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Le mot

ROYE-SUR-MATZ : le mythe Napoléonien

Un grand merci à la commune de Roye-sur-
Matz qui sous l’égide de l’équipe munici-

pale accompagnée de son comité des fêtes et
de l’ensemble de ses habitants, nous 
accueillait pour cette onzième édition 
« un village-un feu » nous plongeant en pleine
époque Napoléonienne.
Vous étiez, nous étions nombreux, environ
5000 visiteurs mais surtout spectateurs les 8
et 9 septembre derniers afin de nous replon-
ger dans cette formidable époque qui fut une
grande période de l’Histoire de France,
France et contribua à notre destin et à la
constitution de notre Identité Française.
J’ai souvent plaisir à dire que notre 
désormais traditionnelle manifestation revêt
plusieurs aspects, que outre le fait de mettre
en valeur une de nos 48 communes et de la
faire découvrir, allient à la fois environne-
ment, tourisme, culture mais aussi convivia-
lité et solidarité. Cette solidarité pratiquée par
nombre de communes, d’associations et 
surtout de bénévoles est remarquable et 
démontre ainsi que notre Identité Territoriale
se forge d’année en année.
Aussi j’adresse également un grand merci
aux membres de la commission culture et
communication et aux agents de la Commu-
nauté de Communes qui œuvrent pour que
cette manifestation soit à la hauteur de nos
ambitions communes. Cependant l’heure est
à la reprise après une période estivale
quelque peu perturbée avec des précipita-
tions parfois abondantes pour certains et des
températures parfois insupportables.
La Communauté de Communes du Pays des
Sources est, et doit être un acteur dans votre
vie au quotidien avec pour devise utilité, 
simplicité et efficacité.
Je vous propose que notre prochain numéro
retrace notre action dans votre vie de tous les
jours où de nouvelles évolutions sont 
intervenues ou vont intervenir comme par
exemple en matière de tri de vos déchets.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce
61ème numéro. Bien cordialement.
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Économie :

Des places disponibles au
Parc d’activités de la Vallée du Matz

Le Parc d’Activités de la Vallée du
Matz, à Ressons-sur-Matz, est en

cours de commercialisation. 

Des parcelles y sont disponibles à un prix
attractif de 15 € hors taxe le m2. Il ac-
cueille tout type d’activité grâce aux super-
ficies de ses parcelles qui vont de 2000 à
8000 m2. Aussi, la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources souhaite  au-
tant accueillir des PME que de plus
grosses entreprises. 

L’installation d’une entreprise dans le Parc
d’Activités de la Vallée du Matz comporte
de nombreux atouts pour elle : 

 sa localisation (à 3 mn de l’autoroute
A1, sortie n°11; et situé entre Lille et
Paris) ;

 ses équipements (l’électricité à
moyenne et haute tension, internet très
haut débit – fibre optique, ADSL –).

De plus, la Commune de Ressons-sur-
Matz dispose d’un centre ville agréable :
vous y trouverez établissements scolaires,
halte-garderie, services périscolaires, cen-
tre de loisirs, centre médico-social, phar-
macies, médecins, équipements sportifs,
équipements culturels et de loisirs, com-
merces et restaurants, services postaux et
bancaires...

Pour tout renseignement, 
contacter Benoît Delcourt 
au 03 44 43 09 57
ou par email
delcourt@cc-pays-sources.org

ACTUALITÉS

Plaquette téléchargeable sur le site de la
Communauté de communes du Pays des
Sources, sur www.cc-pays-sources.org.

Tri sélectif :

Extention des consignes
de tri des emballages
et nouveaux bacs

Le 15 juin 2012 a débuté la mise en
place des nouvelles consignes du

tri des emballages plastiques (caissette
jaune) sur le territoire de la CCPS*.

L'objectif est d'améliorer les perfor-
mances de recyclage des emballages en
plastiques et de vous simplifier le quoti-
dien. C'est aussi l'occasion de faire bais-
ser les tonnages d'ordures ménagères
résiduelles pour limiter l'augmentation
des coûts de traitement.

Dans un prochain numéro du journal de
la CCPS*, nous pourrons vous communi-
quer les premiers résultats de cette expé-
rimentation sur notre territoire.

