du Centre Social Rural, le Service de

Portage de Repas à Domicile est proposé
dans toutes les communes
du canton de Ressons-sur-
Matz. Il s'adresse aux per-
sonnes âgées de plus de 65
ans, ainsi qu'aux personnes
seules, malades ou handi-
capées … 

Les repas sont préparés par
la SAGERE, de Bresles :
une cuisine familiale, tradi-
tionnelle….des repas co-
pieux, équilibrés et de
qualité. Un grand choix de
menus pour tous les goûts.
Les livraisons ont lieu
chaque jour, du lundi au vendredi le matin,
les repas du week end sont livrés le ven-
dredi après midi. Le service est "à la
carte" : il peut être utilisé quotidiennement,
ou occasionnellement. Le plateau-repas
livré, prêt à être réchauffé, comprend une

entrée, un plat (viande et légumes) un fro-
mage (ou laitage) et un dessert. Le tarif
2012 est de 7,20 € par repas (normal, sans

sel ou diabétique).

Actuellement, plus de 40
repas sont livrés chaque
jour ! En 2011, c’est plus de
14  364 repas livrés. Le
Conseil Général de l'Oise,
le Conseil Régional de Pi-
cardie et le SIVOM du can-
ton de Ressons sur Matz
apportent leur soutien fi-
nancier à ce service, qui
contribue souvent au main-
tien à domicile de per-
sonnes âgées.

Pour tout renseignement ou inscription, n'hé-
sitez pas à contacter Francine    Dubois :
Service de Portage de Repas du Centre
Social Rural de Ressons-sur-Matz,
rue de Compiègne 60490 Ressons-sur-
Matz, au 03 44 42 71 18 
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Nouveaux ateliers musicaux : le Cen-
tre Social et Culturel à Lassigny pro-

pose 4 nouveaux ateliers : 

1) Eveil Musical et Percus-
sion pour les 5-7 ans sera
l’occasion de se retrouver
autour de la pratique d’ins-
truments de percussion, du
chant, de l’écoute instru-
mentale le mercredi de
16h30 à 17h30,

2) Groupe vocal pour les 8-14 ans privilé-
giera la pratique du chant  avec accompa-
gnement sur bande pour revisiter les
“ standards ” des années 60 à nos jours le
mercredi de 17h30 à 18h30

3) Ensemble de Percussions pour les 8-
14 ans sera axé sur la création d’un
groupe pour la pratique de diverses instru-

ments de percussion tel que  : congas,
cloches, grosse caisse, maracas, bidons,
djembé, batterie,…
Le mercredi de 18h30 à 19h30.

4) Atelier d’éveil musical
4-6 ans décentralisé sur
une commune du canton
(commune, jour et heure à
définir)
Dans la limite des places
disponibles.

Tarif : 120 euros à l’année / atelier
Retrouvez le programme des activités sur
lassigny-centre-social.over-blog.com
ou/et devenez ami du Centre Social sur
www.facebook.com
Contact : Ben ou Filo au 03 44 43 51 60

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Vos repas livrés à domicile !

À Lassigny:

Le Centre Social et Culturel à Lassi-
gny propose des activités pour la fa-
mille toute l’année

Événements :

 Après midi Portes Ouvertes 
du Centre Social et Culturel,
Samedi 15 septembre
de 14h à 17h

 Fête du Sport avec Le Conseil 
Général de L’Oise 
Dimanche 23 septembre 
toute la journée

 Voyage à Brighton en Angleterre 
Samedi 29 septembre (2ème car) 

 Expo peintures impressionnistes
du 1er au 20 octobre
(Michel Loiseau)

 Voyage à Aix-la-Chapelle Marché
de Noël en Allemagne 

le 24 novembre (3ème car)

À Ressons-sur-Matz :

 Opération TOUS À LA MER 
Profitez à petits prix d’une sortie en

famille à Mers les bains
Samedi 7 juillet de 7h A 20h
7 € tarif unique

Activités sur place au choix et 
librement :

> La plage de Mers-les-Bains :
> 7ème salon estival du livre en 
Baie deSomme (BD);
> Accès gratuit au jardin 
d’enfants  (parc à sable) ;
> Mini-golf ;
> Monuments et histoires ;
> Notre-Dame de la falaise ;
> A chaque détour d’une rue 
découvrez les ensembles 
de motifs en céramique.

