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Le mot

Stabilité fiscale et
Accroissement de nos services

Le 10 avril dernier, les délégués commu-
nautaires ont voté unanimement pour

un budget d’un peu plus de 10 millions
d’euros placé sous le signe la stabilité 
fiscale et surtout sur l’accroissement de
nos services pour un territoire encore plus
attractif.

La réforme de la fiscalité engagée depuis
cette nouvelle décennie aura eu finale-
ment peu d’incidence pour notre Commu-
nauté de Communes et c’est tant mieux,
d’autant plus que la disparition du site 
Yoplait Candia en 2006 à Ressons-sur-
Matz avait en son temps, laissé des 
séquelles fiscales non négligeables pour
notre territoire.

En cette période de difficultés conjonctu-
relles, une gestion rigoureuse des deniers
publics doit être un maître mot sans pour
autant handicaper et freiner la vie au 
quotidien de nos habitants et l’évolution 
indispensable de notre environnement
économique et social.

La décision majeure prise lors du vote du
budget 2013, concerne l’adhésion de
notre communauté au sein du Syndicat
Mixte Oise Très Haut Débit dans le cadre
du plan de mise à très haut débit lancé par
le Conseil Général de l’Oise prévoyant la
couverture en fibre optique pour les 10 ans
à venir.

Cet engagement constitue un véritable
élan de solidarité et va ainsi permettre à
l’ensemble de nos 48 communes et ses
21000 habitants, d’être doté d’un véritable
outil de communication, indispensable 
demain à chacune et chacun d’entre nous.

Je vous souhaite bonne lecture de ce
64ème numéro et vous laisse le soin d’y 
découvrir l’ensemble de notre action 
déclinée au travers des différentes 
thématiques développées.

Bon été à toutes et à tous, à l’issue duquel
je vous propose de nous retrouver tous
ensemble les 7 et 8 septembre à LAGNY
pour notre traditionnelle manifestation 
annuelle « un village-un feu ».

Bien cordialement.
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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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ACTUALITÉS

Au Pays des Sources, N°64, Juillet-Septembre 2013

Le bâtiment d’accueil de groupe, ou
plus modestement le préau, a été

inauguré le 25 mai dernier en présence
des élus locaux. (Voir photo ci-contre)
Pour cette journée sportive, les partici-
pants du chalenge ont bénéficié d’un
temps ensoleillé. 18 équipes de « coura-
geux aventuriers » ont participé aux diffé-
rents ateliers sportifs. Malgré des
chemins très boueux, la bonne humeur et
les animations proposées ont permis au
Chalenge d’être une belle réussite.
Le Pays des Sources tenait à remercier
l’ensemble des bénévoles qui ont énor-
mément œuvré pour permettre le bon dé-
roulement du Chalenge.
Merci au club de VTT de Lagny, au Club
de Course d’Orientation de Compiègne.
Merci à l’ensemble des mairies qui ont
reçu les parcours et félicitations à 
l’ensemble des anonymes discrets mais
indispensables.

Pour le fonctionnement et la mise à dis-
position du préau sur la Base Nature et
Randonnée le règlement d’utilisation sera
validé et disponible en septembre. Après
les derniers agencements intérieurs, les 
locaux pourront être utilisés par les asso-
ciations et les classes à partir de cet au-
tomne.

Les gagnants
Parcours Découverte
1ers Paul Frau, Bérengère et Bruno Aro-
nio de Romblay 
2èmes Olivier Schoey, Gustavo Palma et
Sandra Quilodran
3èmes Corentine Querrec et Ariane Boinet

Parcours Aventure
1ers Marc Martin et Justine de Saint-
Quentin
2èmes Anthony Alexandre et Maxime Delhay
3èmes Patrick et Pauline Massin

Inauguration du bâtiment d’accueil de groupe à la base de randonnée à Elincourt-Ste-Marguerite :

Le bâtiment est en fonction

De gauche à droite : M. Joseph Sanguinette, Conseil-
ler Général, M. Thierry Frau, Conseiller Général, Mme

Laurence Rossignol, Sénatrice et Conseillère Régio-
nale, M. René Mahet, Président de la Communauté
de Communes du Pays des Sources et Maire de La-
taule, et M. Jean-Claude Hourriez, Vice-Président du
Pays des Sources en charge de la Valorisation du
Territoire et Maire d’Élincourt-Ste-Marguerite.

Un village, un spectacle, en août et en octobre:

Un bal et un concert pas comme les autres
Dimanche 11 août 2013 
à Cannectancourt, 
sur la place du Barlet
Le Bal pas comme les Zôtres!
Voici le bal pas comme les Zôtres!
Un baloche effréné où les notes et les
mots vont se mêler pour affoler les pieds
et émoustiller les oreilles.
Vous assisterez à un bal hors du temps
où les musiciens redoublent d'effort pour
entraîner les membres de l'assistance à
s'égarer pour mieux user le parquet.
Au milieu de ces distilleurs de notes et
provocateurs de danses, un diseur mène
les danses à sa façon, il répand ses mots
au fil des danses et partage les anec-
dotes qui lui ont été confiées par les gens
du coin mais livre aussi des histoires qui
viennent de plus loin et même au-delà. 
Spectacle gratuit - En plein air !
Internet : www.cietourtan.com
Durée : 2h environ

Vendredi 11 octobre 2013 
à Monchy-Humières à la Salle des fêtes
Ché Baladin ed’Falaiz - Concert
Originaire de la ville d’Eu (76), Ché baladin
ed’falaiz est un quartet (accordéon, contre-
basse, guitares, ukulélés, theremine, clavier
et chant) influencé par des groupes tels que
les VRP, La Rue Ketanou ou les Têtes
Raides. À travers des textes bien ficelés et
une instrumentation originale, cette forma-
tion reconnue du public Haut-Normand et
Picard, entraîne le public dans un univers
réaliste et humain, où humour et dérision
tiennent une place prépondérante.
En concert, Ché baladin ed’falaiz sont heu-
reux d’être contents et ça se voit : ils échan-
gent les instruments, rient aux éclats et
partagent tout ça avec le public. ATTEN-
TION! Tout baladin qui se respecte est sus-
ceptible de se parer d’oreilles de lapins
roses. Durée : 1h30
http://chebaladin.blogspot.fr/
Places limitées. Réservation au 0344430957
Tarifs : 5 € (+ de 26 ans) et 3 € enfant et
groupe de plus de 5 personnesChé Baladins ed’Falaiz

La Bal pas commes les Zotres !
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La communauté de Communes a pro-
posé aux communes un audit des pra-

tiques phytosanitaires avec des conseils
réglementaires.
Déjà quelques communes ont répondu
favorablement : Beaulieu-les-Fontaines,
Écuvilly et Amy puis Cannectancourt,
Conchy-les-Pots, Évricourt, Lagny, La
Neuville/Ressons, Marquéglise, Monchy-
Humières, Orvillers-Sorel.
Les produits phytosanitaires ne sont pas
sans danger pour la santé et l’environne-
ment. 

Il y a des règles à respecter pour le
stockage, la manipulation, l'application, la
gestion des déchets, etc.
L'audit évalue si les pratiques phytosani-
taires sont conformes aux bonnes pra-
tiques d’utilisation et d’application de ces
produits et permet d’apporter des conseils
spécifiques.
La réglementation en matière d’utilisation
des produits phytosanitaires est complexe,
c'est pourquoi la communauté de Com-
munes du Pays des Sources apporte son
appui aux communes de son territoire.

Plus de renseignement : 
http://draaf.picardie.agriculture.gouv.fr/Plan-
ECOPHYTO-2018

ACTUALITÉS

Du 6 au 14 août
Braisnes-sur-Aronde

Jeudi de 17h à 19h
Ressons-sur-Matz

Mercredi et Samedi de 10h à 12h30
Jeudi de 13h30 à 16h30
Vendredi de 17h à 19h

Lassigny
Mardi, Mercredi et Vendredi 
de 13h30 à 16h30

Beaulieu-les-Fontaines
Mercredi de 17h à 19h
Vendredi de 10h à 12h30

Orvillers-Sorel
Mardi de 17h à 19h
Jeudi de 10h à 12h30

Du 26 au 30 août 
Braisnes-sur-Aronde

Lundi et Jeudi de 16h à 18h
Ressons-sur-Matz

Lundi et Jeudi de 13h30 à 15h30
Mercredi de 9h30 à 12h30
Vendredi de 16h à 18h

Lassigny
Mardi, Mercredi et Vendredi 
de 13h30 à 15h30

Beaulieu-les-Fontaines
Mercredi de 16h à 18h
Jeudi de 9h30 à 12h30

Orvillers-Sorel
Mardi de 16h à 18h
Jeudi de 9h30 à 12h30
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Horaire d’ouverture du 1er juillet au 3 août 2013

Horaire d’ouverture du 6 au 30 août 2013
Les sites Picardie en
Ligne seront fermés 

du 15 au 25 août inclus.

Espaces Publics Numériques gratuits pour tous ! 

Picardie en Ligne

Soutien aux Communes : 
Vers une réduction de l’usage des pesticides
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Bureau du 3 avril 2013:

Subventions aux associations
Manifestation d’intérêt Local
400 € pour une kermesse musicale et un
concert organisés par La batterie Fanfare
de Cannectancourt.
500 € pour un concert « Mozart, l’Europe
à travers chants », le samedi 1er juin
2013, dans l’église de Gournay-sur-
Aronde organisé par Le Chœur des
Sources.
400 € pour le concours de dessin du 
regroupement scolaire de Boulogne-la-
grasse organisé par Plaisir de Lire.
500 € pour des journées d’éducation à
l’environnement pour le développement
durable organisées par Ché Fous de Ché
Bêtes.
Subventions aux écoles de musiques
4400 € pour Le Monde Musical à Villers-
sur-Coudun (année 2012-2013 soit 44
élèves du territoire).
Clubs évoluant en niveau National
500 € à l’association Sportive du Collège
Abel Lefranc à Lassigny pour la participa-
tion de 6 élèves au championnat de
France de gymnastique qui a eu lieu à
Clamart les 7 et 8 mai 2012 et de 5 élèves
au championnat de France de raid les 6,
7 et 8 juin 2012 en Ardèche.

