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Le mot

Une bonne gestion de nos déchets pour 
protéger davantage notre environnement

La mise en place au 1er janvier prochain de notre
nouveau marché de collecte des ordures ména-
gères dans le cadre d’un groupement de 
commande avec la Communauté de Communes
du Pays Noyonnais et l’application des nouvelles
consignes de tri (qui vous sont rappelées en
page 12 et 13) à l’initiative du Syndicat Mixte de
la Vallée de l’Oise auquel nous adhérons vont en-
traîner au sein de notre territoire et plus encore
au sein de vos habitudes dans la gestion de vos
déchets, quelques modifications.

L’objectif principal de ce nouveau dispositif est
de vous apporter plus de simplicité dans vos
gestes de tri de vos déchets ménagers par le fait
de mettre à votre disposition un bac à roulettes
de 240 litres dans lequel vous devrez déposer à
la fois ce que vous mettiez auparavant dans les
caissettes bleues et les caissettes jaunes. Ces
caissettes ne serviront donc plus et nous avons
ainsi décidé de vous les donner pensant qu’elles
pourront vous être utiles à d’autres fins.

Cette nouvelle organisation aura cependant pour
conséquence pour certains d’entre vous, de vous
habituer à un nouveau planning de ramassage
des déchets. Les bennes de ramassage ne se-
ront plus des bennes avec deux compartiments
mais des mono bennes et ainsi le ramassage des
ordures ménagères résiduelles continuera à être
assuré à un rythme hebdomadaire. Par contre, la
collecte des nouveaux bacs de tri aura lieu tous
les quinze jours.

Aussi, vous voudrez bien prendre connaissance
de ces nouveaux plannings à l’aide du calendrier
joint à ce journal.

Une bonne gestion de nos déchets pour 
protéger davantage notre environnement
mais aussi pour réduire les coûts ou du moins ne
pas les augmenter, telle est la volonté de 
l’ensemble des élus du Pays des Sources. Notre
collectivité est reconnue comme faisant partie
des meilleures en terme de tri, aussi ne 
relâchons pas nos efforts en utilisant également
les bennes à verre mises à dispositions dans nos
communes et plus encore, nos deux déchetteries
de Lassigny et de Ressons-sur-Matz et probable-
ment bientôt une troisième plus au nord de notre
territoire.

Je vous souhaite bonne lecture de ce 63ème

numéro et vous invite à découvrir l’ensemble des
compétences et activités exercées au sein de
notre collectivité. Celle-ci continue de se 
développer pas à pas afin de permettre à chacun
d’y vivre mieux, de s’y divertir mieux et de 
prospérer davantage.

Je vous souhaite également à toutes et à tous de
bonnes fêtes de fin d’année  et vous adresse
mes vœux les plus cordiaux pour une bonne et
heureuse année 2013 afin qu’elle soit porteuse
d’espoirs et préserve la santé de chacune et 
chacun d’entre vous.

Au Pays des Sources, N°62, Janvier-mars 2013 3

duA découvrir
dans ce N° Président

René MAHET, Maire de Lataule
Président de la Communauté de Communes 

du Pays des Sources
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Suite à la classe d’eau organisée par
le Pays de Sources et Vallées en

2011, il en est ressorti un fort besoin de 
formation sur la gestion des espaces
verts pour les agents communaux. Fin
2012, le Pays des Sources a proposé une
formation sur la gestion différenciée
des espaces verts pour les communes
du territoire. La Communauté de Com-
munes du Pays des Sources a pris en
charge le coût de la formation, soit un
coût de 3850 € TTC. Cette formation de
5 jours s’est déroulée au CFPPA de Ribé-
court, partenaire de cette démarche, en
octobre et novembre 2012.

L’objectif de cette formation est d’accom-
pagner les agents communaux vers une
gestion différenciée de l’entretien des es-
paces publics (parcs et jardins munici-
paux, accotements, trottoirs et voiries,
terrains de sport, cours d'écoles, cime-
tières, etc). Il est proposé de réduire et, à
terme, de ne plus utiliser d'herbicides*. 

Il est aussi question d'apprendre à fleurir
autrement les communes pour faciliter
l'entretien et éviter l'utilisation des 
produits chimiques. Cet objectif rentre
dans un cadre plus vaste d’actions de
préservation de la ressource en eau en
zone agricole et non agricole.

Près de vingt communes étaient 
intéressées par la formation. 12 agents
communaux y ont participé (Amy, Beau-
lieu-les-Fontaines, Candor, Cannectan-
court, Dives, Ecuvilly, Crapeaumesnil &
Fresnières, Gury, La Neuville-sur-Res-
sons, Lagny, Thiescourt). Une deuxième
session de formation devrait être organi-
sée au premier semestre 2013, afin de ré-
pondre au mieux aux demandes des
communes.
Les pouvoirs publics ont le recul 
nécessaire pour affirmer que l’utilisation
des produits phytosanitaires présente
des risques avérés pour l’environne-
ment et la santé humaine.

La loi évolue. La Communauté de Com-
munes du Pays des Sources a déjà mis
en place une gestion différenciée de ses
espaces verts. Certaines communes ont
également choisi d'autres techniques al-
ternatives au désherbage chimique.
Et vous, êtes vous prêt à appliquer ces
techniques dans votre jardin?

* Les produits phytosanitaires sont réglemen-
tés pour leur utilisation : Arrêté du 27 juin 2011
relatif à l’interdiction d’utilisation de certains
produits mentionnés à l’article L. 253-1 du
code rural et de la pêche maritime dans des
lieux fréquentés par le grand public ou des
groupes de personnes vulnérables.

Formation des agents communaux :

Vers le Zéro phyto
dans la gestion des espaces verts publics !

Un projet communal à porter de main :

Une nouvelle Mairie pour Dives

La commune de Dives s’est dotée
d’une nouvelle Mairie et de nouveaux

locaux techniques. Elle a été inaugurée
en octobre 2012. La municipalité a eu
l’opportunité d’acheter une exploitation
agricole, attenante au parc communal,
appartenant à M. Vauvillers un ancien
maire pour 230 000€. 

Les anciens locaux techniques ont été
vendus pour 100 000€ environ. 

La réhabilitation de la nouvelle mairie et
des locaux techniques ont coûté 110

000€. M. Léonard épaulé de quelques
conseillers et des agents municipaux ont
réalisé l’isolation, les peintures et divers
travaux de maçonnerie. 
Il a fallu plus de 7 mois de travaux  pour
mener à bien cette aventure.
Maintenant, les personnes à mobilité 
réduite ont facilement accès à la mairie.
Celle-ci est composée d’un espace 
d’accueil, de bureaux pour le secrétariat,
les élus et le maire, de sanitaires, de lo-
caux techniques, de hangar pour stocker
ainsi qu’une belle salle pour le conseil
municipal (dans les anciennes étables). 

En perspective, la municipalité a encore
des projets comme réhabiliter le 1er étage
de la mairie, aménager le reste des 
étables pour les associations et 
l’ancienne mairie à côté de l’école, etc.

Contact :
5 rue de Montdidier - 60310 DIVES
Tél : 03 44 43 70 14

Les permanences :
Mercredi de 17h à 18h30
Samedi de 10h30 à 12h
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Appel à contribution pour le projet touristique et historique valorisant la Grande Guerre :

Musée Territoire 14-18

Musée Territoire 14-18 est un projet
permettant de mettre en avant les

sites et vestiges de la Première Guerre
mondiale, le long de l’ancienne ligne de
front, sur les Communautés de Com-
munes du Pays des Sources, du Pays
Noyonnais, des Deux Vallées, du Canton
D’attichy et du Pays de la Vallée de
l’Aisne. L’idée est d’assurer une liaison
entre les sites de la Somme et le Che-
min des Dames.
Ce projet doit permettre la découverte
des traces du conflit, et d’interpréter la vie
quotidienne des civils et soldats durant
ces années de guerre. Il s’agit de préser-
ver et de rendre accessible ces différents
lieux, et de les relier avec la mise en
place de circuits.
Le Musée Territoire joue un rôle de
mise en réseau des acteurs et des res-
sources, afin d’assurer une réussite
des projets. 

L’appel à contribution
Nous avons fait le choix de parler de 
l’histoire des populations de l’époque
en impliquant les populations d’au-
jourd’hui. Un appel à contribution (pro-
jets et ressources documentaires) a été
lancé pour bâtir les actions à l’aide des
ressources locales.

Ressources, fonds documentaires
Afin d’alimenter des projets de valorisa-
tion et de médiation sur le territoire, si
vous avez en votre possession des res-
sources d’époque relatives à la Grande
Guerre sur notre territoire telles que :
 Photographies, cartes postales, 

portraits, affiches…

 Documents, lettres, journaux, cartes et
documents militaires…

 Ressources vidéos, enregistrements
sonores…

 Souvenirs et objets.
Vous souhaitez les partager dans le
cadre du Musée Territoire 14-18. Vous
pouvez nous en faire part afin de les met-
tre à disposition pour de futurs projets.
La plaquette d’information et le formulaire
de recensement sont à disposition à la
Communauté de Communes du Pays
des Sources ou sur internet.

Pour tous renseignements et accom-
pagnement dans le montage de votre
dossier :
Hélène PERRIER, Coordinatrice Musée
Territoire 14-18, au 0344902019
Centre de Rethondes, 19 rue de Verdun
60153 RETHONDES
coordination@musee-territoire.fr
Communauté de Communes du Pays
des Sources,
Elian Mestdagh au 0344430957
mestdagh@cc-pays-sources.org

Cinq communautés de communes, traversées par la ligne
de front, travaillent autour du projet : Musée Territoire

14-18. Ce projet touristique et historique a l’ambition de 
mettre en valeur les vestiges matériels et immatériels de la
Grande Guerre. Parce que un tel projet ne se construit pas
tout seul, la volonté est de partir des richesses locales. 
Pour cela est lancé un appel à contributions afin de recueillir les
idées et ressources pour « Musée Territoire 14-18 ».
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Roye

Compiègne
Soissons

Lassigny
Noyon

Chiry-Ourscamp

 ouro!e

Rethondes A!ichy

Pierrefonds

Vic-sur-Aisne

Ligne de Front

Pays des Sources
Pays Noyonnais

Pays de la Vallée de l’Aisne
Canton d’A�ichy
Deux Vallées

Communauté de communes 
partenaires :

Entre la Somme et

le Chemin des Dames :

la Ligne Rouge
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Picardie en Ligne, Espaces Publics Numériques, gratuits pour tous !