En attendant, la CCPS vous remercie pour
votre effort citoyen et pour l'implication que
vous mettez à trier vos emballages.

Par ailleurs, vous avez été nombreux à
vous apercevoir que le volume des cais-
settes jaunes était insuffisant pour le vo-
lume d'emballages des produits avec ces
nouvelles consignes de tri. 

Pour résoudre ce problème chaque foyer du
Pays des Sources sera doté avant la fin de
l'année d'un bac à roulette jaune de 240 L. 

Le tri, ça coule de Sources !

Pour tout renseignement, 
contacter Cédric Lambert
au 03 44 43 09 57

*CCPS : Communauté de Communes du Pays 
des Sources
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ACTUALITÉS
Petite enfance :

Une nouvelle 
Animatrice de Relais

Assistantes 
Maternelles

Au mois d’août, en remplace-
ment de Laurie Marchat, une

nouvelle animatrice a rejoint la
Communauté de Communes du
Pays des Sources, au service Relais
Assistantes Maternelles, lieu d’in-
formation, d’écoute, d’échanges, de
rencontres et d’animations.

Cécile HAUTION, originaire de la ré-
gion parisienne, a une formation Bac
+ 2 d’Educateur de jeunes enfants. 

Son parcours professionnel l’a
menée à exercer, pendant cinq ans,
en région parisienne, dans une
halte-garderie, les « Petites têtes de
l’Art », où fut développé un projet
sur l’éveil aux Arts plastiques. Puis,
elle a pu priviligier l’accompagne-
ment à la parentalité , l’insertion et
le lien social, à Roubaix, pendant
cinq ans, dans une structure multi-
accueil, « Rigolo comme la vie ».

Aujourd’hui, Cécile nous apporte
ses compétences au sein du Relais
Assistantes Maternelles de la Com-
munauté de Communes du Pays
des Sources, tout en enrichissant
son expérience d’éducatrice de
jeunes enfants.

À la disposition des communes et des particuliers :

Le Conseil en Énergie Partagé

    Les communes qui le souhaitent, peu-
vent demander au conseiller en Energie
Partagé d’étudier leurs factures d’éner-
gie, afin de chercher des solutions pour
consommer moins et proprement. Il les
conseillera pour qu’elles puissent réali-
ser des économies d’énergie en visitant
leurs bâtiments et vérifiant leur isola-
tion, par exemple.

Parmi les bénéficiaires de ce nouveau ser-
vice, la commune de Mortemer qui,
avant de réaliser des travaux, pour l’école
du village notamment, a contacté la Com-
munauté de Communes du Pays des
Sources et le Pays de Sources et Vallées
pour participer aux réunions sur l’Énergie
partagée dans un premier temps, et béné-
ficier des conseils dans un deuxième
temps. Selon M. Desreumaux, Maire de
Mortemer, ce service assure l’interface
entre les besoins des communes et l’ac-
cès à l’information lièe aux problématiques
de la gestion de l’énergie. De même, les
démarches d’accès aux financements
sont simplifiées.

Les communes peuvent contacter 
M. François Crépin, conseiller en Énergie
partagé, Pays de Sources et Vallées, au
03 44 43 19 80 ou par email,
francois.crepin@sourcesetvallees.fr

Les particuliers peuvent, eux, consulter
gratuitement un conseiller Espace Info
Énergie qui proposera des solutions
concrètes pour mieux maîtriser leur
consommation d’énergie (chauffage, iso-
lation, é clairage, ...) et recourir davantage
aux énergies renouvelables (solaire, géo-
thermie, biomasse, ...).

Comment réduire la facture 
énergétique, aujourd’hui ?

Dans un premier temps, il est possible
d’adopter les éco-gestes : réguler son
chauffage, installer un programmateur...
Puis, il faut isoler, d’abord le toit, ensuite
les murs et les fenêtres. Enfin, on peut
installer un chauffage économique et/ou
à énergie renouvelable. 
Lors d’un entretien avec le particulier, des
besoins sont diagnostiqués et des tra-
vaux préconisés. Un plan de financement
des travaux liés aux économies d’énergie
est ensuite étudié.