Programmation des actions Musée
Territoire 14-18 pour 2013
Le Bureau a validé le programme 
d’actions Musée de Territoire 14-18 pour
2013. Principalement, l’année 2013 a
pour objectif d’intégrer le Musée Territoire
dans les réseaux liés au tourisme de 
mémoire (Adhésion à l’association "Tou-
risme et Mémoire"), de construire des 
outils performants pour une communica-
tion mutualisée, d’initier une communica-
tion vers le grand public pour faire
connaître le concept et les produits 
associés.

Subventions aux collèges de Lassigny
et Ressons-sur-Matz pour les Activités 
pédagogiques 2012-2013
Dans le cadre du soutien financier pour
les projets pédagogiques soumis par les
Conseils dʼAdministration des collèges de
Lassigny et de Ressons-sur-Matz, il a été
attribué les subventions suivantes :

8954 € pour le collège de Lassigny
(22 € x 407 élèves),
16576 € pour le collège de Ressons-sur-
Matz (32 € x 518 élèves).
9500 € pour le collège de Lassigny afin
de subventionner lʼachat de casiers pour
les 4èmes et 3èmes au titre du projet santé
pour 2012-2013.

Conseil du 10 avril 2013:

Présentation et vote du budget
Les Comptes de Gestion 2012 du budget
principal et des budgets annexes ont été
approuvés. Le Conseil a validé les
Comptes Administratifs 2012 du budget
principal et des budgets annexes.
Le Conseil a validé l’affectation de l'excé-
dent de fonctionnement de l'exercice
2012 du budget principale comme suit :
 Couverture de la section d’Investisse-
ment (33767,27 €), compte tenu du
solde des restes à réaliser 2012
(431525 €), par l'inscription au compte
1068 de 465292,27 €.
 Solde disponible à reporter en section
de Fonctionnement (inscription de
3220633,25 € au compte 002).
Le budget principal 2013 et les budgets
annexes ont été adoptés.
Fiscalité 2013
Les taux d’imposition votés pour 2013
sont identiques à ceux de l’année der-
nière
Taxe d’Habitation : 6,90 %
Taxe Foncière sur le Bâtie : 7,51 %
Taxe Foncière sur le Non Bâtie : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 %
Fiscalité Professionnelle de Zone : 24,88 %

Durées d’amortissement pour les 
subventions d’équipement versées et
autres immobilisations.
Par décret, la durée d’amortissement des
subventions versées par les Communau-
tés de Communes à compter du 1er jan-
vier 2012 est fixé non plus en fonction de
la nature du bénéficiaire (personne pu-
blique ou privée) mais en fonction de la
durée de vie du bien financé. Le Conseil
de Communauté a fixée les durées
d’amortissement des subventions d’équi-
pement versées à compter du 1er janvier
2012 et a confirmé les durées d’amortis-
sement des autres immobilisations.

Programmation des travaux d'entre-
tien des voiries 2013
La programmation 2013 des travaux d'en-
tretien des voiries et des aménagements
paysagers a été validée. Les travaux sont
estimés à 424 557,65 € TTC.
La programmation des travaux et la maî-
trise d'œuvre ont un coût de 17342 € TTC.
Deux projets dʼaménagements de voirie
devant des bâtiments officiels des com-
munes à Évricourt et à Mortemer seront pro-
posés (Voir tableau détaillé des travaux).

Composition du Conseil Communau-
taire pour le prochain renouvellement
général des Conseils Municipaux.
Concernant l’application des nouvelles 
règles de répartition des sièges dans les
EPCI*, les communes doivent délibérer
avant le 30 juin 2013, si elles souhaitent
une composition du conseil communau-
taire à l’amiable. Le Conseil de Commu-
nauté a validé par principe une répartition
sur accord amiable avec 69 sièges 
prévus. À défaut d’accord amiable, la
composition du conseil communautaire
aura 62 sièges par défaut. Les nouvelles
règles de répartition des sièges dans
les EPCI* à fiscalité propre n’entreront
en vigueur qu’à compter des élections
de mars 2014. (Voir tableau page 7)

Le très haut débit dans l’Oise et sur le
Pays des Sources.
Le Conseil Général a lancé un plan de
mise à très haut débit du Département en
prévoyant la couverture du territoire en
fibre optique sur 10 ans. (263,5 millions d’eu-
ros d’investissement pour tirer 10000 km de
fibre optique et construire 278500 prises). Le
Conseil Général de l’Oise va créer un
Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit qui
sera chargé de réaliser et de gérer ces in-
vestissements. Une participation de
370 € / prise (environ 1/3 du coût) est de-
mandée aux communes qui souhaitent
avoir la fibre optique et qui devront adhé-
rer au SMOTH*. Le Conseil a validé le
principe de prendre la compétence « ser-
vice public des réseaux et services lo-
caux de communications électroniques »
afin d’adhérer au SMOTH. Le Conseil a
demandé l’adhésion comme membre as-
socié au SMOTH en attendant que les
communes aient transféré cette compé-
tence au Pays des Sources.
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ÇA SE DÉCIDE

Au Pays des Sources, N°64, Juillet-Septembre 2013

Ça se décide
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EPCI : Établissement public de coopération inter-
communale, exemple : Communauté de Communes

SMOTH : Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit

Commune Nom rue Coût estimatif des
travaux en HT

Amy Chemin rural du Bois 2541,13 €
Amy 2ème rue 726,04 €
Belloy Chemin Longchamps 1 452,08 €
Belloy Chemin du Télégraphe 726,04 €
Belloy Croisement 3 et 9 1 089,06 €
Belloy Rue de Méry 11 402,71 €
Biermont Rue du Bois 5 217,90 €
Biermont Impasse de l'École 1 452,08 €
Boulogne-la-Grasse Rue du Moulin 4 338,36 €
Candor Rue du Moulin 44,53 €
Candor Rue de Chantereine et Rue de l'Église 9 599,93 €
Cannectancourt Rue d'en Haut 3 244,84 €
Cannectancourt Rue du Clos Servant 4 008,29 €
Canny-sur-Matz Voie communale n°3 7 034,59 €
Canny-sur-Matz Rue de la Gare et Rue Bastien (reprises de 2012) 
Conchy-les-Pots La Cendrière 6 937,37 €
Conchy-les-Pots Rue de la Marlière 5 161,74 €
Conchy-les-Pots Voie communale n°7 1 316,55 €
Coudun Rue de Mazagran 5 077,72 €
Coudun Rue de l'Église 12 674,28 €
Cuvilly Chemin de la Contrée 3 971,54 €
Cuvilly Chemin de Méry 7 713,45 €
Cuy Voie communale n°103 7 560,63 €
Dives Rue de la Gare 3 365,95 €
Élincourt-Ste-Marguerite Voie communale n°1 3 561,99 €
Élincourt-Ste-Marguerite Voie communale n°1 2 353,86 €
Élincourt-Ste-Marguerite Voie communale n°7 1 443,36 €
Élincourt-Ste-Marguerite Rue de Fontenelle 11 496,46 €
Évricourt Route d'Evricourt à Ville 1 089,06 €
Évricourt PETIT PROJET 49 703,46 €
Giraumont Rue Albert Lagny 7 472,10 €
Giraumont Rue Paul Plonquet 266,21 €
Gournay-sur-Aronde Chemin du Bout des Vignes 4 486,59 €
Gournay-sur-Aronde Chemin de la Taule 2 178,11 €
Hainvilliers Voie d'accès à l'ancienne gare 1 316,55 €
Hainvilliers Rue de Mortemer 290,42 €
Hainvilliers Rue de l'Eglise 2 924,80 €
La Neuville-sur-Ressons Voie communale n°1, dite "du Pot à Beurre" 2 843,63 €
La Neuville-sur-Ressons Voie communale n°1, dite "du Pot à Beurre" 11 400,44 €
Laberlière Chemin dit de la Chasse 3 010,77 €
Lagny Ruelle Dieu 1 815,78 €
Lagny Rue de l'église 4 016,89 €
Lassigny Rue Baltazar 5 593,74 €
Lassigny Cité Baltazar 1 668,14 €
Lassigny Chemin du bassin de rétention 2 233,82 €
Lataule Rue de Belloy, Rue des Vignes et Voie communale n°2 989,35 €
Mareuil-la-Motte Rue du Moulin 1 851,75 €
Mareuil-la-Motte Rue Vasseur 3 198,53 €
Mareuil-la-Motte Ruelle Jaquette 2 093,18 €
Mareuil-la-Motte Chemin rural dit de Vincent 776,80 €
Mareuil-la-Motte Rue de Gury 1 706,19 €
Margny-aux-Cerises Rue de la Sablière 1 909,87 €
Margny-sur-Matz Chemin Rural n°4 9 749,26 €
Marquéglise Rue du Moulin Becquerel 726,04 €
Mortemer PETIT PROJET 21 939,22 €
Neufvy-sur-Aronde Rue de Méry 5 413,73 €
Ognolles Ruelle du Fond Bréon et Chemin dit du Tour de Ville 7 396,94 €
Ognolles Voie communale n°5 290,42 €
Orvillers-Sorel Rue du 4ème Zouave (chiffrage en cours)
Orvillers-Sorel Ruelle Boquillon 4 379,10 €
Plessier-de-Roye Impasse du fond d'Élincourt 2 837,94 €
Ressons-sur-Matz Rue des Plantes 2 971,91 €
Ressons-sur-Matz Ruelle Boutonne, Clos Glorieux, Clos des Moisnets 14 767,23 €
Ressons-sur-Matz Rue des Boucheries 1 636,88 €
Ricquebourg Rue du Cimetière 1 882,66 €
Ricquebourg Chemin du Poirier 1 336,04 €

Ricquebourg Chemin de la Neuville à Biermont 1 316,55 €

Ricquebourg Ruelle du Parc 2 075,99 €
Roye-sur-Matz Chemin Mamie 1 068,83 €

Solente Rue du Val 16 739,44 €

Thiescourt Place Mairie 2 181,81 €

Vignemont Rue d'Antheuil 2 633,10 €

Vignemont Rue Grand Martin 4 651,29 €

Villers-sur-Coudun Allée des Maronniers et Voie d'Offémont 7 225,25 €
Villers-sur-Coudun Contre-allée de l'Église 1 413,02 €