Départ : place de la Mairie à Lassi-
gny, devant le Centre social a Res-
sons-sur-Matz

Contact : Pascale TALHOUARNE au
0344427116
Courriel : animation@csr.ressons.info

Le Centre Social et Culturel à Lassigny

...fait sa rentrée en Musique

Centre Social Rural de Ressons/Matz 

Centre Social Culturel de Lassigny 
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EN BREF

Au Pays des Sources, N°60, Juillet-Août 2012

L’association Sport et Loisirs d’Orvillers-Sorel organise :

Le 8ème marché aux produits
du terroir et régionaux

Le site de la Tour Roland
vous invite :

Soirée médiévale

De 14h à minuit, le 7 juillet, à Orvillers-
Sorel, se tiendra le 8ième marché aux

produits du terroir : 40 exposants,
des animations, une fête foraine, 
restauration à partir de 19h.

Les exposants :
>    Vins
>    Produits d'Auvergne, du Limou-
sin, spécialités corses, catalanes,
du Gers, du Tarn, des Antilles.

Les animations :
16h / 17h  : Dany, chanteur de
charme
17h / 18h : Rollot Country club
18h / 19h : Fils de flûte 

(musique de rue)
19h / 20h : Spectacle surprise

20h / 21h : Fils de flûte
22h / 00h  : Lamplighters (pop-
rock)
+ spectacles d'intermède et de
rue / magicien / sculpteur de bal-

lons / peluche géante

Avec la participation du Conseil Ré-
gional de Picardie, du Pays des
Sources et du Conseil Général.
Renseignements 
au 06 80 48 33 23 

Adresse de notre blog : 
http://aslo-orvillers.blogspot.com

Rendez-vous :

 Fête communale de Coudun
samedi 7 juillet, de 10h à 22h

Brocante semi-nocturne, emplace-
ments, s’adresser à M. Ambeza,
au 03 44 90 06 82

dimanche 8 juillet, dès 16h,
Concert de Julie Pietri, en 1ère partie,
jeunes talents du Pays des Sources,
Tirage tombola.

 6ème fête des vins d’Ecuvilly     
Le 1er juillet, dès 19h30, la Fête des

vins, de la gastronomie et de l’artisa-
nat organisée par la commune d’Ecu-
villy et la Commission des fêtes. De
même qu’une Brocante.
Restauration sur place.
Contact : M. Caron 03 44 43 44 92
M. Clermont au 03 44 43 46 91

Allan et Eve
Spectacle musical d'humour et d'amour.

Compagnie Zigomatik 

Dimanche 12 août 2012, 15h, à Braisnes
Un spectacle populaire, drôle et touchant,
un vrai moment de bonheur !
“Depuis deux ans, Allan et
Eve sillonnent les routes
pour chanter l'Amour des
années 80... et là, c'est la
100ème représentation !
Ils vont tout donner pour
faire de ce concert un show exception-
nel... Mais l'amour, le vrai, va venir s'im-

miscer dans leur spectacle et le
show leur glisser entre les doigts !!!”

1ère partie:
Jeunes Talents du Pays
des Sources 

Place Wysoczynski, 
Spectacle en plein air,
GRATUIT

Buvette sur place.
Durée : 2h00 - tout public

Au programme de cette soirée :
contes, travail du cuir, tailleur de

pierre, calligraphie, atelier de torchis et
activités médiévales. Un Spectacle de
chevalerie vous sera présenté en noc-
turne. Vos enfants auront le privilège de
devenir chevalier du Roi. Le tout gratuit.
Alors venez le samedi 1er septembre
2012, dès 18h sur le chantier d’archéo-
logie expérimental de Lassigny (à la sor-
tie de Lassigny, sur la D 938). 
Buvette et restauration sur place.