Pour tout complément d’information à l’at-
tention des particuliers, il existe des per-
manences dans les Espaces Info
Énergie des Maisons du Conseil Général
de Lassigny et Ressons-sur-Matz  : 
 MCG Lassigny : tous les deuxièmes
mercredis du mois après-midi, de 14h à
17h, sur rendez-vous au 03 44 10 82 48
ou auprès de la commune de Lassigny ;
 MCG Ressons : tous les deuxièmes
mercredis du mois, le matin, sur rendez-
vous au 03 44 10 82 43.

Initié par l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),
l’Espace Info Energie est cofinancé par
le Conseil Général de l’Oise, le Conseil
Régional de Picardie et l’ADIL (Agence
Départementale d’Information sur le
Logement).

Aujourd’hui, le Pays de Sources et Vallées,
dans le cadre du Plan Climat Energie en 

faveur du développement durable et des écono-
mies d’énergie, propose d’épauler les communes
du Pays dans leurs démarches.

« FÊTE DE L’ENERGIE »
du 18 au 27 octobre 
en partenariat avec l’ADEME
Visite d’habitations de particuliers
(poêles à bois, maisons basse
consommation, chauffe-eau thermo-
dynamique,... ). Mais aussi des confé-
rences, débats et animations.
Programme disponible à partir du mois
de septembre au point info Énergie.
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Ça se décide ?
Conseil du 27 juin 2012

Décision budgétaire modificative n° 1 
du budget principal de la C ommunauté
de Communes du Pays des Sources
Le Conseil a approuvé la décision modi-
ficative n° 1 du budget principal 2012 de
la CCPS*, relative aux crédits budgé-
taires concernant le remboursement de
l'emprunt souscrit en 2004 auprès de la
banque DEXIA pour l’acquisition de ma-
tériels sportifs au gymnase de Ressons.

Approbation du bilan de la concerta-
tion du SCOT*
Le Conseil a décidé de tirer un bilan 
positif de la concertation du SCOT* du
Pays des Sources conformément aux
modalités rappelées (réunions à destina-
tion des élus et de la population et expo-
sition publique dans les mairies, journal
et site internet du Pays des Sources),
celle-ci ne remettant pas en cause le 
dossier du projet de SCOT* présenté
pour arrêt au Conseil Communautaire.

Arrêt du projet de SCOT*
Le Conseil, à la majorité des membres
présents, a arrêté le projet de SCOT* de
la Communauté de Communes du Pays
des Sources, et a autorisé le Président à
poursuivre l’élaboration du SCOT* en pro-
cédant aux consultations des personnes
publiques associées et en soumettant le
projet arrêté à enquête publique.

Présentation des actions du plan cli-
mat énergie territorial (PCET) du Pays
Sources et Vallées
Le Conseil a validé le plan d’actions 
Climat/Énergie du Pays de Sources et
Vallées 2012-2014 et confirme l’engage-
ment de la Communauté de Communes
du Pays des Sources dans le Plan Climat
Énergie Territorial du Pays de Sources et
Vallées au travers de ses politiques me-
nées en matière de développement éco-
nomique, d’habitat, de transport, de
prévention des déchets, d’urbanisme, de
protection et de sensibilisation de l’envi-
ronnement.

Bureau du 4 juillet 2012

Modification du règlement des subven-
tions aux manifestations d’intérêt local
Le Bureau a validé le règlement modifié
des subventions aux manifestations d’in-
térêt local. La subvention, qui s’élèvera
toujours à 20 % maximum du montant des
dépenses (plafonnée à 500 €), est inchan-
gée mais elle ne sera plus dégressive et
son mode de versement est modifié : les
fonds ne seront plus versés dès l’accord
du Bureau, mais sur production, après la
manifestation, des justificatifs de dé-
penses réalisées à l’occasion de celle-ci.

Subvention pour le projet de la Tour
Roland à Lassigny
Le Bureau a validé la convention de par-
tenariat avec l’association Sauvegarde du
Patrimoine et la participation financière
2012 au profit de l'association « Sauve-
garde du Patrimoine   » pour la fourniture
des matériaux nobles dans la limite de
15 0 0 0 € avec un versement d’un
acompte maximum de 80 % puis paiement
du solde sur présentation d'un tableau ré-
capitulatif des dépenses effectivement
réalisées (signé du Président de l'associa-
tion ou du trésorier) accompagné des jus-
tificatifs financiers (factures).