TOTAL en € HT 354 981,31 €

TOTAL en € TTC 424 557,65 €

Liste des travaux d'entretien des voiries 2013: 
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Ressons-sur-Matz 1 591 4 5
Lassigny 1 400 3 4
Villers-sur-Coudun 1 400 3 4
Coudun 901 2 2
Élincourt-Ste-Marguerite 885 2 2
Thiescourt 755 2 2
Monchy-Humières 661 2 2
Mareuil-la-Motte 612 2 1
Cuvilly 610 2 1
Conchy-les-Pots 608 2 1
Gournay-sur-Aronde 601 2 1
Beaulieu-les-Fontaines 590 2 1
Giraumont 546 2 1
Cannectancourt 538 2 1
Lagny 533 2 1
Margny-sur-Matz 515 2 1
Orvillers-Sorel 503 2 1
Boulogne-la-Grasse 470 1 1
Roye-sur-Matz 450 1 1
Marquéglise 441 1 1
Antheuil-Portes 420 1 1
Vignemont 397 1 1
Amy 369 1 1
Canny-sur-Matz 361 1 1
Dives 344 1 1
Baugy 301 1 1
Ognolles 289 1 1
Candor 270 1 1
Avricourt 264 1 1
Neufvy-sur-Aronde 246 1 1
Écuvilly 244 1 1
Margny-aux-Cerises 240 1 1
Plessis-de-Roye 234 1 1
Ricquebourg 231 1 1
Cuy 228 1 1
La Neuville-sur-Ressons 228 1 1
Gury 214 1 1
Mortemer 197 1 1
Évricourt 194 1 1
Fresnières 181 1 1
Laberlière 178 1 1
Biermont 170 1 1
Braisnes-sur-Aronde 168 1 1
Crapeaumesnil 163 1 1
Lataule 117 1 1
Solente 117 1 1
Hainvillers 95 1 1
Belloy 86 1 1

21 156 69 62

Nouvelle compostion
du Conseil 

Communautaire 
à compter de 2014

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.
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Ça se décide (La suite)
ÇA SE DÉCIDE

Dissolution du SIVOC de Margny-les-
Compiègne.
Le Conseil s’oppose à la dissolution du
SIVOC de Margny-les-Compiègne
compte tenu du manque d’information
concernant les conditions de cession de
l’actif et du passif et de l’absence de visi-
bilité sur les futures conditions d’utilisation
des équipements sportifs par les collé-
giens de Coudun, Villers-sur-Coudun et
Giraumont.

Adhésion de la Communauté de Com-
munes du canton d’Attichy au SMVO.
Le Conseil a accepté l’adhésion de la
Communauté de Communes du Canton
d’Attichy au SMVO. 
Dans la limite des capacités de traitement
des installations, le SMVO souhaite 
accueillir de nouveaux adhérents afin de
rééquilibrer la nature des déchets traités
au profit des déchets ménagers.
La diminution de l’apport d’ordures ména-
gères résiduelles au Centre de Valorisa-
tion Énergétique, et sa compensation par
l’augmentation des apports de DIB (Dé-
chets Industriels Banaux), sont à l’origine
d’un vieillissement prématuré de l’ensem-
ble fours-chaudières. Ce rééquilibrage
assurera, en outre, un meilleur amortis-
sement des charges fixes supportées par
le SMVO* pour la valorisation des dé-
chets, ceci au profit de l’ensemble de ses
adhérents.

Bureau du 29 mai 2013:

Avenant à l’étude des Bassins d’Ali-
mentation des Captages et demande
de subvention complémentaire à
l’Agence de l’eau Seine-Normandie
Le Bureau a validé le plan de finance-
ment prévisionnel de l’avenant pour un
montant total de 16 236 €, subventionné
à 80% par l’Agence de l’Eau Seine-Nor-
mandie. L’avenant permet l'étude des
captages de Villers-sur-Coudun et des 
relations nappe/rivière sur le bassin ver-
sant du Matz pour savoir s'il existe des in-
teractions pouvant expliquer la présence
des nitrates dans les eaux souterraines. 

Avenant n°2 à la convention de cofi-
nancement des actions du Pays de
Sources et Vallées 2011 - Bilan finan-
cier
Le Bureau a approuvé l’avenant n° 2 à la
convention de cofinancement des actions
du Pays de Sources et Vallées 2011 et le
bilan financier. Le montant qui reste à
charge de chaque Communauté de Com-
munes au titre de la programmation des
actions du Pays en 2011 est inférieur au
prévisionnel.

Signature de la convention de partena-
riat 2013 avec La Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de l’Oise
Le Bureau a validé et autorise le Président
à signer la convention de partenariat avec
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat
a pour mission l’appui aux entreprises lo-
cales par :
 un accompagnement technique en
amont et tout au long de leurs démarches
et leurs projets de développement,
 la mise en place d’opérations visant à
favoriser la promotion du tissu artisanal,
 l’organisation de visites d’entreprises
avec les élus locaux afin d’améliorer la
perception des attentes et besoins des 
dirigeants,
 la sensibilisation des chefs d’entre-
prises à trois problématiques : l’accessi-
bilité, la charte hygiène-qualité et la
transmission de leur entreprise.

Signature de la convention de partena-
riat 2013 avec Oise-Est Initiative
Le Bureau a validé et autorise le Prési-
dent à signer la convention de partenariat
avec Oise-Est-Initiative pour l’exercice
2013.
La plateforme d’initiative locale a pour
mission l’appui aux créateurs par :
 Un accompagnement technique en
amont et tout au long de la démarche de
création ou de reprise,
 L’octroi d’une aide financière, sous la
forme d’une avance remboursable sans
garantie, ni intérêt, selon les conditions
fixées par le Comité d’Agrément de l’as-
sociation,
 Un suivi et un parrainage après le dé-
marrage de l’activité.

Au niveau de la Communauté de Com-
munes, l’activité « Oise Est Initiative » en
2012 se résume de la manière suivante :
 5 créateurs ont bénéficié d’un prêt
d’honneur,
 35 porteurs de projet ont pris contact
avec la Communauté de Communes
dans le cadre d’une création, d’une re-
prise ou du développement d’une petite
entreprise.

Signature du contrat avec l’Éco orga-
nisme « eco DDS »
Le Bureau a autorisé le SMVO à signer
un contrat avec l’Eco Organisme ECO
DDS. Agréé en janvier 2013, il a pour ob-
jectif d’organiser et de soutenir des fi-
lières de traitement des déchets diffus
spécifiques des ménages mis sur le mar-
ché. Le montant du soutien financier est
estimé à hauteur de 100 000 € par an.
Ce soutien viendra diminuer les charges
de traitement des déchets dangereux col-
lectés en déchetteries.

Signature du contrat avec l’Éco orga-
nisme « Éco mobilier »
Le Bureau a autorisé le SMVO à signer
un contrat avec l’Eco Organisme ECO
MOBILIER. Agréé en janvier 2013, il a
pour objectif d’organiser et de soutenir
des filières de traitement des mobiliers
mis sur le marché. Le montant du soutien
financier est estimé à hauteur de 400 000
€ par an. Ce soutien viendra diminuer les
charges de traitement des encombrants
collectés en déchetteries et en porte à
porte par les adhérents du SMVO.

Subventions aux associations
Clubs évoluant en niveau National
500 € à la Société de tir "La Fraternelle"
pour sa participation à 2 championnats
nationaux pour la saison sportive 2012-
2013. 9 tireurs du club ont participé au
championnat de France individuel qui a
eu lieu à Châteauroux du 4 au 8 février
2013 et 6 autres au championnat de
France par équipe du 22 au 24 mars
2013 à Reims.
500 € au Club S.L. Coudun Tennis de
table pour la participation de 2 équipes au
championnat Régional pour la saison
sportive 2012-2013.

Au Pays des Sources, N°64, Juillet-Septembre 2013
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Les élus ont voté un budget 2013 sans augmentation d’impôts :

Budget 2013 voté

BUDGET 2013

Le budget 2013 de la Communauté
de Communes du Pays des

Sources a été adopté lors du Conseil
Communautaire qui s’est tenu à 
Laberlière le 10 avril dernier. Il s’élève
en dépenses et recettes prévision-
nelles à environ 10416738 € dont
8037853 € de dépenses affectées,
378885 € de dépenses non affectées
et 2000000 € d’affectation en réserves
pour les futurs investissements à
venir (en particulier le très haut débit
dans les communes).

Comme chaque année, les plus gros
postes de dépenses pour la communauté
de communes, sont les ordures ména-
gères (26 %), le fonctionnement, l’entre-
tien et les dépenses d’investissement des
gymnases de Lassigny et Ressons
(26 %) pour les collégiens et les associa-
tions du territoire. En effet, sont toujours
prévus dans le budget de cette année
des crédits pour l’agrandissement du
gymnase de Lassigny. 

Le développement économique tient 
toujours une place importante puisqu’il
représente 15 % des dépenses prévues
cette année avec en particulier les crédits
pour la construction d’un Bâtiment Indus-
triel Locatif (BIL) à Lassigny dont les 
travaux ont commencé en juin.

Les recettes sont caractérisées quant à
elles par une baisse des dotations d’état
compensées par une augmentation des
bases d’imposition liées en particulier à
l’augmentation de la population sur le
Pays des Sources.
Il n’y a pas d’augmentation d’impôts.

Les taux d’imposition 2012 qui ont été
votés sont les suivants :
Taxe d’Habitation : 6,90 %
Taxe sur le Foncier Bâti : 7,51 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 %

Vincent Haudiquet

Au Pays des Sources, N°64, Juillet-Septembre 2013

Les Recettes
Subventions : 1 379 947 € ---------------------------------------------------------13,25 %
(Europe, État, Région, Département.)