Dix ans a passé
Ouverts en avril 2002, les sites Picar-

die en ligne du Pays des Sources
ont eu dix ans. Nous avons rencontré les
animateurs Benjamin Dayras et Kévin
Roquencourt, ils résument cette « aven-
ture » qu’ils vivent chaque jour :

Pour ceux qui ne connaissent pas,
qu’est-ce que Picardie en ligne?
Benjamin : « C’est une initiative de la Ré-
gion. Aujourd’hui, Picardie en Ligne dans
la région, c'est plus de 150 points d'accès
au Web et aux formations sur l’usage de
l’informatique et des multimédias, le tout
gratuitement. Dans les Espaces Publics
Numériques, nous accueillons toutes les
personnes, sans condition d’âge. »

En 10 ans, les besoins du public ont
évolué. Qu’attendent aujourd’hui les
utilisateurs qui viennent sur les sites?
Kévin : « De mieux en mieux équipés, les
utilisateurs viennent parfois avec leur ma-
tériel (Portable, Tablette, IPad, Clé 3G)
pour savoir s’en servir et le configurer.
Depuis quelque temps, nous voyons des
personnes en recherche d’emploi qui
viennent pour faire leur CV, leur lettre de
motivation et revoir les bases du 
traitement texte. Nous rencontrons tous
les niveaux sociaux. Les retraités et les
grands débutants en informatique 
viennent aussi nous voir pour s’initier. »
«Nous avons dû suivre l’évolution tech-
nologique, acheter du nouveau matériel

plus performant. Il y a de 5 à 7 ordina-
teurs par salle équipée avec Vista, XP ou
bien Linux. Maintenant nous avons deux
tablettes par site. Notre atout, utiliser les
logiciels libres (= gratuit) comme OpenOf-
fice, afin d’éviter aux particuliers d’investir
et de permettre aux outils bureautiques
d’être accessibles par tous. »
Benjamin : « Nous invitons le public à
venir avec leur portable pour apprendre 
directement dessus. Car nous avons déjà
eu des personnes en formation qui
étaient perdues une fois chez eux sur leur
matériel. »
Contactez les animateurs:
Benjamin DAYRAS au 0675190937
Kévin ROQUENCOURT au 0686568457

Vacances d’hiver du 18 février au 2 mars 2013 : 

Horaires 2012/2013 : Période scolaire
Picardie en Ligne est fermé

durant les vacances de Noël.

* Espaces Publics Numériques fermés du 25 février au 2 mars.
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Nouveauté
Formation et conseil sur des 
table!es tactiles

Les animateurs Picardie en 
Ligne du Pays des Sources 
se sont dotés de table!es 
tactiles (Mac et Android) 
a"n de vous proposer des 
formations d’initiation 
aux utilisations de ces 
nouvelles technologies.

Picardie en Ligne est une initiative de la Région Picardie et 
de la Communauté de Communes du Pays des Sources.

L'accès à Internet et les formations 

sont gratuits !

LASSIGNY

BEAULIEU-LES-FONTAINES

ORVILLERS-SOREL

RESSONS-SUR-MATZ

BRAISNES-SUR-ARONDE

Localisation des Espaces Publics Numériques, 
Picardie en Ligne sur le Pays des Sources

Espaces Publics Numériques, gratuits pour tous !
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Voirie : 

Travaux d'enduits et aménagements de voirie
devant des bâtiments communaux

Depuis 2002, chaque été, la Commu-
nauté de Communes du Pays des

Sources réalise les réparations et le 
gravillonnage sur les voies communales.
En moyenne, chaque année, 120 000 m2

d'enduits sont mis en œuvre.
A la demande des maires et en fonction
de l'état des routes, les travaux sont 
effectués sans délai afin d'éviter une trop
grande détérioration des voies. En effet,
si la voirie communale est trop détériorée,
un simple gravillonnage ne suffira pas : il
faudra reprendre le fond de forme de la
route et engager des travaux plus impor-
tants à la charge, cette fois, des com-
munes. Cette année, les travaux
d'enduits ont concerné 43 communes du
territoire du Pays des Sources. 
Depuis 2011 et sans augmentation de
l'enveloppe budgétaire allouée aux tra-
vaux d'enduits, il a été possible de déga-
ger des crédits pour réaliser des petits
aménagements de voirie devant les
bâtiments publics des plus petites
communes du Pays des Sources. 

L'année dernière, les travaux ont été faits
devant les mairies de Gury et de Neufvy
sur Aronde. Cette année, ces aménage-
ments ont été réalisés devant la salle

des fêtes du Plessis-Cacheleux
(Dives), la mairie de Hainvillers et à
Biermont (parking à côté de l'église).

Salle des fêtes du Plessis-Cacheleux avant travaux. Salle des fêtes du Plessis-Cacheleux après travaux.

Mairie de Hainvillers avant travaux. Mairie de Hainvillers après travaux.

Les travaux au Plessis-Cacheleux et à Hainvillers.

Bureau du 19 septembre 2012:

Choix de l’attributaire pour le marché
de fourniture des Bacs roulants
À compter du 1er janvier 2013, le Pays
des Sources change de contenants pour
la collecte sélective des emballages et
journaux-magazines. Le Bureau a validé
le choix de la commission d'appel d'offres
de retenir l'entreprise VEOLIA pour la
fourniture et la livraison de 9800 bacs à
roulettes 240L et de 100 bacs à roulettes
340L pour un montant de 282980 € HT.

Commercialisation des terrains du
Parc d’Activités économiques Inter-
communal de la Vallée du Matz
Le Bureau a validé le désengagement de
la société RIKA France concernant son
acquisition des parcelles.
Le Bureau a validé la vente des 2 terrains
au prix de 15 € HT le m² aux Sociétés 
Perrigue et Alcarenzo.

Demandes de subventions pour
l’étude des Bassins d’Alimentation
des captages.
Le bureau d’études retenu est ENVILYS,
associé avec CALLIGEE, pour un mon-
tant de 116 550,20 €TTC (soit
10 595,47 € TTC par captage).
Le plan de financement prévisionnel de
l’étude a été validé. Les subventions 
demandées sont de 74168 € à l’Agence
de l'Eau Seine-Normandie, de 5298 € à
l’Agence de l'Eau Artois-Picardie et de
9745 € au Conseil Général de l’Oise.

Désignation de deux représentants de
la commission d’appel d’offres de la
Communauté de Communes du Pays
des Sources pour la CAO* commune
du Groupement de commande CCPN*-
CCPS* pour le marché de collecte des
déchets ménagers
Monsieur René MAHET a été désigné
comme représentant titulaire, et Monsieur
Jean-Luc HIBON comme représentant

suppléant à la commission d’appel 
d’offres commune du groupement de
commande CCPN-CCPS.

Renouvellement du contrat « Enfance-
Jeunesse »
Le Bureau a autorisé le Président à 
signer un nouveau contrat "Enfance -
Jeunesse", d’une durée de 4 ans, avec la
Caisse d’Allocations Familiales de l'Oise
et la Mutualité Sociale Agricole de 
Beauvais. Ce contrat permet d’aider au 
financement du fonctionnement des 
services Petite Enfance et Jeunesse 
(Relais Assistantes Maternelles, Coordi-
nation Petite Enfance, Animation Jeunes,
halte-garderie, centre de loisirs, accueil
périscolaire…).

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.

CAO : Commission d’appel d’offres
CCPN : Communauté de Communes du Pays Noyonnais
CCPS : Communauté de Communes du Pays des Sources
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TRIONS MIEUX,
RECYCLONS PLUS

 Vêtements, sacs à dos, vélos, mobilier urbain… les objets en matériaux recyclés 
font désormais partie de notre quotidien. Vous aussi, triez vos emballages 

pour leur donner une seconde vie ! 

 
 - 

Il
lu

st
ra

ti
o

n
s :

 N
ic

o
la

s 
V

el
te

n 
/ S

u
p

er
ci

n
q

 - 
P

h
o

to
s :

 R
ap

h
aë

l D
au

ti
g

n
y 

62-janvier-2013_journal  11/12/12  14:09  Page10



lEs DéchETs

Au Pays des Sources, N°62, Janvier-mars 2013 11

 
 

             
           

        

 
  

  
 

  
  

  
 

 

Pas de répit pour nos emballages en plastique :

Votre collectivité s’engage pour limiter l’impact environnemental
des emballages en plastique

L'élimination des déchets ménagers en 2011:

Les chiffres
Le total des déchets collectés en 2011

sur le Pays des Sources s’élève à
7173 tonnes soit 338 kg par an et par
habitant. En voici le détail :

Les ordures ménagères (poubelle
normale) représentent 5375 tonnes soit
253 kg par an et par habitant. Le tonnage
collecté des ordures ménagères ap-
proche la stagnation.

Les emballages (bac jaune) repré-
sentent 467,49 tonnes soit 22 kg par an
et par habitant.

Les journaux magazines (bac bleu)
représentent 505,36 tonnes soit 23,82 kg
par an et par habitant. Le tonnage col-
lecté en 2011 repart à la hausse.

Le verre représente 796,92 tonnes
soit 37,56 kg par an et par habitant. En
2011, la collecte du verre a augmenté de
3 kg par habitant et par an.
Les encombrants collectés grâce à la 
recyclerie de Noyon représentent 
28,7 tonnes (dont 7,15 tonnes ont ter-
miné en valorisation énergétique = inci-
nération) soit 93 collectes.

Le tonnage total des déchets ménagers
a augmenté sur l'année 2011, cela est dû
à une augmentation du tri des déchets
car le tonnage des OM, lui, est toujours
en baisse.
Le coût du service d’élimination des 
déchets ménagers pour les années 2010
et 2011 a été le suivant :

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

Coût Année
2010

Année
2011

total 1477388 € 1475801 €
par habitant 70,24 € 69,56 €

à la tonne 208,73 €
(7078,32 t)

205,74 €
(7173 t)

J

B

V

O.M.

«Ça déborde, réduisons vite nos déchets !»
www.reduisonsnosdechets.fr

Un objectif :
Doubler le taux
de recyclage
des emballages
en plastique

Plus d’un million de tonnes
d’emballages ménagers en plas-

tique sont mis sur le marché par an.
Et sur l’ensemble de ces embal-
lages, on n’en recycle que 230000
tonnes (les bouteilles et les flacons),
soit 1 emballage sur 6.
En améliorant le tri des bouteilles et
des flacons, de façon à recycler
deux bouteilles sur trois, c’est
260000 tonnes d’emballages en
plastique qui peuvent être recyclés.
En développant le recyclage des 
autres emballages en plastique, on
compte recycler 140000 tonnes 
supplémentaires.
Au final, l’extension des
consignes de tri laisse entrevoir
la possibilité de doubler le taux
de recyclage des emballages en
plastique pour atteindre 40 %.

Le choix de ne trier que ce que l’on
sait recycler
Pour les emballages en plastique, seuls
les flacons et les bouteilles faisaient par-
tie des consignes de tri. Barquettes, films
en plastique, pots de yaourt… en étaient 
exclus. En effet, on demandait à l’habitant
de ne trier que les emballages dont le 
recyclage et les débouchés existaient. 
Au final, une bouteille et un flacon sur
deux sont recyclés. C’est déjà une réus-
site. Il est nécessaire de recycler plus de
bouteilles et de flacons en plastique et de
développer le recyclage des autres em-
ballages en plastique.