Demande de subvention pour le déve-
loppement de la Base Nature et Ran-
donnée (tranche 2)
Le Bureau a validé le plan de finance-
ment prévisionnel de l’opération, et a au-
torisé Monsieur le Président à solliciter
l’aide du Conseil Régional dans le cadre
de la programmation FRAPP* 2009-2011
du Pays de Sources et Vallées.

Convention d’occupation des locaux
au Complexe sportif Marceau-Vasseur
de Ressons-sur-Matz
Le Bureau a validé la convention tripartite
d'occupation des vestiaires, avec la com-
mune de Ressons et le club de football
communal, au Complexe sportif Mar-
ceau-Vasseur à Ressons-sur-Matz. 

Validation du projet et demande de
subvention pour le BIL* de Lassigny
Le Bureau a validé le coût actualisé et le

plan de financement prévisionnel concer-
nant la création d’un Bâtiment Industriel
Locatif à Lassigny. Il a autorisé le Prési-
dent à lancer les consultations néces-
saires auprès des entreprises pour la
réalisation des travaux, et à solliciter une
subvention auprès du Conseil Régional au
titre du FRAPP* 2009-2011 du Pays
Sources et Vallées ainsi que du Conseil
Général.

Avenant au contrat de maîtrise d’œu-
vre pour le BIL* de Lassigny
Le Bureau a autorisé le Président à si-
gner l’avenant n° 1 – Maîtrise d’Œuvre –
Entreprise L’atelier d’architecture, pour un
montant de 8200 € HT, ce qui porte le
montant du marché de l’entreprise L’ate-
lier d’architecture de 55878 € HT à
64 0 7 8 € HT (avenant augmentant de
14,67 % le montant du marché).

Attribution de subventions aux asso-
ciations
Subventions aux manifestations 
d’intérêt communautaire
1000 € à Sports et Loisirs d’Orvillers-
Sorel pour l’organisation, le 7 juillet 2012,
du 8ème Marché du terroir ;
Subventions aux écoles de musique
1600 € à la Fanfare l’Amicale d’Orvillers-
Sorel pour les 16 élèves du territoire de
moins de 18 ans.

Convention relative à la mission de
coordination du projet Musée Territoire
Le Bureau a validé la convention relative
à la mission de coordination du projet
« Musée territoire 14-18 » , en partena-
riat avec la CCCA*, la CC2V*, la CCPN*
et la CCVA*.

Attribution d’une subvention excep-
tionnelle pour un club participant à un
championnat de France
500 € à la Fraternelle de tir de Cuvilly pour
sa participation au Championnat national.

Attribution de subventions aux clubs
sportifs pour les licenciés   de moins 18 ans
Le Bureau a validé une subvention par li-
cencié de moins de 18 ans pour les clubs
sportifs du territoire. Cette année, l'aide a
été portée à 11 € .

ÇA SE DÉCIDE Toutes les délibérations sont 
disponibles sur le site internet 

du Pays des Sources :
www.cc-pays-sources.org
[Rubrique “Pays des Sources” / “Délibérations”]

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

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
PCET : Plan climat énergie territorial
CCPS : Communauté de Communes du Pays des Sources
FRAPP : Fond Régional d’Appui aux Pays de Picardie
BIL : Bâtiment Industriel Locatif

CCCA : Communauté de communes du Canton d'Attichy
CC2V : Communauté de communes des Deux Vallées
CCPN : Communauté de communes du Pays Noyonnais
CCVA : Communauté de communes du Val de l'Aisne
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LA PLAGE

Au Pays des Sources, N°61, octobre-décemb
re 2012

ADO NIOUZES

La Plage du Pays des Sources à
Lassigny a fermé ses portes le 

4 août après trois semaines d'activi-
tés intenses.

Ce fut une nouvelle fois une grande
réussite.

La Plage a permis à de nombreux en-
fants et adolescents qui ne pouvaient
pas partir en vacances, de s'éclater au
rythme de la zumba, des activités
sportives, avec des structures gon-
flables et des piscines.