Excédent 2012 : 4 101 014 € ------------------------------------------------------39,37 %

Impôts Locaux : 4 208 094 € -------------------------------------------------------40,40 %
(Taxe Habitation 30 % + Taxe Foncier Bâti 33 % + Taxe Foncier Non Bâti 8 % + Cotisation Foncière Entreprises
18 % + Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises 7 % + IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) 4 %)

Dotations et Compensations de l’État : 727 683 € ---------------------------6,99 %

Les Dépenses
Répartition des dépenses affectées par vocation

Administration Générale : 513 810 € -------------------------------------------- 6,39 %

Aménagement et Habitat : 66 400 € --------------------------------------------- 0,83 %

Animation des Jeunes : 299 720 € ------------------------------------------------ 3,73 %

Collèges et Gymnases : 2 110 252 € --------------------------------------------- 26,25 %

Communication et Picardie en Ligne : 233 250 €------------------------------ 2,9 %

Culture : 65 275 € ------------------------------------------------------------------- 0,81 %

Développement Économique : 1 205 586 € ------------------------------------ 15 %
(dont Budget ZA de Ressons et BIL de Lassigny)

Eau (dont Budget SPANC) : 314 990 € ------------------------------------------------- 3,92 %

Ordures Ménagères : 2 055 490 € ----------------------------------------------- 25,57 %

Pays de Sources et Vallées : 63 900 € -------------------------------------------- 0,79 %

Petite Enfance : 101 750 € --------------------------------------------------------- 1,27 %

Tourisme et Valorisation du Territoire : 372 430 € --------------------------- 4,63 %

Transport à la Demande : 45 000 € ---------------------------------------------- 0,56 %

Voirie : 590 000 € -------------------------------------------------------------------- 7,34 %
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BUDGET 2013

Au Pays des Sources, N°64, Juillet-Septembre 2013

Les principaux 
postes de dépenses en 2013

Aménagement & Habitat

4200 €

Solde des subventions de l’Opération
façades aux particuliers (Année 2011).

14800 €

Solde des subventions de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat (OPAH) aux particuliers (Année 2010
et 2011).

42280 €

Fin de l’étude et enquête publique du
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT).

Animations Jeunes
140000 €
Fonctionnement de l’Animation Jeunes
dont 7000 € d’achat de matériel. Sub-
ventionné à 42 % par la CAF et la MSA.

55000 €

Activités culturelles, sportives et de
loisirs de l’Anim'Jeunes (La Plage à
Lassigny, les sorties durant les vacances,
le chantier jeunes, etc.). Les activités de
l'Anim’ Jeunes sont destinées au plus de
12 ans.

57000 €

Reversement aux communes pour leur
participation au fonctionnement des
Accueils de Loisirs mis en place par les
Centres Sociaux dans le cadre du
Contrat Enfance Jeunesse signé avec
la CAF et la MSA.

7800 €

Soutien aux Centres Sociaux pour la
formation BAFA & BAFD afin de renfor-
cer l’encadrement des accueils de loisirs.

10000 €

Soutien aux Centres Sociaux pour les
frais des accueils de loisirs des 10-13
ans.

30000 €

Soutien aux Centres Sociaux pour les
frais de Transport des accueils de 
loisirs des 6-10 ans.

Collèges & Gymnases
16000 €

Subventions aux clubs sportifs du 
territoire pour les licenciés de moins de
18 ans (11 €/adhérent) et pour leur 
participation à des championnats.

192600 €

Participation aux frais de réhabilitation
des collèges (Noyon, Margny-les-Com-
piègne et autres établissements du dépar-
tement) fréquentés par des enfants du
Pays des Sources.

47400 €

Subvention pour les projets pédago-
giques des collèges de Lassigny et de
Ressons-sur-Matz.

113270 €

Gardiennage des complexes sportifs
de Ressons-sur-Matz et de Lassigny.

Gymnase Maurice Fournier à Lassigny
120750 €

Entretien et charges courantes et achat
de matériels.
1520000 €
Agrandissement du gymnase à Lassigny.

Gymnase Marceau Vasseur à Ressons/Matz.
100230 €

Entretien et charges courantes et achat
de matériels.

Communication &
Picardie en Ligne

15000 €

Frais d’impression du trimestriel «Au
Pays des Sources...». En 2012, la régie
publicitaire a permis de couvrir 90 % des
frais d’impression.

15000 €

Soutien aux manifestations et aux
écoles de musique portées par les as-
sociations  du territoire.

40000 €

Événement «Un village, un feu».

83500 €

Fonctionnement des sites Picardie en
Ligne, dont 10000 € pour le renouvel-
lement du matériel. Subventionné à
hauteur de 27500 € par la Région.

Culture
35000 €

Programmation culturelle «Un village,
un spectacle»(Artistes, frais techniques,
droits d’auteurs) dans les communes du
Pays des Sources.

En un coup d’œil
Les chiffres correspondent aux dépenses prévisionnelles hors subvention.
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Développement économique

1050000 €

Construction du Bâtiment Industriel
Locatif (BIL) à Lassigny. Les travaux
sont en cours. Le terrain a été acheté en
2012 (16330 €) et les études ont été
faites en 2012 (41000 €).

39800 €

Participation aux organismes extérieurs
soutenant la vie économique locale :
Y La Chambre des Métiers conseille
les artisans du territoire.
Y Oise-Est Initiative accompagne les
créateurs et les repreneurs d’entreprises.
Y La Mission Locale de Compiègne
conseille les jeunes de moins de 25 ans
du territoire.

Eau
120000 €

Étude des Bassins d’Alimentation des
Captages (BAC) sur 12 captages du ter-
ritoire en partenariat avec les agriculteurs
et les collectivités. Objectif : maîtriser les
intrants (fertilisants et pesticides) et pré-
server l'eau potable.

14250 €

Sensibilisation sur l'utilisation des
produits phytosanitaires (pesticides).
Objectif : le Zéro phyto en zone non agri-
cole (collectivités). Des formations sur les
techniques alternatives au désherbage
chimique et la gestion différenciée sont
aussi proposées.

Ordures ménagères
616170 €

Collecte des ordures ménagères, du tri
sélectif, du verre et le ramassage des
encombrants par la Recyclerie de Noyon.

584830 €

Participation au fonctionnement des
équipements (quai de transfert, Centre
de Traitement principal de Villers-Saint-
Paul, les déchetteries) du Syndicat
Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO).

459970 €

Traitement des ordures ménagères à
Villers-Saint-Paul.

Pays de Sources et Vallées

63900 €

Participation au fonctionnement et aux
actions communes avec les communau-
tés de communes du Pays Noyonnais et
des Deux Vallées en matière de tourisme
et d’environnement.

Petite enfance
67560 €

Fonctionnement et animation du 
Relais Assistantes Maternelles (RAM).
25890 €

Fonctionnement du service de Coordi-
nation Petite Enfance.

5300 €

Reversement aux communes pour leur
participation au fonctionnement des
modes d’accueil des jeunes 
enfants dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse signé avec la CAF et la MSA.

3000 €

Subvention aux assistantes mater-
nelles dans le cadre de l’accès ou du
maintien de l’agrément lorsque leur 
logement nécessite des aménagements
pour répondre aux critères de sécurité
exigés pour l’accueil de jeunes enfants.

Tourisme
Valorisation du Territoire

14800 €
Consacrés aux animations nature
(Sorties nature, balade des fruits rouges,
semaine de l’environnement, animations
dans les écoles, etc.).

119000 €
Fin de la construction du bâtiment
d’accueil de groupe avec sanitaires et
cuisine à la Base Nature et Randonnée
à Élincourt-Ste-Marguerite. Subventionné
par la Région et par le Département.

38420 €

Solde pour la création et promotion de
circuits de randonnées sur la Grande
Guerre.

47000 €
Soutien aux projets touristiques (Tour
Roland, Carrière de la Botte) et aux Bis-
trots de Pays.

Transport à la demande
45000 €

Fonctionnement du service de trans-
port à la demande des personnes 
dépendantes, Transport solidaire, mis
en œuvre avec les Centres Sociaux.

Voirie
500000 €

Gravillonnage des voiries communales.

28000 €

Fauchage des bas-côtés des voies
communales.

40000 €

Balayage des caniveaux des voies com-
munales.

BUDGET 2013

Au Pays des Sources, N°64, Juillet-Septembre 2013
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119900 €

Fonctionnement du Service Public
d’Assainissement Non Collectif dont
100 800€ de sous-traitance d’une partie
des missions à VEOLIA-SEAO (un ser-
vice de Véolia). Le SPANC contrôle les
installations d’assainissement autonome
neuves et existantes. Financé à 100 %
par les redevances et les subventions de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Service Public d’Assaissement Non Collectif (SPANC)
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ADOS NIOUZES

Au Pays des Sources, N°64, Juillet-Septembre 2013

Le voyage Venise-Vienne, organisé par
le collège de la Vallée du Matz à Res-

sons/M., s’est déroulé du 5 au 12 mai
2013. Les professeurs organisateurs sont
M. Ossart, Mme Pillot, Mme Luchez,
Mme Vaillant et M. Miens.
Ce voyage est réservé en priorité à ceux
qui apprennent l’Italien et ceux fréquen-
tant l’atelier théâtre. Ensuite, les autres
élèves sont favorisés s’ils adaptent un
bon comportement.

C’est un voyage scolaire et pédagogique:
il permettra aux élèves de découvrir, les
deux pays (Italie et Autriche) et leur cul-
ture.
Chaque élève participant, au voyage,
devra, avec deux autres camarades, pré-
parer un exposé sur un monument ou
quartier spécifique sur une ville. D’abord,
l’exposé sera présenté aux professeurs,
et ensuite pendant le voyage, aux autres
élèves : les jeunes sont entre eux des
« guides touristiques ».
Le voyage s’effectuera en bus et bien sûr
en bateau à Venise (vaporreto, gondole…).
Ce voyage profitera à environ 48 jeunes
accompagnés des professeurs. Le coût
du voyage par élève est de 454 €, et il est
réduit par la vente de chocolats, biscuits,
sacs cabas en début d’année et grâce au
FSE.

Marie Dhanger, Marie Dufrancatel et Justine Jan.