Coup d’accélérateur sur le recyclage
des emballages en plastique
Eco-Emballages assure le pilotage du dis-
positif national de tri et de recyclage des

emballages. Il a engagé fin 2009 une 
opération pour limiter l’impact environne-
mental des emballages en plastique.
Eco-Emballages va agir d’un bout à 
l’autre de la chaîne du tri et du recyclage :
 en amont : en incitant les entreprises
à réduire à la source leurs emballages et
à améliorer leur recyclabilité
 en aval : en intégrant dans les
consignes de tri tous les emballages en
plastique pour en augmenter le recyclage.

Trier plus d’emballages en plastique
afin de trouver des solutions de 
recyclage
Pour trouver des solutions de recyclage
pour l’ensemble des emballages en plas-
tique, il est nécessaire de collecter d’au-
tres emballages en plastique que les
seuls bouteilles et flacons.

Il sera possible de définir comment adap-
ter les équipements industriels (notam-
ment, les centres de tri) de façon à ce que
tous les emballages en plastique puissent
être recyclés. Il sera possible d’assurer
des débouchés industriels pérennes aux
nouvelles matières premières issues de
tous les emballages en plastique.
C’est sur ce dernier volet que la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources a pris la décision de s’engager
aux côtés du SMVO et d’Eco-Emballages
dans l’opération « Trions encore plus
nos emballages en plastique ». Le
Pays des Sources, comme près de 60
autres collectivités, va contribuer à amé-
liorer les performances de recyclage des
emballages en 
plastique et simplifier le quotidien de ses
habitants.

Source SMVO

SMVO : Syndicat Mixte de la Vallée  de l’Oise
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Le monoflux, c’est la collecte en 
mélange des journaux et des embal-

lages (caissettes jaunes et bleues). 
Le bac du tri sera collecté tous les 15
jours dans un camion mono-benne.
Cela permet d’optimiser le nombre de 
camions et les jours de collecte pour 
éviter l’envol du coût de collecte et réduire
la pollution.

Les avantages du monoflux :
✔ taux de recyclage amélioré,
✔geste de tri simplifié,
✔économies réalisées,
✔pollution atmosphérique diminuée grâce
à la réduction des trajets des bennes.

Le centre de tri de Villers-Saint-Paul a été
modernisé et peut accueillir le monoflux.
Il possède aujourd’hui des machines per-
formantes capables de séparer mécani-
quement chaque matière (plastique,
carton, métal, papier).

Que deviennent 
les anciennes caissettes ?

Les élus du Pays des Sources ont 
décidé de laisser les anciennes

caissettes jaunes et bleues aux habitants.

12

lEs DéchETs

Au Pays des Sources, N°62, Janvier-mars 2013

Les caissettes c’est fini ! Un bac jaune unique pour la collecte du tri sélectif :

À partir du 1er janvier 2013, les consignes changent
Changement de contenant :

De la caissette au bac à roulettes

L’extension des consignes de tri et le
passage en monoflux rendent le 

volume des caissettes jaunes insuffisant
par rapport aux déchets produits.
Pour remédier à ce problème, chaque
foyer (y compris les résidences secon-
daires) du Pays des Sources doit être
doté d’un bac à roulette jaune de 240L. 

Si ce n’est pas le cas, nous vous
conseillons de vous rapprocher de
votre commune pour savoir quand et
où venir chercher votre bac.

Le tri sélectif en monoflux :

un seul bac collecté tous les 15 jours

Calendrier du tri
Retrouvez les jours de collecte 2013 des ordures 

ménagères et du tri sélectif dans le calendrier du tri

du Pays des Sources avec ce journal ou auprès de

votre mairie ou sur Internet :

www.cc-pays-sources.org

Nʼoubliez pas de sortir les poubelles 

la veille au soir !

Les jours ont changé !
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Tous les emballages plastiques et les papiers dans le bac de tri jaune :

Les consignes de tri se simplifient !

lEs DéchETs
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Àpartir du 1er janvier 2013, les consignes de tri évoluent encore. Tous les papiers et tous
les emballages plastiques se mettent dans le nouveau bac jaune. Cela pour simplifier

le quotidien des habitants.
Tous les papiers se recyclent !

Inutile de les comprimer, 

de les froisser, de les déchirer.

Tous les emballages en plastique

se trient sans exception: bouteilles

et flacons, pots de crème fraîche,

pots de yaourt, polystyrène, sac,

barquette et film en plastique, etc.

Les objets en plastique, 
la vaisselle, la céramique

Journaux, magazines

Catalogues, annuaires

Publicités, 
prospectus

Livres, cahiers

enveloppes, papiers

emballages métalliques

cartons et briques alimentaires

Courriers,
lettres, impressions

Pas besoin de les laver :

Il suffit de bien les vider.

Les déchets non triés 
ne pouvant pas être recyclés. 

Les papiers spéciaux(carbone, aluminium, sulfurisés,photos, papierpeints, mouchoirs) et papiers au contact d’aliments.
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FORMATION BAFA-BAFD

Au Pays des Sources, N°62, Janvier-mars 2013

Animateur "BAFA"
(avoir + de 17 ans)

Formation en 3 étapes

La formation vous prépare 
aux fonctions suivantes :
✔assurer la sécurité des enfants 

et des jeunes,
✔participer à un projet pédagogique,
✔construire une relation de qualité

avec les enfants et les jeunes,
✔développer les relations entre

les différents acteurs,
✔encadrer et animer la vie quoti-

dienne et les activités,
✔accompagner les enfants et les

jeunes dans la réalisation de leurs
projets.

Directeur "BAFD"
(avoir + de 21 ans et le BAFA)

Formation en 4 étapes

La formation vous prépare 
aux fonctions suivantes :
✔situer son engagement dans le

contexte social, culturel et éducatif,
✔conduire un projet pédagogique en

référence au projet éducatif,
✔diriger les personnels,
✔assurer la gestion de l’accueil,
✔développer les partenariats et la

communication.

Le Pays des Sources finance une partie des formations BAFA et BAFD :

Devenez Animateur ou Directeur
d’accueil de Loisirs

À

RENVOYER

ACCOMPAGNé d’un CV

et 
d’une LETTRE DE MOTIVATION
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SSIGNY Vous souhaitez participer à la réunion
d’information et à l’entretien 
de présélection : o Oui o Non

Vous êtes intéressé(e) par le
  o BAFA 1er formation
   o BAFA approfondissement ou qualification
  o BAFD 1er formation
   o BAFD perfectionnement

"

BULLETIN D'INSCRIPTION
"

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

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

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

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

Tél. : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

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

Age: _ _ 

Chaque année, le Pays des Sources
apporte son aide en finançant une

partie des formations BAFA et BAFD. En
2011, 25 personnes ont bénéficié de ce
soutien. En 2012, 17 personnes ont inté-
gré le dispositif pour passer leur base
BAFA. 9 personnes ont vu leur approfon-
dissement financé. 1 personne a bénéfi-
cié du dispositif pour passer le BAFD
Base. Soit un total de 26 personnes ai-
dées. En contrepartie de cette aide, les
nouveaux animateurs s’engagent à
travailler dans les accueils de loisirs
du Pays des sources. Et vous, en 2013,
ferez-vous partie de ces personnes là ?

l Vous avez plus de 17 ans ?
(Demandeur d’emploi, mère au foyer,
étudiant ...)

l Vous êtes motivé pour faire passer
des savoir-faire, créer, imaginer, faire
découvrir de nouvelles choses aux
plus jeunes ? 

l Vous souhaitez vous investir dans
une activité d’animation saisonnière
en encadrant des groupes d’enfants
et de jeunes?

La Communauté de Communes du
Pays des Sources peut vous aider 

financièrement dans vos dépenses de
formation en complément des aides de la
CAF, de la MSA, du Conseil Général de
l’Oise, de la DDJS…

Le nombre de formations financées
étant limité, une réunion d’information et
un entretien de présélection seront orga-
nisés durant le premier trimestre 2013 au
Centre Social et Culturel de Lassigny.

Pour tout renseignement :
CSC Lassigny
Benilde Hermil et Mickaël Faria
au 0344435160 ou 0344435164
CSR Ressons-sur-Matz
Fabien Létendart au 0344427113

14
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Les Jeunes Organisateurs d'Evènements

Pendant deux semaines, les anima-
teurs du service Anim'jeunes ont pro-

posé diverses activités pour les Ados du
Pays des Sources âgés de 12 à 17 ans.
Cela a permis à 318 jeunes de s'épanouir
à travers des activités sportives, cultu-
relles et de loisirs.

Le stage Cuisine a été une belle réussite
puisque 6 jeunes ont pu découvrir les
fourneaux du Restaurant "le Relais" à
Conchy-les-Pots. Ils ont pu confection-
ner des plats et vivre pendant 2 jours au
rythme de leur passion.

Les tournois de Nerf
Cette année, la nouveauté a été l'organi-
sation dans les gymnases de Ressons et
de Lassigny de tournois de Nerf. Ce jeu
venant du Canada et des État-Unis
consiste à aller chercher un drapeau
dans le camp de l'adversaire et de le 
ramener dans son camp sans se faire
toucher par des fléchettes en mousse. Un
groupe de 5 ados a confectionné les 
décors et organisé le tournoi. Une vidéo
à même été tournée et sera diffusée sur
le Facebook de l'anim’jeunes !

Nous leur donnons rendez-vous pendant
les vacances de février.

Les animateurs proposent de nouvelles actions…

Au Pays des Sources, N°62, Janvier-mars 2013 15

     
    

    

    
   
      
  
    

L’animation Jeunes du Pays des
Sources met en place un nouveau

projet, les Jeunes Organisateurs
d’événements (les JOE du Pays des
Sources).
Ces événements seront sportifs, cultu-
rels, citoyens… Et permettront aux
jeunes d’autofinancer une partie d’un
voyage comme un séjour au ski par
exemple. Ils appréhendront l’organisation

d’un événement de son origine, sa 
genèse à son achèvement. De plus, les
jeunes pratiqueront des disciplines qu’ils
ne connaissent pas toujours et seront
amenés à découvrir les facettes de 
métiers méconnus (organisateurs 
d’événements, son et lumière…).
Nous recherchons donc des jeunes âgés
de 12 à 17 ans afin de participer à ce 
projet collectif et intéressant.

Retro vacances de la Toussaint :

Des vacances de la Toussaint bien remplies !

L'atelier Passion Patrimoine

Brevet de Sécurité
Routière

Le Brevet de Sécurité Routière (BSR),
est un permis permettant de conduire

un cyclomoteur (mobylette, scooter) aux
jeunes de moins de 16 ans. Ce permis 
coûte de 150 à 200 € suivant les 
auto-écoles.
L’an dernier, le service d’Animation
Jeunes du Pays des Sources a mis en
place un partenariat avec le Centre Social
de Ressons-sur-Matz et de Lassigny afin
d’autofinancer le permis avec un groupe
de jeunes. Ils étaient 12 et se sont réunis
toute l’année pour mettre des actions en
place (soirées, brocante, lavage de voi-
tures…) et trouver ensemble des solu-
tions financières à leur permis. 
Pour l’année 2013, le service d’Animation
Jeunes recherche des jeunes âgés de 12 à
14 ans motivés, voulant passer le BSR et
prêts à nous rejoindre pour l’autofinancer.