Les 14 jeunes organisateurs ainsi que
les 9 animateurs ont créé des moments
inoubliables pour les familles du Pays
des Sources qui ont participé en nom-
bre (environ 3000 personnes).

À la restauration, l'association Lassi-
gny Beach a déployé tout son savoir-
faire pour proposer aux vacanciers des
repas variés, à des prix très aborda-
bles. Les moules-frites (300 réserva-
tions), le jambon braisé et le chili con
carne ont manifestement attiré un pu-
blic venu en nombre pour assister aux
différentes soirées (western, bord de
mer, carnaval, concerts ...).

Un grand merci à la Commune de
Lassigny pour son accueil durant ces
trois semaines, aux bénévoles de la
restauration qui ont donné beaucoup
de leur temps afin de tout organiser,
ainsi qu'à tous les vacanciers pour leur
bonne humeur et leur sympathie.

À l'année prochaine…

Mickaël FARIA
Organisateur
de La Plage

Le chantier jeunes, chantier d’archéolo-
gie vivante à la Motte castrale, autour de
la Tour Roland de Lassigny, a révélé, en-
core cette année, l’investissement des
jeunes participants, du service Valorisa-
tion du Territoire du Pays des sources, de
l’équipe d’animation et des bénévoles de
l’association. Les jeunes ont pu y décou-
vrir des techniques anciennes telles que
la réalisation de murs en torchis.

Merci et bravo à tous !

Les animateurs

à Lassignyle soleil était là !
La Plage Chantier Jeunes

2012
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ADO NIOUZES

Au Pays des Sources, N°61, octobre-décembre 2012

L’U.N.S.S du collège de Lassigny a or-
ganisé un voyage en Ardèche du 06

au 08 juin 2012 car une équipe du Col-
lège Abel Lefranc a été qualifié au cham-
pionnat de France de Raid Nature
U.N.S.S.

Les élèves étaient accompagnés
de Monsieur Kopp et de Ma-

dame Silva et le trajet a été
effectué en minibus.

Ce séjour a été chargé
puisqu’il y avait des com-

pétitions tout au long de
la journée, donc il n’y
avait pas de temps pour
la détente. Les sports
pratiqués ont été les sui-
vants : course d’orienta-
tion, le V.T.T., le canoë, le tir à
l’arc et le tir à la carabine.

Les jeunes sont revenus enchantés et
garderont plein de souvenirs de cette su-
perbe expérience.

Collège de Lassigny

Le Conseil Général réunit deux élèves de
chaque collège de l'Oise. Le jour de

l'élection des délégués, les élèves du col-
lège ont voté pour élire leurs 2 représen-
tants au Conseil Général des Jeunes
(un titulaire, un suppléant) Il y
avait 2 candidates : Melle Snoeck
et Melle Maizière. 
   
Elles ont été élues pour créer
un projet sur une thématique, les
commissions sont : 
 lutte contre la discrimination ; 
 sport ;
 culture ;
 développement durable; 
 santé ;
 et solidarité internationale. 

Dans le groupe de la commission de Res-
sons elles travaillent sur : la discrimina-
tion. Elles ont déjà étudié les différentes
discriminations au collège. Une exposi-

tion sur le racisme va avoir lieu, le
mercredi 9 mai jusqu'au 24

mai. Chaque mois, les titu-
laires se réunissent dans
un collège pour travailler
sur les thématiques, les
développer afin de monter

ensuite un projet. L'année
prochaine, elles finaliseront

notre projet et elles travailleront
également sur ce thème au collège.

Collège de Ressons-sur-Matz

La vie au collège :
Conseil Général Jeune Les aventures de Lise

Les
vacances

d’été

MARQUE Amélie

L’atelier Théâtre Loisirs Jeunes du
Pays des Sources ouvre ses portes

cette nouvelle saison aux jeunes du terri-
toire à partir de 8 ans désireux de décou-
vrir cette discipline au Centre Social Rural
de Ressons-sur-Matz.
Les cours seront donnés par Alfredo
FIALE, comédien et metteur en scène.  

Possibilité d'ouvrir une séance adultes si
le nombre d'inscrits est suffisant.