Ce sera la première fois, de l'histoire
du collège Abel Lefranc à Lassigny,

que nous organisons une soirée pour la
fin de l'année scolaire. Les délégués et
les filles de 3°A, sont à l'origine de sa
création, dans le but de nous réunir pour
la dernière fois, de nous amuser et sur-
tout de décompresser après cette longue
année de travail.
La soirée de notre collège aura lieu le soir
du brevet des collèges, et sera unique-
ment organisée pour les 3ème de l'établis-
sement. Cette fête sera mise en place,
grâce à notre CPE, Monsieur Gaudefrin
et Monsieur Verney, notre professeur

d'Histoire-Géographie.
Pour que cela soit une réussite, nous
nous sommes réparti les tâches. Plu-
sieurs groupes seront créés, certains
s'occuperont de la musique, de la déco-
ration de la salle, de la nourriture, des
boissons et du ménage…
Ce sera gratuit, il faudra juste apporter le
nécessaire (alimentation, boissons sans
alcool…) pour que cette soirée soit un
moment de plaisir, de rigolade avant de
nous quitter pour la dernière fois.

Chauffier Noémie, Bruelemans Laura, 
Beckaert Estelle, Los Gwendoline, Leboeuf Océane

Le chant et le piano

Deux élèves du collège Abel Lefranc à
Lassigny, Angèle Le Gall et Victoria

Bonnin partagent ensemble leur passion :
LA MUSIQUE.
Victoria, pratique le piano depuis
quelques années et le chant depuis
qu'elle arrive à tenir sur ses jambes…
Angèle pratique le chant depuis qu'elle
est toute petite aussi. Elle chante pour les
noëls et les anniversaires en famille.
Arrivées en 6°, Angèle et Victoria se sont
rencontrées et ont décidé de partager leur
passion commune, en créant leur propre
groupe du nom de « Modern's ».

BONNIN Victoria et LE GALL Angèle

Le handibasket

Le basket-ball en fauteuil roulant est un
sport paralympique depuis 1960. Le

basket-ball en fauteuil a été créé après la 
seconde Guerre Mondiale. Ce sport est
pratiqué dans plus de 80 pays. Dans la
Région Picardie, il y a 3 clubs : Creil,
Chauny et Dury (Amiens).
Le handibasket se pratique en fauteuil
roulant et se joue avec un ballon de 
basket-ball sur un terrain classique. 

En compétition, les fauteuils roulants doi-
vent être conformes à des normes : la
hauteur du siège, la hauteur des cale-
pieds, le diamètre des roues ou l'épais-
seur du coussin sont ainsi réglementés.

On n’est pas obligé d'être grand, ni d’être
handicapé pour pratiquer ce sport.

Arens Léandre, Maclet Théo, Blin Anthony

www.france-handibasket.fr

La passion des jeunes :

Sport :La vie au collège de Lassigny :

La soirée

La vie au collège de Ressons/Matz :

Le voyage à Venise et Vienne

Dans les médias en général, on voit et
on nous vante les bienfaits des 

produits cosmétiques. Un produit cosmé-
tique est un produit qui sert à embellir
l’image de soi. Il en existe différents pour
chaque petits défauts et pour tous types
de peaux. Par exemple, des crèmes anti-
rides de jour et de nuit, hydratantes, anti-
acné, nutritives, gommantes …
Il ne faut pas en abuser. Cela peut provo-
quer des allergies, des boutons. 

Certains composants dans les produits
sont issus du pétrole, leur action ne se li-
miterait qu’à des fonctions hydratantes,
les additifs ne sont ni limités, ni contrôlés.
Certaines études ont montré que les pro-
duits cosmétiques « classiques » seraient
dangereux pour le corps humain.
Pour finir, nous pensons tout de même
que l’on reste belle au naturel.

Flament Eléa, Dupont Fanny et Mélanie.

Divers : Les produits cosmétiques.
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Les aventures de Lise

- Vendredi 13 -

MARQU Amélie

En 1983, M. Dewachter achète une
ferme à Margny-sur-Matz, dans le but

de mettre en place, un projet touristique
et une activité équestre. À l’époque, la
ferme était abandonnée, en mauvais état.
Il avait l’idée de ce qu’il voulait créer mais
pas les moyens financiers et c’est M. Du-
flot, ancien directeur au Pays des
Sources, qui l’a accompagné à monter
son projet. Le centre équestre La Mu-
sarde a ouvert ses portes le 4 janvier
1989, ce qui nous montre l’importance
des travaux qui ont duré 6 ans.

Aujourd’hui, La Musarde est reconnue
pour ses prestations équestres atypiques.
M. Dewachter enseigne l’équithérapie
pour les enfants ou adultes issus 
d’établissements spécialisés (troubles du
comportement, autisme…); ces presta-
tions se déroulent à l’heure ou sous forme
de séjours.
À partir de 3 ans, les enfants peuvent 
pratiquer le « baby-poney », ces cours
sont dispensés par Laure Dewachter, le
mercredi, le samedi et le dimanche,
l’après-midi.

Pour les plus de 6 ans, il a mis en place
des ateliers sur l’apprentissage de 
l’équitation, la découverte du monde du
cheval et sur les soins à l’animal ; ces 
ateliers se déroulent de 14h à 17h, le 
mercredi, le samedi et le dimanche.
M. Dewachter a choisi des tarifs forfai-
taires, sur l’après-midi, contrairement au
tarif à l’heure des autres structures.

À La Musarde, il y a aussi un gîte de
groupe de 15 places, afin de développer
le tourisme et les séjours équestres sur le
territoire, agréé par l’Éducation Nationale,
la Jeunesse et le Sport.
Il propose aussi des promenades en atte-
lage sur les sentiers de randonnée du
Pays des Sources et vend des poneys,
des attelages ainsi que des accessoires.

La Musarde
261 grande rue, 60490 Margny/Matz
Tél. : 0344426083
Poneyclub.musarde@wanadoo.fr
www.poney-club-gite-la-musarde.fr

Benmira Arthur.

Le centre équestre de Margny-sur-Matz :

La Musarde

Patrimoine de chez nous :

Photo : Promenade en attelage par La Musarde durant l’édition 2010 d’Un village, un feu à Orvillers-Sorel.

écrit par les jeunes
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Espace Naturel à Élincourt-
Ste-Marguerite :

Base Nature 
et Randonnée

La Base Nature est un lieu d'accueil et
de découverte de la nature, destiné

aux promeneurs, sportifs et amoureux de
la nature. Elle se situe à Elincourt-Sainte-
Marguerite, chemin de la Borne aux
Loups. 

La création de ce site a nécessité un tra-
vail de longue haleine, des idées se sont
succédées. En 2002, le Pays des
Sources évoquait la possibilité de créer
une maison de la Nature pour aboutir à la
mise en place d'une base nature en 2006.
En 2008, une mare pédagogique et
l'aménagement d'une zone humide ont
été les premières étapes du projet retenu.
En 2013, le Pays des Sources et son 
service "valorisation du territoire" ont
confié à des entreprises la création d'un 
bâtiment d'accueil réservé aux visiteurs.
Le coût total de la construction du 
bâtiment et des aménagements est de
282 400 € HT, projet soutenu financière-
ment par l'Europe, la Région et le 
Département.
La base répond à plusieurs objectifs, 
notamment celui d'offrir un site de départ
accueillant, équipé et adapté aux 
pratiques de loisirs de pleine nature. Cet
aménagement a été l'occasion d'un 
travail de partenariat avec les chantiers
jeunes, les chantiers de réinsertion qui
ont participé à la construction de certains
aménagements. 

Les activités proposées sur le site sont 
diverses : Course d'orientation, observa-
tion de la mare, piTque-nique, rando.
Elles peuvent être sportives et éduca-
tives.

Pietsch Anne-Aelle, Defrance Estel

La prévention de la drogue : 

Les dangers de la drogue
Nous avons décidé de nous intéresser

aux drogues et à leurs effets. Nous
espérons que cet article pourra apporter
aux jeunes générations et à leurs parents
des éléments de réponse.

Nous tenons à rappeler que certaines
drogues sont légales comme la cigarette,
l'alcool, les médicaments, les jeux vidéos,
les jeux d'argent...

Trop souvent, nous nous focalisons sur
les drogues dites illicites telles que le can-
nabis, la cocaïne, l'héroïne, le crack, le
LSD, l'ecstasy…

Nous voulons rappeler que les effets de
ces drogues sont nocifs pour la santé,
quelles soient légales ou non.

Ensuite, au collège de Lassigny, lors
d'une journée banalisée sur la prévention
routière, nous avons été sensibilisés 
notamment aux dangers de la drogue. 
Voici le résumé de cette journée.
Il y avait différentes activités comme: le
simulateur « deux roues », la voiture ton-
neau, le scooter (pour les 3éme), l'associa-
tion Marielou, les pompiers, la brigade
motorisée de Compiègne, la BPDJ les
paralysés de France… Il y avait 2 stands
sur la prévention de la drogue, la BPDJ
et la BMO, 2 brigades de gendarmerie qui

sont spécialisées dans la sensibilisation
des jeunes à la drogue et des spécialistes
des problèmes liés à la route.

Au-delà de la nocivité des produits, les
risques sont multipliés car les dealers les
coupent avec des substances tout aussi
dangereuses. Ainsi, les intervenants nous
ont expliqué que le cannabis, la cocaïne
ou les autres drogues étaient souvent
coupés avec des excréments d’animaux,
du verre pilé, de la lessive, du pneu…

Par ailleurs, les professionnels nous ont
indiqué que ces substances restaient très
longtemps dans l'organisme. Les poli-
ciers peuvent retrouver des traces dans
le sang, dans les cheveux ou la salive.

Enfin, toutes ces prises de risques peu-
vent entraîner, des troubles de mémoire,
de comportement, être schizophrène, dif-
ficultés de concentration et scolaires. À
long terme on peut mourir de la drogue.
Le manque peut aussi pousser le
consommateur à se suicider.