Lynda Desesquelle - Communauté de Com-
munes du Pays des Sources : 0344435170

Fabien Letendart - Centre Social Rural de
Ressons/Matz : 0344427113

Mickael Faria - Centre Social et Culturel de
Lassigny : 0344435164

Tournoi de Nerf au gymnase à Lassigny.

Cet atelier est proposé aux jeunes de
12 à 17 ans, souhaitant s’investir,

s’intéresser et connaître, le patrimoine
naturel et historique du Pays des
Sources.
Lors de cet atelier, différentes actions 
seront menées : création d’un circuit 
historique sur le territoire, stages à la tour

Rolland avec initiation à la poterie, à la
forge, à la taille de pierre, actions 
ponctuelles comme réhabilitation de
mares, chantier nature, création d’hôtels
à insectes, participation du groupe de
jeunes à Un Village, un Feu, au chantier
jeunes.

La section sportive
de Ressons

Depuis 3 ans, des élèves de 
différentes classes et différents 

niveaux ont intégré la section sportive de
football de Ressons-sur-Matz. Une qua-
rantaine de jeunes s’entraînent le lundi et
le vendredi en supplément du mercredi.
Les entraîneurs sont M. José Deneu et
M. Sylvain Bais Vassant, au collège M.
Richet coordonne les actions. 
Tous les élèves du collège qui sont à la
section sportive ont signé un contrat en
début d’année, sous la forme d’un permis
à point. À chaque fin de trimestre l’équipe
fait un bilan sur chaque jeune afin de dé-
cider s’il perd des points ou pas par rap-
port à son comportement. 
Tous ceux qui n’ont plus de points sont
suspendus de la section sportive et il y a
8 jeunes qui renforcent la section sportive
tous les ans.

Benmira Arthur, Boursier Théo-Paul 
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Le 25 mai 2012, au Centre Culturel de
Ressons-sur-Matz, le spectacle théâ-

tral a couronné le club théâtre du collège
de Ressons. Ce spectacle portait sur 
Molière et était basé sur plusieurs pièces
telles que le Malade Imaginaire, les Pré-
cieuses Ridicules, Tartuffe… .
Lors de ce spectacle,  Molière de son 
fauteuil regarde les différentes pièces et
l’ensemble de son œuvre avec un œil du
XXème siècle.
Moi, Marie DUFRANCATEL, j’ai joué Ca-
thos, une femme dans les Précieuses Ri-

dicules. J’étais la sœur de Magnelon
joué par Marie DHANGER qui incarnait
aussi le président dans le Malade Imagi-
naire. Justine JAN, a joué la Grange, un
homme dupé par son valet mais elle a
aussi joué le rôle d’un médecin dans le
Malade Imaginaire.
Nous tenons à remercier, l’équipe ensei-
gnante et tous les parents, les bénévoles
et les personnes qui ont préparé la salle
et qui ont pris en charge le son et les 
lumières… Et merci aux spectateurs
d’être venus nous applaudir !

Le mot de l’animateur :
Les mois de décembre et de janvier sont ceux de la solidarité, de la générosité, de 
retrouvailles en familles pendant les fêtes en cette période hivernale. 
Pendant cette période, j’aurai une pensée et j’espère vous sensibiliser au fait que des
gens en 2012 vivent dans la rue, le froid et la misère et que l’on peut y tomber plus
vite que l’on ne croit. 
Alors investissez-vous dans des associations, des actions solidaires où vous aiderez
l’autre, un homme, une femme, un enfant.

Fabien Létendart

La fresque a débuté il y a environ une
quinzaine d'années à l'ouverture du

collège de Lassigny… Il y a une trentaine
de fresques dans le collège.
Celles-ci sont parfois humoristiques, et
d'autres sont spécialisées dans les ma-
tières étudiées.
Toutes les fresques (en partie) sont réfé-
rencées à leur salle de cours.
Cette idée de faire des fresques est née
grâce au professeur d'Arts Plastiques M.
Mélique et ses élèves. Les élèves vou-
laient laisser une trace d'eux. C'est pour-
quoi elles ont été créées.
D'après M. Mélique la première fresque
est celle du réfectoire. Et la seconde se-
rait celle d'Histoire/Géographie…
Une des fresques n'a pas été peinte :

celle de la femme déguisée en chat qui
se situe entre la salle de SVT
(Mme Bodin) et la salle de Physique (M.
Vieille). Elle a été faite au pastel et au fu-
sain. Il y a de la peinture mais aussi de la
photo…
Le matériel est en partie financé par le
collège et par le Conseil Général.

La vie au collège :

Les Mangas 
Un manga est un livre Japonais qui se

lit de la fin au début. On peut trouver
des personnages, des sentiments dessi-
nés qui peuvent parfois être violents.
Dans le livre, les images sont en noir et
blanc mais en couleurs dans les dessins
animés à la télévision. Il y a dans les Man-
gas des pouvoirs surnaturels comme les
fruits du démon dans One Piece qui sont
des fruits qui donnent des pouvoirs ou de
la magie dans Fairy Tail.
Il existe différents types de Mangas,
drôles, tristes, violents, pour tous les âges
aussi bien adaptés aux filles qu’aux 
garçons. 
Le Manga est souvent un gros livre avec
plein de séries, de tomes et l’ensemble
d’une collection peut aller de 1 à 259 Cha-
pitres. Les Mangas les plus populaires
sont One Piece, Fairy Tail, Babyblade,
Pokemon, Dragon Ball Z  et Yu gy yo. 

Mes journées au
club équestre

Au club, nous retrouvons, le mercredi
et le samedi, nos amis pour une 

journée de plaisir, avec des leçons 
données par de bons professeurs.
Nous y pratiquons des activités amu-
santes mais aussi du travail sérieux pour
le bien-être des chevaux comme le tour
d’eau (remplir les bacs d’eau) et aussi le
nettoyage des box. 
Dans les leçons, on peut faire du 
dressage, du saut et de la mise en selle…
Cela peut nous amener aux concours. Il
y a la voltige où l’on fait des figures sur le
dos du cheval, on peut aussi longer le
cheval (tenir par la longe).
Il y a toujours plein d’activités passion-
nantes et une complicité qui se crée avec
nos amis les chevaux.

La Fresque

Spectacle théâtral du club 
au sein du collège de Ressons

Dufrancatel Marie, Dhanger Marie, Jan Justine 

Leconte Bertrand, Martin Mathieu, Loy Alexandre

Passionnément...

Le Galle Angel, Bonnin Victoria

Claussmann Emeline, Alexandre Yvana, 
Fleriag Margaux
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Les aventures de Lise

MARCQ Amélie

Thierry Sellier est un maréchal ferrant,
installé à Beaulieu-les-Fontaines. Il a

été pendant 13 ans et demie militaire
dans la marine, puis retraité. Il a ensuite
étudié à l'école de maréchalerie de Beau-
vais car les chevaux ont toujours été une
passion pour lui. Il ferre toutes sortes de
chevaux comme les chevaux de trait, de
CSO (saut d'obstacles) ou de courses. 
C'est un métier très physique:
✪ manipuler le cheval qui est très lourd

et imposant,
✪ réussir à le maîtriser en cas de peur

soudaine de l’animal,
✪ supporter les douleurs occasionnelles

du fait de se baisser pour attraper le
sabot du cheval ou pour prendre des
outils.

Toutes ces conditions entraînent le be-
soin d'avoir une grande confiance en soi
et de savoir maîtriser l'animal.
Ferrer un cheval est nécessaire pour son
confort quotidien que ce soit au moment
du travail ou au moment du repos. Il est
aussi nécessaire pour protéger ses mem-
bres des différents sols (goudron,
cailloux...) 

M. Leban est un professeur de phy-
sique chimie du collège de la Vallée

du Matz à Ressons. Il a écrit deux livres.
Le premier est sorti fin 2010, se nomme
Le sanctuaire d’Ombos et son second
projet en cours d’élaboration s’appelle
Les miroirs de Seth.
Il aime l’écriture depuis l’adolescence,
pour lui, c’est un plaisir, voir même un 

besoin. Il aime ainsi faire découvrir à ses
lecteurs son imagination.
Globalement, pour créer un livre, il faut
compter environ une année de travail en
passant par plusieurs phases d’écriture.
M. Leban écrit le soir, les week-ends et
aussi pendant ses congés pour pouvoir
se plonger complètement dans son
roman. Ses deux romans sont basés sur
le même thème: la manipulation des êtres
humains par une secte.
« Le sanctuaire d’Ombos » (sorti en
août 2011) a été récompensé du « prix
VSD du polar ». Son deuxième livre 
sortira en 2013.

Pour l’écriture de ses livres, M. Leban n’a
pas été aidé. Selon lui, c’est un travail 
personnel. Une fois chez l’éditeur, un 
professionnel corrige son manuscrit.

Mon professeur de physique - chimie 
est un écrivain

Le maréchal ferrant de Beaulieu

Patrimoine de chez nous :

Dufrancatel Marie, Dhanger Marie, Jan Justine 

Chauffier Noémie, Pietsh Anne-Aelle, 
Defrance Estelle
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Facebook 
est dangereux !

Facebook est un réseau social et un 
réseau de communication en ligne.
Il sert à retrouver des connaissances, à
poster des annonces, des messages. Il
est très utile afin de faire communiquer
ensemble des amis qui habitent loin et à
publier des photos, des images, des 
vidéos. L’animation jeunes du Pays des
Sources s’en sert comme un réseau afin
de communiquer plus facilement avec
des jeunes, et d’expliquer les actions, les
projets. Il sert aussi à jouer avec des jeux.

Mais c’est un site à risque, car tout le
monde peut y avoir accès, il y a beau-
coup de virus, des individus qui se 
cachent sous de fausses identités et il y
a toujours des traces de nos conversa-
tions. On peut se faire pirater nos
comptes, nos données personnelles.
Par exemple, les jeunes expliquent qu’il
est imprudent de dire si on part en va-
cances sous peine de se faire cambrio-
ler.
Pour finir, les jeunes expliquent en géné-
ral, que leurs parents, ne suivent pas ce
qu’ils font sur Facebook. Ils n’écrivent
eux-mêmes pas leurs identités, âges res-
pectifs, coordonnées…

Au Pays des Sources, N°62, Janvier-mars 2013

En 1958 : Aux Etats-Unis, création de la
première « simulation » de tennis.
En 1972, Steve Russell crée un jeu sur
l’ordinateur de l’école du Massachussets
Institute of Technology : « Space War ».
En 1976, Atari crée le premier « casse
brique ».
En 1977, L’Atari 2600 va révolutionner le
jeu vidéo avec ses cartouches (ses jeux).