Au Programme :
Les mercredis, au Centre Social Rural

de Ressons-sur-Matz ;
 séance 9/15 ans de 17h30 à 19h00 ;
 séance + de 16 ans et adultes de
19h00 à 20h30 ;
 jusqu'à 18 ans : 55 € par trimestre ;
 adultes : 110 € par trimestre ;

Une séance d'essai est possible.
Merci de bien vouloir contacter Lynda au
06 83 26 78 23 ou au 03 44 43 51 70 
ou par email
desesquelle@cc-pays-sources.org
Inscriptions possibles jusque fin octobre.

Anim'jeunes propose... côté culturel

Raid sportif en Ardèche
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CENTRES SOCIAUX 

Le Centre Social et Culturel de Lassigny
est votre point DIVA.

Service spécialisé dans le premier accueil
et la première information aux associations. 
 Vous êtes porteur d’un projet associatif,
 Vous êtes responsable associatif,
 Vous vous interrogez sur le secteur as-
sociatif. 
Le point DIVA vous accueille,
vous informe et vous oriente
gratuitement vers le bon  
interlocuteur.

Différent mais complémentaire du point
DIVA, le G.A.P. (Groupe Associatif     de Pays)
regroupe l’ensemble des associations du
secteur et a pour objectif de se réunir 2 à 3
fois dans l’année pour créer un espace
d’échange et de partage entre les associa-
tions locales. 

Le Centre Social et Culturel de Lassigny,
votre référent G.A.P. sur le territoire, vous
propose une réunion d’information le ven-
dredi 19 octobre à 18h30 sur le thème du
bénévolat. 

Au programme :
- Quelle valorisation du béné-
volat dans nos associations ? 
- Comment mettre les béné-
voles au cœur du projet asso-
ciatif ? 
- Comment ne plus opposer

les bénévoles et les salariés ? 
- Comment faire pour avoir des bénévoles ? 
- Comment transmettre son association ?

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

EN BREF    EN BREF    EN BREF    EN BREF

Salon d’informations
pour accompagner les

aidants au Centre de Cul-
ture et de loisirs de Res-

sons-sur-Matz
Du mardi 16 au jeudi 18 octobre,

le Centre Social de Ressons vous
propose trois journées d’information et de
prévention autour de la maladie d’Alzhei-
mer « Ne plus être seul face à la mala-
die » échanger, rencontrer et partager vos
difficultés avec des familles et des profes-
sionnels. S’informer pour mieux aborder
les complexités administratives et connaî-
tre ses droits.
Notre programme :
>>> Mardi 16 octobre 
Marche-santé : demi-journée ouverte à
tous avec le soutien de l’association Cha-
peron Rouge
Théâtre-débat : Un après-midi, ouvert à
tous, pièce ayant pour  thème l’aide aux
« aidants », un discours drôle et émouvant
sur la vie, la vieillesse et les proches. 

>>> Mercredi 17 octobre 
Journée intergénérationnelle : ludique et
sympathique une journée autour du jeu
toutes générations confondues, moments
de partage et de découverte. Jeux anciens
picards, jeux vidéo sur grand écran et ate-
lier mémoire
>>> Jeudi 18 octobre
Forum des organismes et associations :
Présence autour de stands, de partenaires
et organismes liés au « mieux vieillir » ;
Conférence-débat : en soirée présentation
de la maladie d’Alzheimer et de l’impact
sur la famille, échanges autour du vécu et
des solutions à apporter.

Programme de prévention annuelle 
financé par la MSA 
Accès gratuit pour tous et pour toutes les
activités.
Renseignements, réservations : 
Pascale TALHOUARNE 03 44 42 71 16 

Le Centre Social et Culturel de Lassigny, 
partenaire des associations : 
Réseau DIVA et Groupe Associatif de Pays
(G.A.P.) : 2 outils pour votre association

À Ressons-sur-Matz :
NOUVEAU AU CENTRE DE LOISIRS
DE RESSONS-SUR-    MATZ !

Afin de répondre aux besoins des fa-
milles, à partir des vacances de
Toussaint, le Centre de Loisirs de
Ressons-sur-Matz vous propose
ses nouveaux horaires d’accueil
pour les enfants de 3 à 12 ans.