Édouard Lescaut, Erwan Marie, Mathieu Lequeux,
Noémie Chauffier, Pietsch Anne-Aelle, 

Defrance Estelle, Beckaert Estelle, Los Gwendoline,
Bruelemans Laura, Le gall Angèl et Bonin Victoria

www.inpes.fr 
www.drogues.gouv.fr

L’atelier Théâtre Loisirs Jeunes du Pays
des Sources ouvre cette discipline aux

jeunes du territoire à partir de 8 ans au
Centre Social Rural de Ressons/Matz. Les
cours seront donnés par Alfredo Fiale, co-
médien et metteur en scène. 
Les cours ont lieu les mercredis au Cen-
tre Social Rural de Ressons-sur-Matz de
17h30 à 19h. 

1 séance d'essai possible

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

Adultes : 110 € / trimestre 
Ados : 55 € par trimestre
Contacte Lynda au 03 44 43 51 70 ou
desesquelle@cc-pays-sources.org  
Inscriptions jusque fin octobre.
Rencontre, information et inscription : 
Le Lundi 23 Septembre 2013 à partir de
17h au Centre Social de Ressons/Matz.

Anim’Jeunes propose...
Nouvelle saison de l’Atelier théâtre dès 8ans

BPDJ : Brigade de Prévention de la Délinquance Ju-
vénile
BMO : Brigade MOtorisé

ADOS NIOUZES écrit par les jeunes
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Camp Sports Nature
(12-15 ans)
Du 8 au 12 juillet

Au programme: Camping sur la com-
mune de Choisy-au-Bac, Randonnée
VTT, Tir à l’arc, Randonnée canoë en 
rivière, Arboescalade, Veillées et grand
jeux.
Encadré par des animateurs diplômés.
Participation selon les ressources des 
familles et le nombre d’enfants à charge, Ba-
rème CAF de 8 € à 57,60 € + forfait transport
et alimentation 15 €.

Séjour Nautique
(14-17 ans)
CAP sur les falaises d’ÉTRETAT
Du 22 au 26 juillet
Au programme: Séjour en gîte à Fé-
camp (76), Kayak, Planche à voile, Stand
up paddle (planche Hawaiienne), des bai-
gnades.
Encadré par des moniteurs diplômés.
En plus, des activités attractives en journée et
en soirée pour des souvenirs inoubliables.
Brevet de natation de 50 mètres.
Participation selon les ressources des familles
et le nombre d’enfants à charge - Barème CAF
de 9,88 € à 72 € + forfait transport et alimen-
tation 30 €.

Séjour entre Terre et Mer
(12-15 ans)
Ce séjour se déroule sur deux semaines :

Du 29 juillet au 2 août et
du 5 au 9 août
Hébergement sous tente.
Le principe : les jeunes du Pays des
Sources accueillent des jeunes de la
Côte d’Opale pendant une semaine et
leur font découvrir leur patrimoine par des
activités. Puis, dans un esprit coopératif,
les jeunes de la Côte d’Opale nous font
découvrir à leur tour leur patrimoine.
Au programme: Équitation, initiation à la
forge, poterie, taille de pierre à la tour Ro-
land, rallye en forêt de Compiègne, Ac-
crobranche, Lasergame en milieu naturel,
Piscine couverte et piscine nocturne, per-
cussions corporelles, pêches…
Brevet de natation de 25 mètres.
Participation selon les ressources des familles
et le nombre d’enfants à charge - Barème CAF
de 19 € à 138 € + forfait alimentation 30 €.
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R les séjours
R Les sorties en bus et minibus
R Les stages
R Autorisation Parentale
R Animations sportives
R Renseignements et inscription
R Le Chantier Jeunes
R La Plage à Lassigny

Au programme

Retrouve ton programme
 

et la fiche d’inscription su
r

www.cc-pays-sources.or
g

ou sur Facebook 
Animjeunesccps

Les séjours

jeunes
L’été

des 

12-17
ans

jeunes
L’été

des 

Tes vacances avec
Anim’jeunes !
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2ème Séjour itinérant
(12-15 ans)
Du 12 au 16 août
Une aventure exceptionnelle à travers
la nature, la forêt : à chaque étape, des
activités!
Au programme: Équitation, conduite
d’attelage, tir laser sur cible, initiation à la
peinture animalière, pêche, sculpture, ac-
crobranche, course d’orientation noc-
turne, Land Art (activité nature), veillées,
grands jeux…
Des itinéraires à pied, en calèche et création
d’un musée de la nature, d’une exposition sur
cette aventure exceptionnelle.
Participation selon les ressources des familles
et le nombre d’enfants à charge, Barème CAF
de 9,88 € à 72 € + forfait transport activités et
alimentation 10 €.

Parc Walibi
Lundi 8 juillet
Participation : 25 € - Pass’été : 20 €
Prévoir pique-nique et goûter
Départ Lassigny 7h15 - Ressons 7h30
Retour Ressons 20h15 - Lassigny 20h30

Aqualud du Touquet (62)
Lundi 15 juillet
Participation : 20 € - Pass’été : 15 €
Prévoir pique-nique et goûter
Départ Lassigny 8h15 - Ressons 8h30
Retour Ressons 20h00 - Lassigny 20h15

Cinéma - Laser game à Jaux
Mardi 9 juillet
Participation : 10 € - Pass’été : 8 €
Départ Lassigny 13h00 - Ressons 13h15
Retour Ressons 17h00 - Lassigny 17h15

Patinoire à Saint Quentin
Mercredi 10 juillet
Participation : 6 € - Pass’été : 4 €
Départ Lassigny 13h15 - Ressons 13h00
Retour Ressons 18h00 - Lassigny 17h45

Cinéma bowling à Jaux
Jeudi 11 juillet
Participation : 10 € - Pass’été : 8 €
Départ Lassigny 13h15 - Ressons 13h30
Retour Ressons 17h00 - Lassigny 17h15

Cinéma - Laser game à Jaux
Mercredi 17 juillet
Participation : 10 € - Pass’été : 8 €
Départ Lassigny 13h00 - Ressons 13h15
Retour Ressons 17h00 - Lassigny 17h15

Piscine à Saint-Quentin
Jeudi 18 juillet
Participation : 5 € - Pass’été : 3 €
Départ Lassigny 13h15 - Ressons 13h00
Retour Ressons 18h00 - Lassigny 17h45

Karting 2 sessions à Jaux
Vendredi 19 juillet
Participation : 10 € - Pass’été : 8 €
Départ Lassigny 13h15 - Ressons 13h30
Retour Ressons 16h00 - Lassigny 16h15

STAGE BMX
Le jeudi 11 juillet et vendredi 12 juillet
Départ Lassigny 9h00 - Ressons 9h15
Retour Lassigny 12h45 - Ressons 12h30
Initiation et perfectionnement sur le BMX
Parc de Clairoix.
Prévoir pantalon et manches longues.
Prêt du vélo et protections sur place.
Prévoir une boisson et un en-cas.
Participation 8 € le stage - Pass’été 6 €

STAGE Équitation
Le jeudi 11 juillet et vendredi 12 juillet
De 14h à 17h
Rendez-vous directement à la Ferme de la
Taulette à Lassigny pour découvrir l’univers

du cheval à travers une initiation, des jeux
d’équilibre et une randonnée équestre.
Encadré par une monitrice diplômée.
Participation 10 € - Pass’été 8 €

STAGE Retournons au Moyen-âge
Sur le site de la Tour Roland à Lassigny
Du mardi 16 juillet au jeudi 18 juillet
de 10h00 à 17h00
Initiation à la forge, à la poterie, taille de
pierre et découverte de la vie au Moyen-
Âge. Participe à cette aventure avec le
soutien de l’Association Sauvegarde du
Patrimoine. Prévoir pique-nique
Participation 10 € - Pass’été 8 €

STAGE Cuisine : Saveurs d’ÉTÉ
Salle des fêtes de Conchy-les-Pots
Z Lundi 15 juillet de 14h00 à 17h30
Préparation d'un goûter surprise. Forma-
tion des équipes, entrée, plat, dessert, dé-
coration, ambiance, choix des ingrédients.
Matériel à apporter : cuillère en bois,
fouet, spatule, 2 torchons et un tablier.
Z mardi 16 juillet de 9h30 à 17h30
Le repas Presque Parfait ! Activité cuisine,
déco, repas, animation… Le matériel à 
apporter sera communiqué le lundi soir.
Inscription avant le 11 juillet
Participation 6 € - Pass’été 4 €

STAGE Chant : Voix et Chansons
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Au gymnase Maurice Fournier et à La
Plage à Lassigny
Du lundi au jeudi : 10h30 à 17h30
(Prévoir pique-nique)
Vendredi 26 juillet : 10h30 à minuit
(Prestation sur la plage à Lassigny)
Création d’un tour de chant
Tu pourras unir ta voix et ton talent avec
d'autres jeunes qui souhaitent s'exprimer
sur la scène de La Plage !
Inscription avant le 18 juillet
Participation 5 € - Pass’été 3 €

ÉTÉ DES JEUNES : LE PROGRAMME

Au Pays des Sources, N°64, Juillet-Septembre 2013
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Les sorties bus

Les sorties minibus

Les stages
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Inscriptions sur place de 14h à 17h
(avec autorisation parentale à découper
dans le programme)

Tournoi de foot en salle
Le mardi 9 juillet
Gymnase de Ressons-sur-Matz
Par équipe de 5 joueurs.
Prévoir baskets propres.
Participation : 1 €/ joueur
ou gratuit avec le Pass’été

Animations sportives
Le mercredi 10 juillet
Terrain de sports à Ognolles
Football, base-ball et activités
sportives au choix sur place.
Participation : 1 €
ou gratuit avec le Pass’été

Du lundi 8 au vendredi 26 juillet
(Hors samedi et dimanche)

Dans l’optique de la commémoration
de la paix 2014-2018, le 15ème chantier
jeunes fait peau neuve!
Le Chantier consistera à revaloriser
un site historique de la Grande
Guerre, situé à Mareuil-la-Motte.
Un projet collectif, solidaire, utile et
enrichissant !
Impliquez-vous activement sur des
travaux pendant deux semaines et
en contrepartie partez une semaine
en vacances au bord de la mer !
Soyez acteurs de votre territoire et
de vos vacances!