En 1985, alors que le marché du jeu
vidéo s’est effondré aux Etats-Unis, Atari
frappe fort avec l’Atari 520 ST : mi ordina-
teur-mi console.
En 1986, Nintendo marque « japonaise »,
sort le jeu vidéo  Super Mario sur la Nin-
tendo Entertainement System (NES), et
envisage de conquérir le monde. 60 Mil-
lions de NES seront vendus.
En 1987, le Russe Alexei Pajitnov conçoit
un jeu de puzzles baptisés, Tétris, et ar-
rive sur tous les ordinateurs. La même

année, sortie de Sim City, jeu de gestion
d’une ville.
En 1990, la Nintendo sort la game boy
petite console portable, peu couteuse et
qui consomme peu, une révolution.
Le début des années 90 est une période
des plus créatives pour les jeux vidéo.
C’est aussi la première guerre de
consoles entre Nintendo et Sega person-
nifiées par Mario et Sonic.
En 1998, place à la 3D, avec un nouveau
venu Sony. La playstation redistribue
toutes les cartes. Les cartouches devien-
nent des CD et la console devient adap-
tée aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
En 2000, Sony porte le coup de grâce à

Séga en sortant sa Playstation 2, le
même jour que la sortie de la Dreamcast.
En 2001, la sortie de la GameCube et la
Xbox de Microsoft restent anecdotiques. 
Entre 2004-2006, Nintendo sort la DS
console portable descendante de la
Game Boy et sa console Familiale, la WII,
console avec un détecteur de mouvement
dans la manette.
La génération actuelle de console de jeu
vidéo (Xbox 360, Playstation 3 et Wii) ont
développé des suppléments ayant la ca-
pacité de détecter avec précision les
mouvements, améliorant l’interactivité
pour les joueurs.

La soirée d’Halloween

Mercredi 31 octobre a eu lieu une
soirée Halloween organisée par

anim' jeunes. Nous sommes arrivés 
déguisés aux environs de 20h30 à An-
theuil-Portes. Nous avons pu débuter  la
soirée par un karaoké, suivi d'un quiz
musical de folie. Nous avons chauffé la
piste de danse. Puis fut organisé un
concours de danse sur la chanson «
Gangan Style» de Psy. Tout le monde
s'est prêté au jeu, même les garçons ça
peut paraître étonnant. La soirée, s'est
finie en beauté. Nous sommes tous 
repartis avec le sourire et des souvenirs
plein la tête. Cette soirée nous a permis
de rencontrer des personnes agréables
que l'on ne pourra pas oublier. 

Nous remercions encore tous les orga-
nisateurs de cette superbe soirée et à la
prochaine.

Halloween est une fête folklorique
anglo-saxonne célébrée dans la soi-

rée du 31 Octobre, veille de la Toussaint,
dont elle tire nom. Halloween est une
contraction de l'anglais All Hallows Eve,
qui signifie la Veillée de la toussaint.
Cette fête est célébrée principalement
aux États-Unis, en Irlande, au Canada,
en Australie et en Grande-Bretagne. 
Les enfants se déguisent avec des cos-
tumes qui font peur (exemple : fantômes,
sorcières, monstres, vampires). Et Ils
vont sonner aux portes en demandant
aux adultes, eux-mêmes déguisés, des
bonbons, des fruits ou de l'argent avec la
formule magique  : «  Trick or treat  !  »
(farce ou friandises). 

Halloween est considérée
comme en partie héritée de la
fête religieuse celtique de Sa-
main. Le principal symbole

d'halloween est la citrouille ; issu de la lé-
gende irlandaise de Jack-O'-Lantern. 
Jack aurait été un avare, un personnage
ivrogne, méchant et égocentrique .
À l’origine, le symbole d'halloween était
un navet contenant une bougie pour com-
mémorer la légende de Jack-O'-Lantern,
condamné à errer éternellement dans
l'obscurité entre l'enfer et le paradis en
s'éclairant d'un tison posé dans un navet,
le navet fut progressivement remplacé
par une citrouille, elle-même remplacée
quelquefois par un autre légume.
L'orange et le noir sont les deux couleurs
associées à Halloween.

En Lorraine, cette fête est tradionnelle-
ment célébrée sous le nom de

Rommelbootzennaat (Nuit des
betteraves grimaçant en Fran-
cique Lorrain) et la betterave

remplace la citrouille .

La chronologie des consoles vidéos

Halloween : La veillée de la Toussaint 

Beckaert Estel, Los Gwendoline, Leboeuf Océane, Bruelemans Laura

Marie Erwan, Lequeux Mathieu, Régnier Maxime,
Lescaut Edouard

Borne Sacha, Maclet Théo, Blin Anthony, Arens Léandre
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J’Ouvre ma Boîte est une boîte de
conserve qui contient un guide 
pratique de 132 pages et un chéquier
d’offres de proximité pour les créateurs
(heures de conseils gratuits, remises
commerciales, mise à disposition de
salles de réunions…).

De l’idée de
création au développement de son entre-
prise, le guide J’Ouvre ma Boîte reprend
étape par étape le parcours d’un créateur
d’entreprise. Des informations claires et

pratiques, des méthodes à suivre mais
également des exemples et des illustra-
tions.

Grâce au chéquier d’offres partenaires, le
créateur peut bénéficier de conseils gra-
tuits de professionnels (avocats, assu-

reurs, experts comptables,
…) mais également

de remises
pour ses
premières
dépenses
(publicité,

téléphonie,
véhicule,…).
Les offres
sont regrou-
pées par
bassins de
consomma-
tion (le Com-
piégnois, le
Creillois, le
Beauvaisis)
pour plus de
proximité.

Ce nouveau
concept qui
est lancé en
avant-première
dans l’Oise par
la société Epsi-
lon Perfor-
mances est
disponible dans
les librairies au
prix de 19,50 €.
Mais également

auprès des diffé-
rents réseaux d’ac-

compagnement des créateurs
d’entreprises (Oise-Est Initiative, Cham-
bre de Commerce et d’Industrie, Cham-
bre de Métiers et de l’Artisanat).

Oise-Est Initiative

L’outil indispensable pour créer son entreprise:

Une boîte pour ouvrir sa boîte !
En partenariat avec Oise-Est Initiative, la Chambre de Commerce et la

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise ont lancé un nouveau
concept pour favoriser le parcours des créateurs d’entreprises: J’Ouvre
ma Boîte !
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Le Développement économique:

Des personnes
à votre écoute

Benoit Delcourt est en charge du 
Développement Économique à la

Communauté de Communes du Pays
des Sources. Il a pour mission de 
dynamiser le territoire au travers :
 La commercialisation du Parc d’Activi-
tés économiques Intercommunal de la
Vallée du Matz à Ressons-sur-Matz, dont
les travaux de finition sont terminés 
depuis 2011.
 La création d’un Bâtiment Industriel 
Locatif à Lassigny.
 L’accueil des créateurs et repre-
neurs d’entreprises (sur rendez-vous) et
en partenariat avec Oise-Est Initiative.
 La mise en œuvre du Schéma de 
Cohérence Territorial.
 Le suivi des projets de Développe-
ment Eolien
 Le contrôle des actions entreprises par
la Chambre des Métiers et la Mission
Locale sur le territoire.

Le partenariat avec la Chambre
des Métiers de l’Oise

Les permanences sont destinées à aider
des créateurs dans leurs démarches et à
soutenir les chefs d’entreprise dans leur
projet. Elles ont lieu tous les mardis matin
sur rendez-vous à Lassigny au siège du
Pays des Sources.

La Mission Locale
La Mission Locale a pour but de proposer
un premier conseil aux jeunes (16/25 ans)
en termes d’emploi et de formation 
professionnelle. En 2011, les deux 
permanences ont permis de recevoir et
de suivre 287 jeunes ce qui représente 22
jeunes de plus qu’en 2010 soit une 
progression de 8,5%.
Les permanences sont sur RDV:
A Lassigny à la Mairie :
 Lundi après-midi (Nicolas BUFFET)
 Mardi matin (Martial QUERET)
A Ressons/Matz à la Mairie ou à la MCG :
 Vendredi après-midi (Sophie AU-
BAILLY) en alternance 1 semaine à la
Mairie et l'autre semaine à la MCG
 Mercredi matin (Anne-Cécile TOTA) à
la MCG
Tél. : 0344363444
www.missions-locales-picardie.org
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Portraits d’entreprises:

Après 25 ans de carrière dans l’infor-
matique de gestion et dans la forma-

tion, M. Philippe Boulanger a créé son
entreprise, Noteo Solutions, de conseil et
de vente d’application 100 % Cloud*.
Ce projet de longue date a pu se concré-
tiser, grâce à l’aide de Oise-Est Initiative
et à M. Benoit Delcourt, chargé de Déve-
loppement Économique du Pays des
Sources. M. Boulanger a envie de déve-
lopper une offre adaptée aux PME, TPE,
artisans et profession libérale. Pour cela,
il s’est associé à M. Lecolier qui a des
compétences plus techniques. Ils offrent
un binôme idéal pour accompagner les 

entreprises à la mise en place de 
solutions informatiques et logiciels héber-
gés, à l’utilisation des applications à la 
demande: LE CLOUD COMPUTING*. 
Les solutions cloud sont faciles à mettre
en place (Les ressources informatiques,
les applications et les données sont
stockées à distance.), les coûts sont
abordables et adaptables puisque l’on
parle de location au mois. M. Boulanger
et M. Lecolier se distinguent par un 
service de proximité, des conseils, la
mise en place (installation, reprise de
données), la formation et l’accompagne-
ment qu’ils apportent au client.  

Cloud = nuage en anglais
Cloud computing = l’informatique dans les nuages

Contact : 
Noteo solutions
M. Philippe Boulanger, 
Tél. : 0612353412
Courriel : contact@noteo-solutions.fr
www.noteo-solutions.fr
www.facebook.com/Noteosolutions

Une informatique professionnelle
simple, économique et efficace

Frédéric Lemy était ambulancier depuis
1999. En octobre 2012, il a eu l’oppor-

tunité de se lancer comme taxi indépen-
dant en rachetant une licence à son
ancien employeur.
Il a reçu un fort soutien de la part de Be-
noit Delcourt, chargé de développement
économique au Pays des Sources, pour
avoir des conseils sur sa situation et pour
monter son dossier de demande de prêt.
D’ailleurs, Frédéric Lemy a obtenu deux
prêts à 0 % (prêt d'honneur et prêt
NACRE) auprès de Oise-Est Initiative.
Maintenant basé à Ressons-sur-Matz, il
est conventionné par la sécurité sociale
et prend des courses sur des courtes et
longues distances. 

Contact : M. Frédéric Lemy au 06 14 11
61 93 ou au  03 44 42 58 22

Taxi à Ressons-sur-Matz

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

M. Lecolier et M. Boulanger
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La signature du Contrat Territorial pour
la protection de la ressource en eau a

eu lieu le 7 décembre 2005 à Beaulieu-
les-Fontaines avec l'Agence de l'Eau
Seine-Normandie (financeur) et la Cham-
bre d'agriculture (animation technique
agricole).
Des travaux sur le Pays des Sources ont
pu être réalisés depuis 2005 avec l'appui
administratif et technique de la Commu-
nauté de Communes et grâce au soutien
financier des Agences de l'Eau et du
Conseil Général de l'Oise.

Volet collectivités
Le coût global des travaux engagés
par les collectivités sur la période 2005
à 2010, s’élève à 17510579 €.