Un village, un spectacle :
Isabeau de R

“Tenue correcte toujours exigée !!!”Humour, Cie Bonus et Clyde

Samedi 13 octobre 2012, 20h30
à Ressons-sur-Matz,
“ En guise d’amuse bouche, le premier
sketch donne le ton du spectacle. trois
hôtesses de l’air pour trois classes de
passagers... Isabeau continue en pous-
sant à leur paroxysme des rencontres
entre aristo et populo, boss et secré-
taire, célibataires et couples, hommes
et femmes, beaux-parents et pièces
rapportées… Résultat, tout fait mouche
et les rires fusent sans discontinuer. À
voir absolument !!! ” Caroline Fabre

Au Centre de Culture et de Loisirs
Plus d'infos : www.isabeauder.com
1ère partie : Jeunes talents du Pays des
Sources
Durée : 1h45 
Le nombre de places pour ce spectacle
est limité, sur réservation :
au 03 44 43 09 57 
desesquelle@cc-pays-sources.org
Tarifs : 5 € (+ de 26 ans) et 3 € enfants
et famille de plus de 4 personnes
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les 15 et 16 septembre 2012 ont lieu les Journées du Patrimoine. Pendant deux jours les
visiteurs sont invités à découvrir ou redécouvrir un patrimoine rarement accessible,

parfois méconnu et souvent insoupçonné.

Au Pays des Sources, N°60, Juillet-Août 2012

Le 16 Septembre, 
à Beaulieu-les-Fontaines

600ème

anniversaire de
la naissance

de Jeanne d’Arc

Née en 1412, à Domremy, Jeanne
d’Arc, héroïne de France, fut prison-

nière au château de Beaulieu-les-Fon-
taines en mai 1430. 

Le programme
10h30 > Messe en plein air sur la
Grand’Place célébrée par le Père Bonini ;
11h30 > Hommage à Jeanne et dépôt de
gerbe au pied de sa statue ;
12h > Apéritif d’époque sur la
Grand’Place ;
12h30 > Repas médiéval. Réservation
recommandée. 12 € pour les adultes et
7 € jusque 12 ans ;
A partir de 13h> Visites guidées du châ-
teau Jeanne d’Arc et de son cachot, ex-
position historique à la salle des fêtes ;
Après-midi > Archerie, marché médiéval
avec nombreux exposants et artisans,
jeux, animations ;
16h30 > Départ du cortège historique
avec la participation de Jeanne d’Arc et les
Compagnons Jehanne de Compiègne.
Sur le parcours, chants médiévaux.

Renseignements 
Comité des fêtes au 03 44 43 40 48

Le 15 septembre, sur le site de la tour Roland
L’art des Métiers médiévaux

Venez découvrir les métiers d’antan
lors des Journées du patrimoine

sur le site de la Tour Roland. 

Le forgeron, le tailleur de pierre, le char-
pentier, le potier vous attendent sur le site
Archéologique Expérimental  de Lassigny
le 15 septembre 2012, de 10h à 17h.

La tour Roland se trouve à la sortie de
Lassigny, D938. 

Renseignements, contact : Bruno de
Saedeleer au 06 21 68 61 72 ou 
sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr

Les 15 et 16 septembre, les Potiers du coin à Margny-sur-Matz
Poterie et céramique contemporaine

Exposition couverte de poterie et
céramique contemporaine :

> grés brut cuisson bois
> grés émaillé
> faîence polie enfumée
> sculpture
de Pierre Lepagnol, Sylvie
Piault, Laurent Salomon, 
Didier Paigneau et Joêlle 
Desbonnet.

Animations : visite d’atelier, cuis-
son Raku au feu de bois, démonstration

de tournage, atelier de modelage, vente
de produit locaux.

Entrée gratuite, samedi de14 à
19h et dimache, de 10 à 18 h

Restauration sur place 
dimanche midi (réservation
possible sur simple appel)

Renseignements :
Sylvie Piault au 03 44 42 80 79 

Laurent Salomon 09 62 05 06 85

Le 16 septembre, sur le site de La Botte
Sur les traces de la Guerre 14-18

Dans le cadre des journées du patri-
moine, le site des carrières de la

Botte vous ouvre ses portes pour une
visite guidée des souterrains alle-
mands de la Première guerre mondiale.

Le dimanche 16 septembre de 10h à
17h. La Carrière de la Botte se situe à
coté de la ferme de la Carmoye, sur l’axe
Ribécourt – Thiescourt. D57.

Renseignements, contact : Bruno de
Saedeleer au 06 21 68 61 72 ou 
sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr
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