Au programme
Du 8 au 19 juillet : 2 semaines de 
travaux pour réaménager un site 
historique de la guerre 1914-1918.
En contrepartie, un séjour d’une 
semaine à Étretat : hébergement en
gîte, canoë-kayak, planche à voile,
stand up paddle, baignade…

Nous consulter pour plus de renseigne-
ments.
Brevet de natation de 50 mètres.
Participation selon les ressources des
familles et le nombre d’enfants à
charge. Barème CAF de 9,88 € à 72 €
+ forfait transport et alimentation 30 €
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Activités sport loisirs 
cochez une ou plusieurs cases

Mardi 9 juillet
Tournoi de football à Ressons-
sur-Matz (Gymnase)

Mercredi 10 juillet
Animations sportives à Ognolles

Nom
Prénom
Date de naissance
Commune
Tél en cas d’urgence

✂

L’autorisation parentale
Pour les inscriptions sur place 

uniquement

Je soussigné (é)

Responsable légal de l’enfant

Y J’autorise mon enfant à participer
aux activités d’Anim’Jeunes et à être
transporté en minibus par les anima-
teurs du service.
Y Je certifie sur l’honneur que les
vaccins de mon enfant sont à jour.
Y J’autorise la direction de l’Accueil à
prendre toutes les mesures d’urgence
en cas de maladie ou d’accident.
Y Je suis informé que mon enfant doit
disposer d’une assurance individuelle
de responsabilité civile.
Y J’autorise mon enfant à quitter 
l’activité avant l’horaire défini sur le
programme:

 Oui         Non
Y J’autorise expressément la capta-
tion et la diffusion des photos de mon
enfant, réalisées dans le cadre des ac-
tivités du Service Animation.
Jeunes de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.
Y Je reconnais avoir connaissance
de l’utilisation qui en sera faite : expo-
sitions, illustration d’articles de presse,
site Web, blog, brochure sur les activi-
tés de l’Anim’Jeunes.
Durée: la durée de l’exploitation est
illimitée.

Signature :

L’autorisation parentale

CHANTIER
JEUNES

du Pays des Sources

15ème

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Permanences d’inscriptions à partir du
15 juin uniquement aux jours et horaires
suivants :

du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Les samedis sur rendez-vous.

Attention : aucune inscription par téléphone.

Centre Social de Lassigny
Mickaël Faria 0344435164
Centre Social de Ressons/Matz
Fabien Letendart 0344427113

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

Réductions
pour les sorties, les
stages...

Nombreux avantages :

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

10€

le Pass’été

14-17
ans

Activités 
Sport Loisirs
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Une Plage ouverte à tous qui réunit
les petits et les grands! Venez

passer des moments inoubliables en
famille. Profitez des piscines, struc-
tures gonflables, activités sportives et
de loisirs, sans oublier nos soirées
toujours aussi variées et conviviales…

Vous trouverez sur La Plage :
Beach-soccer, Beach-volley, Beach-
Rugby, Sand-Ball, pétanque, trampolines,
Tyrolienne, structures gonflables, baby-
foot, tennis de table, poney club…

Venez profiter de nos piscines, de La
Plage des touts petits avec sa pêche aux
canards, des grands jeux organisés par
les animateurs.

Nous vous avons concocté
un programme d’enfer !

Les soirées

Vendredi 19 juillet : soirée d’ouverture
de LA PLAGE. Karaoké de plein air, 
spectacle des Anima’Beach.
Samedi 20 juillet : concert avec 
Postiv’sight et Sweety Smarties.
Vendredi 26 juillet : soirée Musette
Samedi 27 juillet et dimanche 28:
soirée Country Western, exposition 
voitures, concerts…
Vendredi 2 août : soirée Bord de mer
avec marché nocturne artisanal, specta-
cle, concert et la traditionnelle « Moules
Frites ».
Samedi 3 août : soirée « Bienvenue à
Ibiza » avec DJ’stiff et sa Machine à
Mousse en extérieur sur une ambiance
électro ainsi qu’une piste Année 80 à nos
jours ! Ambiance maximum assurée !

Restauration
sur La Plage

L’association Lassigny Beach prépare
des repas variés tous les jours et

chaque week-end pour les soirées.

Les midis : barbecue, croque-monsieur,
panini…
En soirée:
Vendredi 19 juillet : barbecue
Samedi 20 juillet : andouillette en sauce*
Vendredi 26 juillet : jambon braisé*
Samedi 27 juillet : menu américain
(hamburger, nuggets)*
Vendredi 2 août : moules frites*
Samedi 3 août : barbecue

* Sur réservation:
lassignybeach@gmail.com
ou 0684188403

Du mercredi 17 juillet au samedi 3 août de 10h30 à 18h30

Du Pays des So
urces

La

Téléchargez 

le programme complet 

sur www.cc-pays-sources
.org

sur le Facebook Anim’jeun
s

Plage
à Lassigny
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CENTRES SOCIAUX 

Pour favoriser le bien-être et le bien-
vieillir le Centre Social Rural de Res-

sons-sur-Matz propose depuis le début
de l’année des conférences et ateliers sur
des thématiques de prévention santé :
sommeil, audition, nutrition, informatique
(grands débutants), mémoire, équilibre…
Des places sont encore disponibles pour
les sessions de septembre, octobre, 
novembre.
Pour la deuxième année, le Centre Social
vous proposera de clôturer cette année
par un forum. Vous pourrez rencontrer
tous les acteurs locaux du territoire en
matière de prévention, maintien à domi-
cile, associations…
Ainsi, pendant une semaine, du 15 au 17
octobre 2013, nous vous proposerons :

✔ le mardi, une marche Santé au
matin, l’après midi en partenariat avec
l’association Chaperon Rouge, des 
ateliers avec simulateur de vieillissement,
un débat théâtral. 
✔ Le mercredi, petits et grands se retrou-
veront autour de jeux de société, jeux
géants, ateliers danses d’aujourd’hui et hier.
✔ Le jeudi sera l’occasion de participer à
des conférences santé (AVC, hyperten-
sion, …) et de rencontrer les acteurs lo-
caux (associations, institutions…) qui vous
proposeront des stands d’information.

Plus de renseignements :
Un programme détaillé des ateliers ou du
forum est disponible auprès de Pascale
Talhouarne au 03 44 42 71 16

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

Vous êtes parents et vous souhaitez
donner votre avis sur l’animation pour

la famille. Une 2ème rencontre est organi-
sée le vendredi 20 septembre 2013 à
partir de 18h pour évoquer ensemble
l’avenir et participer activement aux choix
des actions familiales.
Nous pourrons ensemble organiser les
prochaines sorties familiales en fonction
de vos idées et vos souhaits et mettre en
place des actions afin d’aider au finance-
ment.
Nous évoquerons les possibilités de 
création d’activités ou/et ateliers culturels
familiaux à développer sur le territoire.
Durant ces rencontres, nous pourrons
vous présenter les actions en cours, 
programmer les actions futures, répondre
ou trouver des solutions à vos interroga-
tions de parents.

Le Centre Social Culturel de Lassigny est
un lieu d’écoute où l’expression de cha-
cun est prise en compte. L’objectif du
Conseil d’Animation des Familles est
d’avoir un espace dédié et un temps
d’écoute privilégié pour favoriser les
échanges, les rencontres et les prises de
paroles entre les familles ; mais aussi de
mieux connaître, s’approprier et s’impli-
quer dans la vie de votre Centre Social.

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Forum du bien vieillir
à Ressons/Matz du 15 au 17 octobre

NOUVEAU

Les Mercredis 
à Monchy-Humières

Dès la rentrée, à partir du mercredi
4 septembre, en dehors des va-

cances scolaires, le Centre Social
Rural de Ressons-sur-Matz propose
aux familles du canton de Ressons
l’ouverture d’une nouvelle structure
permanente, destinée aux enfants de
3 à 12 ans.

À la Salle polyvalente de Monchy-
Humières les mercredis :
Z Formule journée complète de 9h à
17h.
Z Un accueil péricentre de 7h30 à 9h
et de 17h à 18h30.
Z Un accueil « à la demi-journée » 9h
à 13h et 13h à 17h.

Renseignements et inscriptions :
03 44 42 97 79 
periscolaire@csr.ressons.info

Z Portes Ouvertes
Samedi 14 septembre de 14h à 17h.
Gratuit. Ouvert à tous. Venez retrouver
les intervenants et l’ensemble des ac-
tivités proposées au Centre Social et le
programme 2013/2014

Z Fête du Sport au Gymnase
Samedi 28 septembre de 10h à
12h30 et de 14h à 17h. Gratuit
Ouvert à tous – Venez rencontrer les
clubs sportifs, vous initier à la pratique
sportive. Tombola avec VTT à gagner.

Z Voyage à Dieppe
Samedi 16 novembre de 7h à 22h.
Fête du Hareng et de la Coquille St
Jacques – 25€/adulte, 15€/moins de
16 ans et gratuit pour les - de 3 ans.

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

Le Centre Social Rural de Lassigny

Création du conseil d’animation
des Familles

Centre Social Culturel de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À Lassigny:

À Monchy-Humières:

Animation tournoi de toupies 2012 
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Un village, un feu, les 7 et 8 septembre 2013 à Lagny

Fête de la Moisson
et des métiers d’antan

Ouverture du site à 19h
Début des animations : Démonstrations
artisanats, expositions, jeux traditionnels,
Les Bestiolz...
Restauration et buvette sur place.

20h30 Le Chant des Sources présente
Chansons d'Antan par Lucette, Albert ,
Gisèle, Narcisse et Yvonne. Du "Temps
des cerises" au "Trou de mon quai", en
passant par "Frou Frou", "sous les ponts
de Paris", "Ramona"...   

22h Spectacle « Son & Lumière »
Le temps des moissons

Fin des animations à 23h

9h Randonnée animée par Les
Galocheux à la découverte du patri-
moine de Lagny. Départ groupé à 9h sur
le stade d’athlétisme.

11h Éveil du marché du terroir et
du village artisanal. Début des démons-
trations de battage à l'ancienne et des
animations de rue.

Repas conté, «Lectures, contes et
chansons à la carte»

Après-midi 
Démonstrations battage à l'ancienne.
Marché du terroir et du village artisanal.
Démonstration de vieux métiers. 