 46 % du coût initialement prévu a
été engagé.
 94 % du coût global engagé est
consacré à l’assainissement collectif.

Globalement, les projets prévus au-
ront été menés à terme (avec un déca-
lage de 2 ans environ) ou poursuivis
en 2011-2012.

Travaux d'assainissement réalisés:
Sivom des Fontaines (Ecuvilly, Beaulieu-
les-Fontaines, Catigny (CCPN*), Candor,
Lagny), Braisnes, Elincourt-Ste-Margue-
rite, Conchy-les-Pots, Hainvillers (réhabi-
litation Assainissement non-collectif).

Projets en cours 
(prochaines réalisations) :
SIVOM* de Margny-sur-Matz (Marqué-
glise, Margny-sur-Matz, Mareuil-la-
Motte), SIVOM de Monchy-Humières
(Baugy, Monchy-Humières)

Volet agriculture
Le montant des aides de l’Agence de
l'Eau s’élève à 320562 € et sont 
réparties sur 4 territoires:
 94 % des aides sont concentrées sur
le BAC* de Baugy/l’hospice (BAC Gre-
nelle) et essentiellement pour les mesures
de réduction des produits phytosanitaires,
 15 % des terres agricoles de la 
Communauté de Communes du Pays
des Sources sont engagées dans des
MAE*, représentant 6 % des exploitants
du territoire (sur les bassins d'alimenta-
tion de captage de Ecuvilly-Candor,
Lassigny, Baugy et sur le bassin 
versant amont de l'Avre). 
Nouveau territoire ouvert : BAC Elincourt-

Ste-Marguerite et Margny-sur-Matz.

Préservation de la ressource en eau : Bilan du Contrat Territorial 2005-2010

Une ambition pour la ressource en eau
Depuis 1999, le Pays des Sources s’engage pour la protection des milieux aquatiques et

des eaux souterraines. Le Contrat Territorial a permis d’assurer une gestion globale et
cohérente de la ressource en eau et de ses milieux environnants, de garantir et sécuriser
l’approvisionnement en eau potable, d’informer et sensibiliser tous les acteurs de l’eau.
Afin de continuer les efforts déjà entrepris, d’autres actions verront le jour.

Pays de Sources et Vallées : regroupement des Communautés de Communes
du Pays des Sources, des Deux Vallées et du Pays Noyonnais
MAE : Mesures Agri-Environnementales

SIVOM : Syndicat intercommunal à vocations multiples
CCPN : Communauté de Communes du Pays du Noyonnais
BAC : Bassin d’alimentation de captage

Station d’épuration de Conchy-les-Pots en service depuis août 2012. 290 habitations seront raccordées. Cette réalisation est remarquable de par son intégration
dans le milieu, qui est préservé.

En France, l’eau du robinet est très contrôlée. Afin de garantir la sécuritésanitaire, l’eau fait l’objet d’un suivi permanent. Vous pouvez accéder di-rectement aux principaux résultats de contrôle sanitaire réalisé par lesAgences Régionales de Santé (anciennement DDASS) :www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.htmlToutefois, dans certaines communes, la consommation d’eau du robinetpeut être déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons. Pour tous renseignements, veuillez vous rapprocher de votre commune.

22
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Volet milieux aquatiques
Le volet milieux naturels (rivière et zones
humides = marais et tourbières) et le
volet ruissellement-érosion se dévelop-
pent à la demande des communes et
syndicats de rivières depuis 2009. 
Le programme Leader Eau sur le Pays de
Sources et Vallées* a permis de faire
émerger de nouveaux projets qui 
correspondent aux ambitions des
Agences de l'Eau, de la France et de 
l'Europe : l'objectif est l'atteinte du bon
état écologique des masses d'eau
(souterraines et superficielles =
rivières) aux horizons 2015 et 2021.

Bilan de la qualité des eaux souterraines
(production pour l'eau du robinet) :
19 captages alimentent les 21600 ha-
bitants du Pays des Sources. 
Un captage a encore une teneur en 
nitrates supérieure au seuil réglemen-
taire. Et 3 captages présentent parfois un
taux de pesticides supérieur à la norme.
L'étude menée par la Communauté de
Communes du Pays des Sources a
abouti au rapprochement du Syndicat
d'eau potable d'Amy et de Guerbigny
(dans la Somme) pour améliorer la 
qualité de l'eau distribuée. D'autres
interconnexions* sont prévues entre les
captages.

Bilan de la qualité des rivières :
L’Aronde connaît quelques problèmes
ponctuels de phosphore. Le Matz a des 
teneurs en nitrates élevées. La Divette a
des teneurs en phosphore, azote et 
matières organiques élevées.

Il faut poursuivre la dynamique avec la
profession agricole, les collectivités et
les habitants pour améliorer les 
pratiques et maîtriser les rejets d'eaux
usées domestiques non traitées.

La suite
De 2013 à 2018, des travaux d’assainis-
sement pourraient être lancés sur les
communes proches de la Divette. 
Il devrait y avoir également des travaux
sur les rivières afin d’en améliorer la 
qualité et permettre une meilleure vie 
piscicole (developpement du poisson).
La Communauté de Communes du Pays
des Sources fera passer des informations
sur la réduction de l’utilisation des pro-
duits chimiques de désherbage.

l’EAu

AMY

LASSIGNY

COUDUNBAUGY

ÉCUVILLY

LAGNY

CANDOR

THIESCOURT
CUVILLY

GOURNAY/ARONDE

NEUFVY/ARONDE

GIRAUMONT

ANTHEUIL-PORTES

ORVILLERS-SOREL

RESSONS/MATZ

MONCHY-HUMIÈRES

MARGNY/MATZ

ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

LABERLIÈRE

Pesticide non conforme

Captage d’eau

Nitrates < 25 mg/l

Nitrates entre 25 et 50 mg/l

Nitrates > 50 mg/l

L’eau du robinet reste 

moins chère
que l’eau en bouteille.

À savoir

Nombres de rencontres auxquelles le Pays des Sources a participé ou animé
dans les collectivités par thématique durant les 5 années du Contrat Territorial :

Taux de Nitrates et de pesticides des captages d’eau
sur la Communauté de Communes :
Données 2011

Interconnexions : ici, il s’agit d'alimenter plusieurs
communes à partir d'un seul captage ou de mélanger
l’eau de différents captages.

«Le captage de Baugy
alimente l’Agglomération de
la Région de Compiègne.»

Volet animation
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Base Nature & Randonnée à Elincourt-Sainte-Marguerite

Bientôt un bâtiment d'accueil pour les groupes

Après 4 années de fonctionnement, la
Base Nature et Randonnée d'Elin-

court-Sainte-Marguerite a dévoilé ses 
faiblesses. Suite aux multiples animations
qui ont été menées sur le site, le constat
est sans appel. Le manque d’abri et de
sanitaires est considéré comme une
contrainte majeure pour le bon fonction-
nement du lieu.

Afin d’améliorer les conditions d'anima-
tion, le Pays des Sources a lancé la créa-
tion d’un bâtiment étudié pour l'accueil
des groupes. Les travaux ont débuté 
depuis le début du mois de novembre.
Après une pause hivernale de janvier à
mars, la livraison du bâtiment est prévue
pour le printemps 2013. 

Le bâtiment est en partie implanté dans
une déclivité naturelle. Cette spécificité
topographique nécessite une assise de
type pilotis. Pour le plus grand plaisir des
utilisateurs, ce bâtiment belvédère sera
ouvert sur la forêt et le milieu humide en
contrebas.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de
développement durable grâce à la struc-
ture bois et au bardage latté en Pin Dou-
glas issu d'une filière renouvelable.
Le bâtiment, n'ayant qu'une fonction sai-
sonnière, aucune forme d'isolation ou de
moyen de chauffage utilisant des 
ressources fossiles ne sont envisagés.
Car, l'énergie la plus propre est celle que
nous n'utilisons pas.
Ce projet démontre la volonté  de la Com-
munauté de Communes du Pays des
Sources de développer des actions en 
faveur de la sensibilisation à la préserva-
tion de l'environnement.

Photo du 28 novembre. L’ossature en bois a été pré-assemblée en atelier, 
puis montée en une journée sur site par la société Acroterre. 
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Les services du Pays des Sources 
travaillent sur diverses thématiques et

proposent différents services :
Aménagement de l'espace

L’Habitat
La Communauté de Communes a pour
vocation de mettre en place des politiques
d’amélioration de l’habitat en contractuali-
sant avec l’État, l’ANAH* et le Départe-
ment de l'Oise des opérations telles que
des OPAH* ou des Opérations façades
pour faire bénéficier les propriétaires
d’aides à la réhabilitation des logements.
Le SCOT*
Le Schéma de Cohérence Territoriale est
un document d'urbanisme de planification
intercommunale sur 10 à 15 ans. C'est un
outil d'élaboration de projet d'aménage-
ment (habitat, logement, activité économique,
environnement, transport et déplacements, ser-
vices publics à la population, etc.). Le Pays
des Sources a en charge son élaboration.
Le Document Orientation Générale du
SCOT a été arrêté. La consultation pu-
blique va être lancée en 2013.
La Voirie
Le Pays des Sources réalise les travaux
d’enduits de gravillonnages sur la voirie
communale. Cette voirie représente envi-
ron 120000 m2 et représente en 2012 un
budget de 450000 €. Le Pays des Sources
effectue le balayage des voies commu-
nales bordurées à raison d’un balayage par
trimestre et le fauchage une fois par an.
Les autres fauchages sont réalisés par les
communes. L’ensemble de ces prestations
est effectué par des prestataires privés.

Communication
Le service communication élabore la
communication visuelle de la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources (le calendrier du tri, la signalétique à
la Base de Randonnée à Élincourt-Ste-Mar-
guerite, des affiches et des plaquettes pour les
animations, etc.). Il gère le site web
www.cc-pays-sources.org dont près de
10000 visiteurs par an s’y connectent.
Le service communication réalise le
contenu et la mise en page du trimestriel
de la Communauté de Communes.

Picardie en Ligne
Le projet du Conseil Régional de Picardie
nommé «Picardie en Ligne» est un pro-
gramme d’équipement d’espaces d’accès
à Internet. Le Pays des Sources anime 5
sites sur le territoire et suit les personnes
durant leur formation. (Voir page 12)
Chaque année, environ 200 élèves de
CM2 du Pays des Sources profitent des
formations B2I dans les écoles dispen-
sées par les animateurs PEL. (Voir pages
6 et 7)

Culture
Une programmation culturelle a été mise
en place, un village un spectacle. L’objec-
tif est de favoriser l’accès du monde rural
à la vie culturelle, en permettant aux pe-
tites et moyennes communes d’accueillir
des spectacles tout public. (Voir page 30)

Tourisme
Valorisation du Territoire

Le service Valorisation du Territoire com-
prend 3 agents et un apprenti. Ce service
a pour missions de :
 Créer et entretenir les 130 km de cir-
cuits de randonnée et leur balisage.
Deux nouveaux circuits seront ouverts en
2013, le circuit des châteaux et celui des
carrières.
 Promouvoir la randonnée et participer
au développement du tourisme
 Monter des actions pédagogiques ba-
sées sur la découverte et la protection de
la nature, ex : la Base Nature et Randon-
née (voir page 25).
 Prendre part aux opérations de sauve-
garde du petit patrimoine.
 Entretenir les espaces verts de la
Communauté de Communes. Le Pays
des Sources applique le mode de gestion
différencié sur l'ensemble des espaces
verts à sa charge. Alors une pelouse
haute avec des fleurs, c’est joli et ça
maintient la biodiversité !