 Du lundi au vendredi de 9h à 17h

 des thématiques et des activités
adaptées au rythme de l’enfant et à ce
nouveau fonctionnement,
 une équipe formée et motivée, ga-
rante de la sécurité et du bien-être de
votre enfant
 des animateurs à votre écoute, à
l’écoute de votre enfant …

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

À Lassigny:
Le Centre Social et Culturel à 
Lassigny propose des activités
pour la famille toute l’année

Événements :

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

 Petit dej/débat
samedi 6 octobre

 Fête picarde de la citrouille
3ème saison, 
le vendredi 2 novembre

 23ème Bourse Petite Enfance
samedi 10 novembre de 9h30 à 13h 

 Voyage à Aix-la-Chapelle
Marché de Noël en Allemagne 
le 24 novembre.

 La Brocante des Enfants à 21 ans
le dimanche 25 novembre 
(14h à 17h30)

 Soirée Américaine 
le samedi 1er Décembre 
à partir de 19h30 
(inscription préalable indispensable)

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz :
Mieux vieillir sur notre territoire

Centre Social Rural de Ressons/Matz 

Centre Social Culturel de Lassigny 

EN BREF    EN BREF    EN BREF    EN BREF
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CULTURE

Chez nos voisins :

Les prochaines dates des spectacles de
la Communauté de Communes du Pays

Noyonnais et du Théâtre du Chevalet sont :
La Cont' party Contes Tarifs : 5€ et 3€
Samedi 6 octobre en journée et en soirée 
Salle polyvalente de Quesmy. 
Mildiou, l'enfant du champ de patates Conte
Tarif : 5€ 
Samedi 13 octobre à 16h30 – dès 7 ans
Binômes Théâtre et sciences Tarifs : 10€ et 5€
Mardi 23 octobre à 18h30 et à 20h30 
Comme deux moi-même 
À condition d'avoir une table dans un jardin 
Fables Théâtre Tarifs : 15€, 10€ et 5€
Jeudi 25 octobre à 20h30  
À la recherche des canards perdus Théâtre
Tarif : 5€. Vendredi 26 octobre à 20h30 – dès
14 ans. Salle communale de Caisne.
Picardie Mouv' Emily Loizeau + Arnold 
Tarifs : 10€ et 5€. Jeudi 8 novembre à 20h30
– tout public.
Carte blanche à l'Asile Artistik Art de rue
Tarif : 5€. Samedi 17 novembre de 14h30 à
23h – tout public.
Automne et hiver Théâtre Tarifs : 15€ et 10€ 
Vendredi 23 novembre à 20h30 – dès 15 ans. 
Perdus dans l'autre bois Contes
Tarifs : 5€ et 3€ 
Samedi 1er décembre à 20h30 – dès 8 ans.
Salle communale de Porquéricourt
Encore ! Chansons Tarif : 5€
Samedi 8 décembre à 16h30 – dès 4 ans.
Call me Maria Cirque  Tarifs : 15€ et 10€
Vendredi 14 décembre à 20h30 
Une ode à la joie Musique classique
Tarifs : 5€ et 3€. Jeudi 20 décembre à 20h30 
Église de Maucourt

Infos : Théâtre du Chevalet au 03 44 93 28 20
http://www.ville-noyon.fr

______________

Les dates des prochains spectacles de la
Communauté de Communes des Deux

Vallées sont :
Les femmes aussi Théâtre 
Tarifs : 5€ et 3€ (- 26 ans 
et pers. handicapées)
Samedi 20 octobre ,
Salle des fêtes 
de Chiry-Ourscamp
+ Lecture gratuite à 
la Maison du tourisme
samedi 13 octobre à 17h30
à Chiry-Ourscamp
Filopat et compagnie Ciné-concert pour 
enfants Tarif : 3€
Lundi 12 novembre à 18h à Thourotte, 
Salle Saint-Gobain
Du côté de chez moi Contes tout public 
Tarif : 3€
Mercredi 12 décembre à 18h30 
à Longueil-Annel, Salle Marius-Leclercq

Infos : Communauté de Communes des 
Deux Vallées, 9 rue du Maréchal-Juin, 
60150 Thourotte, T. 03 44 96 31 00, 
Email : culture@cc2v.fr
http://www.cc2v.fr

Et prochainement :
Spectacle Intergénérations 2013

Association Chaperon Rouge
C'est parti pour une nouvelle et belle aventure !