La Communauté de Communes apporte divers services à sa population:

Acteur de votre vie au quotidien
Depuis 1997, la Communauté de Communes du Pays des Sources a mis en place divers

services à votre disposition tels que la collecte des déchets, le relais assistantes Ma-
ternelles, le transport à la demande, l’animation jeunes, etc. Pour mener à bien ces actions,
le Pays des Sources emploie 25 salariés et travaille avec de nombreux partenaires. Nous
vous présentons une vue d'ensemble des activités et des services de la Communauté de
Communes du Pays des Sources. 

ANAH : l’Agence Nationale de l’Habitat 
OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat   

SCOT : Schéma de Cohérence Territorial
SPANC  : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

Pour tout connaître des services,

le rapport d’activité est disponible

sur internet à l’adresse suivante :

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

Développement économique
Le rôle du service économique est de
dynamiser le territoire du Pays des
Sources au travers d’actions dévelop-
pant une dynamique socio-écono-
mique. (voir page 20)

Un village un feu
La manifestation Un village un feu est
organisé par le Pays des Sources en
partenariat avec la commune 
d’accueil. La 12ème édition se passera
à Lagny les 7 et 8 septembre 2013.
Les vieux métiers y seront mis à
l’honneur. 

Bénédicte Paillat, agent du Pays des Sources, ani-
mant une classe de l’école de Lassigny, lors d’un

projet nature.
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Soutiens aux associations
Le Pays des Sources alloue près de
30000 € de subventions aux associa-
tions culturelles, sportives et écoles de 
musique qui en font la demande.
L’animation du territoire
En 2012, la Communauté de communes
a versé plus de 4000 € répartis entre dix
associations pour les soutenir dans 
l’animation du territoire.
Les écoles de musique
Depuis 2 ans, les écoles de musique
peuvent prétendre à 100 € par licencié

de moins de 18 ans habitant sur le Pays
des Sources.
Les clubs sportifs
Les clubs sportifs, reçoivent une aide par
licencié de moins de 18 ans habitant sur
la Communauté de Communes. Pour l’an-
née 2011/2012, le Pays des Sources a
versé 13541 € à 24 clubs du territoire soit
une aide financière de 11 € par jeune.
Les clubs participants à un champion-
nat de niveau national ou international
ont aussi le droit à un coup de pouce
financier, en plus des aides pour les
jeunes de moins de 18 ans.

Les services à la personne
Le transport à la demande
Le transport à la demande du Pays des
Sources a eu 3 ans. Appelé Transport So-
lidaire du Pays des Sources, ce service a
été mis en place, avec les centres so-
ciaux de Lassigny et de Ressons. En
2011, 152 personnes étaient inscrites au
service dont 84 % ont plus de 60 ans. 827
transports ont été effectués soit une dis-
tance parcourue de 31 642 km.

Le Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles a pour
objectif d’améliorer la qualité de l’accueil
des enfants au domicile des assistantes
maternelles agréées. Il y a près de 230
assistantes maternelles agréées sur le
territoire. Plus de 3000 contacts (télépho-
niques, rendez-vous et courrier) ont été ap-
portés aux parents, aux assistantes
maternelles, etc.
Coordination Petite Enfance
La coordination Petite Enfance gère le
Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF:
Suivi du Contrat Enfance Jeunesse et des
actions inscrites au contrat.
 Suivi des dépenses nouvelles des collec-
tivités en matière d’accueil Petite Enfance.
 Calcul des reversements aux collectivités
L’Animation Jeunes
Le service «Animation jeunes» propose
des activités culturelles, sportives et de
loisirs tout au long de l’année à destina-
tion des jeunes de 12 à 20 ans en parte-
nariat avec les Centres Sociaux Ruraux
de Lassigny et de Ressons-sur-Matz.
(Voir pages 14 à 18)
Les Gymnases
Les gymnases Maurice fournier à Lassi-
gny et Marceau Vasseur à Ressons-sur-
Matz appartiennent à la Communauté de
Communes. Les associations sportives
du Pays des Sources et les collèges ont
l’avantage d’avoir des créneaux horaires
réservés dans ces gymnases et cela à
titre gratuit.

Environnement
Les déchets
Le service de collecte des déchets ména-
gers a pour vocation d’assurer la collecte
des ordures ménagères et du tri sélectif
(emballages, papier et verre), de contrô-
ler les quantités et la qualité des flux de
déchets. (Voir pages 11 à 13)
L’assainissement individuel
Le Service Public Assainissement Non
Collectif assure le contrôle technique des
systèmes d’assainissement autonome
dans les communes du Pays des Sources.
Le technicien donne un avis de confor-
mité sur les études de sols réalisées par
les bureaux d’études et sur la réalisation
des travaux avant le remblaiement par la
terre végétale.
La gestion de l’eau
Le service Eau effectue le suivi adminis-
tratif des dossiers d’études et de travaux
en eau potable et d’assainissement réa-
lisé par les communes et syndicats inter-
communaux.
(Voir cadre ci-contre et pages 22 et 23)
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L’eau une ressource à protéger

Claudine Boulay, chargée de mis-
sion Eau,  nous fait part de son

travail au sein de la Communauté de
Communes du Pays des Sources :
« Cela fait près de 10 ans que je suis
au service des élus du Pays des
Sources pour toutes les questions sur
l'Eau. J'ai eu beaucoup de demandes
d'aide pour l'assainissement et je suis
satisfaite d'avoir vu de nombreux pro-
jets se réaliser (réhabilitations à Hain-
villers, stations d'épuration de
Coudun et Ressons-sur-Matz, An-
theuil-Portes, Neufvy/Aronde, Vil-
lers/Coudun, SIVOM des Fontaines,
Braisnes, Conchy-les-Pots, Elincourt-
Ste Marguerite, etc.). Mon travail est
d'accompagner les élus, au niveau
technique et administratif, et de les
rassurer aussi parfois.»
«Le travail évolue. De nouveaux pro-
jets émergent : la sécurisation de l'eau
potable (partenariat entre les syndi-
cats d'Amy et de Guerbigny dans la
Somme), la maîtrise des ruisselle-
ments (problèmes d'inondations : Avri-
court, Mortemer, Thiescourt), la
restauration des rivières (plus ques-
tion d'avoir des rivières busées, cu-
rées et rectilignes sans vie : les
syndicats de l'Aronde, du Matz et de
la Divette s'engagent), la gestion dif-
férente des espaces verts avec l'utili-
sation de techniques alternatives aux
produits chimiques,... Autant de
choses mises en œuvre pour préser-
ver notre patrimoine Eau.»
«Les Lois évoluent et donnent de l'im-
portance au Développement Durable
qui concilie l'Économie, le Social et
l'Environnement. Les actions et les
projets doivent se poursuivre dans ce
sens, en pensant à ce que nous al-
lons laisser à nos enfants. La sensibi-
lité des élus et des citoyens doit
continuer à progresser. Les accompa-
gner, c'est comme ça que je conçois
ma mission de service public. »

MéMENTO : 
Le développement durable est
un mode de développement qui 
répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité
des générations futures de 
répondre aux leurs.

Les collèges
Soutien aux activités pédagogiques
Chaque année, la Communauté de
Communes verse une subvention aux
deux collèges du territoire pour la 
réalisation de projets pédagogiques
(voyages, spectacles) à hauteur de
32 € par collégien soit environ
16000 € pour chaque collège.

En 2012, la Fraternelle de tir de Cuvilly a reçu 500€
pour sa participation aux Championnats de France à
Chambéry et Limoges. 15 tireurs du club ont participé
à cette compétition. 
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Pour favoriser le bien-être et le bien
vieillir le centre social de Ressons-

sur-Matz proposera tout au long de l’an-
née 2013 des conférences et ateliers sur
des thématiques de prévention santé :
sommeil, audition, nutrition, informatique
(grands débutants), mémoire, équilibre…

En janvier 2013, nous commencerons
notre programme santé par une confé-
rence sur les effets du vieillissement. 

Dès la fin du premier trimestre, nous
pourrons proposer, par petits groupes de
12-15 personnes, des ateliers de préven-
tion comme l’atelier équilibre qui permet
de réassurer leur stabilisation posturale et
prévenir la perte d’équilibre. Il s’agit bien
de diminuer l’impact psychologique de la
chute en apprenant à se relever du sol. 

Vous pourrez participer à un atelier mé-
moire qui a pour objectif de stimuler l’at-
tention, les capacités de réflexion et la
mémoire des participants. Vous pourrez
également découvrir nos ateliers d’initia-
tion informatique pour grands débutants,
10 séances pour s’initier, s’amuser,
créer… À l’issue de cette initiation nous
vous proposerons de redécouvrir les es-
paces dédiés de Picardie en Ligne. 
En parallèle, le centre social organisera
des interventions auprès des enfants, des
jeunes et des parents sur les risques liés
à l'utilisation d'Internet et les bonnes pra-
tiques pour s’en prémunir.

Plus de renseignements? N’hésitez
pas à prendre contact avec Pascale
TALHOUARNE au 0344427116

EN BREF    EN BREF    EN BREF    EN BREF
EN BREF    EN BREF    EN BREF    EN BREF

C’est lors d’une rencontre
entre Bénilde du Centre

Social et Véronique Lebours,
Vice-Présidente de l’associa-
tion Vérolivia qu’un projet hors
frontières est né : pourquoi
ne pas mettre en place un
échange culturel entre les
enfants de l’accueil périsco-
laire de Lassigny et les 
enfants du Cameroun?
De part et d’autres des frontières, le 
projet emballe les enfants, les équipes et
les parents. C’est ainsi, qu’entre les 
copains du Cameroun et les copains de
France des premiers courriers sont écrits,
que des photos sont prises ; le tout étant
scanné puis envoyé par mail.

Si pour les copains de France, l’accès 
internet est facile d’accès, il n’en est pas
de même au Cameroun, mais qu’importe,
le cyber café de Yaoundé est là pour

épauler.
C’est ainsi que des liens se
sont créés depuis novem-
bre 2011.
Pour aider l’association Véroli-
via qui a pour objectif d’aider
les orphelins des rues de
Yaoundé en leur construisant
un lieu d’accueil, les enfants de
l’accueil périscolaire ont

confectionné quelques objets qui ont été
vendus au profit de l’association.
Pour 2013, Le Centre Social et Culturel
de Lassigny a proposé aux accueils pé-
riscolaires de Beaulieu-les-Fontaines,
Lagny, Mareuil-la-Motte et Evricourt, de
s’associer au projet afin de sensibiliser
les enfants à une cause humanitaire tout
en se faisant de nouveaux copains. Le
thème des échanges d’écriture portera
cette année sur les jeux d’ici et d’ail-
leurs.

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Des conférences sur 
le “bien-être” et le “bien-vieillir”

Dimanche 10 mars 2013 
Au Splendid de ST Quentin :
Les Bodin's - Retour au Pays
Après une tournée triomphale au 
Zénith et a ̀L’Olympia avec le spectacle
"Bienvenue à la capitale" et leur 
succès au cinéma, les Bodin’s sont de
retour sur scène dans une toute 
nouvelle comédie. La saga continue…
Tarifs (entrée et transport) : 
Adulte 38€ et jusque 12 ans 25€ 

Samedi 16 mars 2013 : 
Salon du chocolat et gourmandises
à Mégacité d’Amiens 
Tarif fixe (entrée et transport) : 10€ 

Week-end à Amsterdam :  Parc de
Keukenhof 
Le Parc de Keukenhof n’est ouvert que
2 mois par an, au moment où les
bulbes donnent leur plénitude. 
Journée libre pour visiter Amsterdam et
découvrir, les canaux, la place du Dam,
les musées etc.

événements
Voyage de 3 jours en Bretagne
Week-end de la pentecôte 
du samedi 18 au lundi 20 mai 2013 
Comprenant hébergement + petit 
déjeuner et repas du samedi soir
Visite du Mont St Michel - Paimpol -
l’île de Bréhat en bateau - soirée dans
le vieux quartier de Dinan - Les rem-
parts de St Malo et Cancale.
Règlement échelonné de janvier à mai
Tarif adulte : 160 €
Tarif moins de 16 ans : 130 €
Tarif moins de 3 ans : 70 €
Conditions spéciales pour l’héberge-
ment se renseigner pour les modalités.

Retrouvez le programme des activités
sur le blog :
lassigny-centre-social.over-blog.com
ou/et devenez ami du Centre Social
sur www.facebook.com
Contact :
Ben ou Filo au 0344435160

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

L’amitié n’a pas de frontière

Centre Social et culturel de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À Lassigny:

À Ressons-sur-Matz :
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La programmation culturelle du Pays des Sources :

Le public au rendez-vous

culTuRE

Depuis 2011, la programmation 
culturelle du Pays des Sources, un

village, un spectacle, est mise en place
par Lynda Desesquelle, animatrice
jeunes et culture, avec la Commission
Communication & Culture.
Cette programmation veut favoriser 
l’accès du monde rural à la vie culturelle,
en permettant aux petites communes
d’accueillir des spectacles.
En 2011, 6 spectacles ont été joués et au
total 356 personnes ont pu y assister :
 La Marchande de mots (théâtre), en mai
à Lassigny,
 Jean Caron (concert), en juillet à Villers-
sur-Coudun,
 Arthur Ribo (concert Slam), en septem-
bre à Boulogne-la-Grasse,

 Léon & Barnabé, La grande petite pla-
nète (concert), en octobre à Thiescourt,
 Eric Chitcatt, Et les conneries conti-
nuent… (humour), en novembre à Lagny,
 Yves Yzureau, le copain d'abord, inter-
prète Brassens (concert), en décembre à
Orvillers-Sorel.
En 2012, 7 spectacles ont été joués, to-
talisant près de 1000 spectateurs :
 Claire D’Anjou, Les mille et un visage
de la Femme, en février à Canny-sur-
Matz.
 Haricot Nick JR, One man pop Show
(humour), en mars à Neufvy-sur-Aronde.
 Cie Zigomatik, L'Amour en ch'ti (Hu-
mour), en avril à Ecuvilly.
 Chéri, faut qu’on parle ! (Comédie), en
juin à Coudun.

 Allan & Eve (Spectacle musical), en août
à Braisnes.
 Isabeau de R, Tenue correcte toujours
exigée !!! (one woman show), en octobre à
Ressons-sur-Matz.
 Mon coloc est une merde (Comédie), en
novembre à Plessier-de-Roye.

Les élus remercient le public d’avoir 
participé aux spectacles. 
Et nous espérons vous revoir bientôt.

Le Pays des Sources vous réserve une
saison 2013 pleine d’humour :

Vendredi 1er février à Thiescourt
Salle des fêtes
Aymeric Lompret, Présent
One man show
Aymeric nous emmène dans l'univers de
l'école. Il nous invite à se souvenir avec
lui de ses camarades, hauts en couleurs,
personnages que nous avons tous déjà

croisés lors de notre
scolarité.
Ne vous êtes-vous
jamais demandé ce
qu'ils étaient deve-
nus?
Un spectacle mo-
derne, drôle et
décalé !
R e t r o u v e z
toutes ses ac-
tualités et ses
passages à
"On n'de-

mande qu'à en
rire" sur www.aymericlompret.com

Samedi 2 mars 2013 à Ecuvilly
Salle des fêtes
Emilie Deletret, l'art (in)délicat de la
féminité -  One woman Show
Émilie Dele-
trez pour son
premier one
g o n z e s s e
show, tire le
portrait de dif-
férents per-
s o n n a g e s
hauts en cou-
leur, à l'insu
de leur plein
gré.

De Zoé qui attend que le Père Noël
l'adopte à Scarlett Morôrat qui vous don-
nera toujours un bon tuyau dont vous
n'avez pas besoin, en passant par Ida,
une immense séductrice Bavaroise celle
que même si vous ne voulez pas, elle
vous séduira quand même!
Il y en a qui n'assument pas « d'être »
mais elle, elle n'a pas le choix !
www.facebook.com/EmilieDeletrezOfficiel

Samedi 13 avril 2013 à Ressons/Matz
au Centre de Culture et de Loisirs
Verino, Juste pour rire - One man show
Son spectacle? Une bombe de fraîcheur
servie par un sens affûté du détail et une
énergie cartoonesque. Un humour 
d’observation tout en finesse où le visuel
compte autant que le texte.
Doté d’un visage élastique, d’une sou-
plesse naturelle et d’un sens aigu de l’ab-
surde, Vérino réinvente notre quotidien
comme personne. De son regard fantai-
siste, il bouscule notre imaginaire.
Vous ne lirez plus jamais une notice de
médicament comme avant, vous aurez
une vision très différente de la Fnac et
vous serez fier chaque fois que vous es-
sorerez votre salade…
Un spectacle aux running gags astucieux,
à l’écriture ciselée, aux transitions soi-
gnées, à la fois intelligent, populaire et ré-
solument optimiste… ça fait du bien !
www.verino.fr

Un village, un spectacle, saison 2013 (février, mars, avril) :

Sous le signe de l‘humour

Infos : Les places des spectacles sont limitées. Tous les spectacles sont sur réservation au 0344430957
Tarifs : 5 € (+ de 26 ans) et 3 € enfant et famille de plus de 4 personnes

Les membres de la Commission 
Communication et Culture

62-janvier-2013_journal  20/12/12  14:03  Page30



Au Pays des Sources, N°62, Janvier-mars 2013 31

EN BREF

La société Rémi Menuiserie de Ma-
reuil-la-Motte a ouvert une salle d’expo-
sition à Ressons-sur-Matz.
Adresse: 2 place André Léger 

60490 Ressons-sur-Matz
Tél. 0344974182 

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344430957.

Changement de nom pour Braisnes:

sur Aronde
Le Décret n° 2012-938 du 1er août 2012

portant changement du nom de 
commune a été publié au Journal Officiel
du 3 août 2012. Braisnes, située dans la
vallée de la rivière l’Aronde, s’appelle
désormais Braisnes-sur-Aronde. 
Maintenant, il est impossible de se 
tromper avec Braine dans l’Aisne.

Hébergement :

Nouveau gîte
à Canny/Matz

Ouvert fin 2012, M. et Mme Delignières
ont créé un gîte à Canny-sur-Matz.

L’exploitant agricole de la commune a 
reconverti cette ancienne maison 
d’ouvrier picard en joli gîte rural. Sans vis-
à-vis, orienté sur la plaine, le gîte du petit
roseau est labélisé par Gîtes de France.
Il a une capacité de cinq personnes et a
une superficie de 75m2 et comprend deux
chambres, une cuisine toute équipée,
salon, etc. Pour plus d’information sur le
gîte et les services associés, contactez
Gîtes de France.

http://www.gites-de-france.com
http://www.gites-oise.com 
Information et réservation 
au 03 64 60 60 10

Braisnes est d’origine gauloise, Brano : Le Corbeau.
La commune portait le nom de Brayne-sous-Coul-

dun vers 1400.

Les étangs de Marquéglise :

Changement
de gérant

Depuis août 2012, M. Geoffrey 
Martigny a repris la gestion des

étangs de Marquéglise. Fort de son 
expérience avec le domaine de Pimprez,
il a commencé la restauration du 
domaine pour lui redonner toute sa
splendeur. Composés de trois bassins 

privatifs sur 4 hectares, les étangs de
Marquéglise sont destinés à la pêche à la
truite de loisirs (particuliers, CE, anniver-
saire). La réouverture de la saison se
fera le 1er mars.

Contact : Les étangs de Marquéglise
M. Geoffrey Martigny
Les près du vivier - 60490 Marquéglise
Tél. : 03 44423973

contact@domainedemarqueglise.fr
www.domainedemarqueglise.com

La Communauté de Communes du Pays
Noyonnais et le Théâtre du Chevalet

proposent les spectacles suivants:

La géométrie des silences - Conte
Jeudi 17 janvier 2013
Salle Poggioli de Cuts à
20h30 - Durée: 1h10 - Dès
10 ans - Tarifs : 5 € et 3 €

Orchestre National de Barbès
Musique, Concert
Vendredi 1er février 2013
Théâtre du Chevalet à 20h30
Durée 1h30 - Tout public
Tarifs : 15 €, 10 € et 5 €

Fil de Faire - Cirque, Jeune public
Samedi 30 mars 2013
Maison des associa-
tions de Crisolles 
à 16h30 - Durée 40 min
Dès 2 ans 
Tarifs : 5 € et 3 €

Infos: Théâtre du chevalet au 0344932820
http://www.ville-noyon.fr

La Communauté de Communes des
Deux Vallées présente les spectacles

suivants:

Juste un bisou - Concert Jeune Public
Mardi 22 janvier 2013 à 18h30 - Salle Mau-
rice Baticle à Ribécourt-Dreslincourt
Durée : 45 mn - De 3 à 5 ans - Tarif : 3 €

La voix de l’arbre - Théâtre Jeune public
Jeudi 14 février 2013
à 18h30 
Salle Lucien Turbin
à Saint-Léger-aux-Bois
Durée : 45 mn 
Dès 5 ans 
Tarif : 3 €

Le choix des ancêtres - Théâtre - Récit
Jeudi 14 mars 2013 à 20h30 
Salle Saint-Gobain à Thourotte
Durée : 1h15 - Dès 16 ans - Tarifs : 5 € / 3 €

Infos: Jean-Christophe Bahu
Communauté de Communes des Deux Vallées
Tél. : 0344963100 - Courriel : culture@cc2v.fr
http://www.cc2v.fr

Et à côté ...
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