Le Pays des Sources est sollicité une fois
encore, afin de créer le nouveau spectacle
de la fête Intergénérations 2013 qui aura
lieu le dimanche 5 mai, au Centre de Cul-
ture et de Loisirs de Ressons-sur-Matz.

Fort du succès de ses 2 derniers spectacles :
« 50 années de chansons Françaises »
(2009) et « Paris le jour, Paris la nuit » (2011),
nous proposons pour cette nouvelle aven-
ture le thème de la télévision : émission de
variété, jeux par le biais du théâtre, du chant,
de la danse, mais surtout de l'humour.

Les partenaires scéniques des précédents
spectacles ont signé pour ce nouveau pro-
jet. Cependant, nous cherchons d'autres
participants :
• tu es âgé de 6 à 80 ans (voire plus) ;
• tu aimes la scène (chant, danse, figura-
tion....) ou peindre, dessiner pour les décors ;
• tu veux embarquer dans cette belle
aventure.

Contact : Lynda Desesquelle
au 03 44 43 09 57 ou par email
desesquelle@cc-pays-sources.org

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 : Le Chant des Sources 
Durée : 2h 
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€ (-de 26 ans
et groupe de plus de 4 personnes)

« MON COLOCATAIRE EST 
UNE MERDE »
avec Éric Chitcatt et Luc Betrancourt
Comédie de Jean-Luc Lemoine et 
Fabrice Blind
Vendredi 23 novembre 2012, 20h30, 
à Plessier-de-Roye
Colocataires à 40 ans: voilà le triste bilan de
notre société pour lutter contre la précarité
et l’isolement. Mais attention, nos coloca-
taires s’appellent HUBERT CHATAIGNEAU
et MARTIAL LAPIN, si le premier est bos-
seur, attentionné, complexé et vieux jeu le
second est un profiteur, dragueur invétéré,
capable de tout pour arriver à ses fins.
Et là, la vie en communauté devient tout de
suite plus Rock’n’Roll autour de sujets
comme les fantasmes amoureux, la vie des
stars, la gestion des après soirées et la vie
de couple.
1ère partie: Gilles Marocco
Durée : 2h00
Salle Polyvalente
Places limitées, sur réservation :
au 03 44 43 09 57 
desesquelle@cc-pays-sources.org
Tarifs : 5€ (+de 26 ans) et 3€ (-de 26 ans
et groupe de plus de 4 personnes)
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UN VILLAGE, UN FEU 2012
11ème édition Un village, un feu, à Roye-sur-Matz :

La légende de Napoléon au Premier Empire
“ Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle. ”

Napoléon Bonaparte 

Au cours de cette 11ème édition, nous avons éprouvé la gloire et la tragédie d’un destin hors norme
et constitutif, en partie, de l’identité française. Samedi, nous avons croisé environ 3500 personnes
lors du son et lumière retraçant la légende. Nous remercions chaque participant, bénévole de s’être
autant investi et vous donnons rendez-vous en 2013, à Lagny.

130 bénévoles de Roye-sur-Matz et d’autrescommunes du Pays des Sources, au servicedu public sur tout le site.

La fanfare, les Cénomans, venus

de la Sarthe ont joué à plusieurs

reprises devant des spectateurs

enthousiastes.

Saynète de laConscription avecl’association lesGrandes périodesde l’Histoire deFrance et la Brigade infernale.

Saynéte expliquant le fonctionnement du 

télégraphe de Chappe avec la Brigade 

infernale.

La bataille de Borodino reconstituée 
et commentée par M. Venier, de l’association
Les Grandes Périodes de l’Histoire de
France.

Dans les échoppes de la Brigade Infernale,
la mode vestimentaire du Premier Empire
et la médecine entre autres.

L’école de musique de Villers-sur-Coudun 

en représentation.

Borodino : la prise de la redoute 

par les français.

Les balades en calèche furent 

très apréciées du public.

La poésie de Picaresk au rendez-vous des

plus petits avec Lafleur et Boucle d’or.

Les maquilleuses à l’œuvre pour réaliser
des blessures plus vraies que natures.

La légende de Napoléon
retracée en 8 tableaux pyrotechniquespar Pyrobak.
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