Spectacles de rue :
Picarokeur par Amuséon et Se Cayo
Petite promenade en attelage.
Jeux pour enfants et jeux Picards.
Initiation au poney de 14h30 à 17h.

Fin des animations à 18h

L’édition d’Un village, un feu 2013 se veut un retour aux sources de notre belle campagne.
Les anciens métiers et la ruralité seront à l’honneur, ici à Lagny en ce mois de 

septembre, à l’époque des fêtes des moissons.

24

UN VILLAGE, UN FEU

Au Pays des Sources, N°64, Juillet-Septembre 2013

Programme complet disponible en août 
sur www.cc-pays-sources.org et dans vos boîtes aux lettres

Le programme

Vu sur Lagny

Samedi 7 septembre Dimanche 8 septembre
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Les Bestiolz
Tout public - Samedi
Le meilleur spectacle
du monde, comme son
nom l'indique…
Brad, Jean-Louis et So-
phie écument les places
publiques de France et du

monde entier pour y présenter leurs nu-
méros tous plus fous les uns que les au-
tres. De la jonglerie à 12 balles, du
dressage de tigre de rue, une torche hu-
maine, Jean-Louis Hyundai, l'homme fort
et encore bien d'autres surprises vous at-
tendent !
Plus tard dans la soirée, nous trouve-
rons Les Bestiolz pour une improvisa-
tion de jongle de feu à leur manière…

« Lectures, contes et chansons à la
carte » par Vincent Gougeat et Domi-
nique Herbet accompagnés de leur orgue
de Barbarie.
http://conteur.agendaculturel.fr/

PICAROkEUR par le groupe Amuséon,
Déambulation musique folk du Nord et de
Picardie, avec le pipasso, cornemuse Pi-
carde. Tout public - Dimanche
« Le répertoire du Nord de la France et
de la Picardie est mis en valeur ici d’une
manière bien personnelle, où les percus-
sions prennent une place importante. Il
n’est d’ailleurs pas rare que l’accordéon
se joigne à elles pour former une section
rythmique originale, comme dans la
« scottish de Waltem »…. 

Branles, mazurkas, valses, bourrées,
scottishs défilent avec bonheur au son de
la cornemuse ou de la voix, dans des ar-
rangements chaleureux… » Le Canard Folk
- janvier 2012"
www.amuseon.fr

Se Cayo – L'Asile Artistik
Manipulation périlleuse et décalée de
mots et d'objets
Tout public - Dimanche après-midi
Deux valises et un passage piéton. C'est
pas grand chose, mais ça demande une
sacrée préparation ! Plus de 10 ans à par-
courir les chemins, les plaines, les
océans, les mégalopoles d'ici et d'ailleurs.
Jouant aussi bien avec leurs objets
qu'avec les mots et le langage, Flako et
Waba vous embarquent dans leur 
épopée interactive, burlesque, décalée et
périlleuse !

Gentilé : les Lagnyens
Superficie : 1077 hectares
Nombre d’habitants: 542 (1er janvier 2013)
Code postal : 60310
Localisation : au cœur du canton de
Lassigny.

Au moyen-âge: Laigny-les-Châtaigniers

L'origine du nom de Lagny provient appa-
rement de l'assemblage du mot lanon
(vue étendue sur une plaine) et gny, dé-
rivé du latin ignis (foyer, feu, forge) traduit
cette forte imprégnation rural.

La ruralité
Le village, établi à mi-pente sur le flanc
sud d'une colline boisée, a très longtemps
vécu autour de l’activité agricole et de
l'exploitation du bois. 
Le châtaignier était utilisé pour la fabrica-
tion des échelles destinées à la cueillette
des fruits. On y fabriquait des tonneaux,
des sabots et du charbon de bois, etc.

L A G N Y

Ce que vous pourrez trouver sur le marché (Liste non exhaustive) :
Produits locaux - Pyrogravure sur bois - Champagne - Fromage et saucisson sec de
Savoie - Fabrication de boudin noir et charcuterie - Bougie, bijou fantaisie et photo-
gravure - Tableaux - Vin d'Alsace et crémant - Chapeau, Parapluies décorés à la main
- Statuette en bois - Rénovation de chaise et tapisserie - Dessin à l'encre de Chine -
Toiles et objets en bois et métal peint à l'acrylique - Les Macarons de Chanlou - Plats

antillais - Jouets et jeux en bois du Jura - Vin Pineau des Charentes.
Pour participer au marché, contacter la Mairie de Lagny au 0344930105 ou
par courriel : mairie-de-lagny60310@wanadoo.fr

Les artistes

florencedelvigne
Note
Unmarked définie par florencedelvigne
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Des prêts à 0 %
pour créer ou reprendre une entreprise

ÉCONOMIE

Avoir un projet c’est bien, mais
avoir les financements c’est 

encore mieux ! Oise-Est Initiative 
propose aux créateurs repreneurs des
prêts à 0 %. Un sacré coup de pouce
pour démarrer.

Chaque année, une centaine de créa-
teurs repreneurs d’entreprises bénéficient
de prêts à 0 % pour renforcer leur apport
personnel et démarrer leur activité.
« Nous accompagnons tout type de 
projet, porté par des demandeurs 
d’emploi et également des salariés en
poste qui souhaitent changer d’univers
professionnel » précise Olivier Bourdon,
Directeur de Oise-Est Initiative à Com-
piègne. Le montant moyen des prêts à
0 %, appelés prêt d’honneur, est en
moyenne de 8000 € pour une création
(70 % des dossiers) et 15000 € pour une
reprise d’entreprise.

Jusqu’à 16000 € de prêts à 0 %
En plus du prêt d’honneur financé par les
collectivités territoriales, le Conseil Géné-
ral de l’Oise et la Région Picardie, les
porteurs de projets peuvent également
bénéficier d’un prêt NACRE de 8000 € à
0 %. Ces prêts sont réservés aux deman-
deurs d’emploi et bénéficiaires de minima
sociaux.

Plus d’une cinquantaine
d’experts bénévoles

Tous les mois, la plateforme organise un
Comité d’Agrément où le porteur de 
projet vient présenter son projet devant
des experts bénévoles de la création 
reprise d’entreprise (avocats, banquiers,
chefs d’entreprise, réseaux d’accompa-
gnement…).

Plus d’une cinquantaine d’experts béné-
voles participent ainsi chaque année à
l’expertise des dossiers. « Notre mission
est de renforcer l’apport personnel du
créateur repreneur et de lui faire profiter
de l’expertise de nos partenaires. Il arrive
très souvent que le comité soulève des
points importants auxquels le porteur
n’avait pas réfléchi » confirme Laurent
NUNS, Président de Oise-Est Initiative.

Des partenariats étroits
avec les banques

Les plateformes d’initiative travaillent en
étroite collaboration avec l’ensemble des
établissements bancaires de l’Oise.
Lorsqu’un créateur bénéficie d’un prêt
d’honneur il a ainsi beaucoup plus de
chance d’obtenir son prêt bancaire. Les
banques participent aux comités et sou-
vent, l’octroi d’un prêt à 0 % est un gage
de qualité et de viabilité d’un dossier.

Un taux de survie des entreprises
de 90 % sur 5 ans

Les statistiques nationales annoncent un
taux de survie de 50 % des entreprises
sur 5 ans, celui de la plateforme Oise-Est
Initiative est de 90 %. Ces résultats sont
possibles grâce au suivi post-création mis
en place. Chaque mois les chefs d’entre-
prises aidés doivent envoyer un tableau
de bord de leur activité qui est analysé
par un chargé de mission suivi. Des ren-
contres régulières appelées « Clubs
Créateurs » sont également organisées
et permettent de rompre l’isolement des
jeunes créateurs.

Ois-Est Initiative
Communauté de Communes du Pays des Sources

Au Pays des Sources, N°64, Juillet-Septembre 2013

RAPPEL :

Une boîte
pour ouvrir sa boîte!

Depuis plusieurs mois, en partenariat avec
Oise-Est Initiative, la Chambre de Com-
merce et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Oise ont lancé un concept
pour favoriser le parcours des créateurs
d’entreprises: J’Ouvre ma Boîte!

J’Ouvre ma Boîte est une boîte de
conserve qui contient un guide pratique
et un chéquier d’offres de proximité pour
les créateurs (heures de conseils gratuites,
remises commerciales, mise à disposition de
salles de réunions…).

Le guide pratique reprend étape par étape
le parcours d’un créateur d’entreprise. 
Des informations claires et pratiques, des 
méthodes à suivre et des exemples.

Grâce au chéquier d’offres partenaires, le
créateur peut bénéficier de conseils 
gratuits (avocats, assureurs, experts compta-
bles…) et de remises pour ses premières
dépenses (publicité, téléphonie, véhicule…).

Ce nouveau concept est disponible dans
les librairies au prix de 19,50 € et auprès
des différents réseaux d’accompagne-
ment des créateurs d’entreprises.

Ois-Est Initiative

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

Le BIL à Lassigny:
Les premiers coups de pelleteuse
Les travaux du Bâtiment Industriel Loca-
tif ont commencé sur le terrain depuis le
27 mai, avec un peu de retard. 
Les travaux prévus dureront six mois. 
À terme, le bâtiment locatif pourra 
accueillir quatre entreprises. Le BIl se
situe à côté de l’horticuleur Van Cleem-
put Alan à Lassigny, sur la D76.
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Sortie Nature à Mareuil-la-Motte, le 21 juillet

Plantes sauvages

EN BREF

Au Pays des Sources, N°64, Juillet-Septembre 2013
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Yves Martin, habitant à Vignemont, est
aux services des particuliers, Yveser-
vice (service à la personne), dans le
domaine des petits travaux à domi-
ciles : montage et démontage de 
meubles, jardinage, nettoyage et 
petits travaux divers…
Tél. : 0344429584 ou 0672863984

Installé à Orvillers-Sorel, Frédéric
Morel, peintre en bâtiment, vient de
se mettre à son compte depuis février.
Du sol au plafond, il propose des ser-
vices en peinture intérieure, extérieur,
même décorative, et en revêtement
mural et sol. SARL Frédéric Morel
Tél. : 0651636436 ou 0344403309

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344430957.

Le 21 juillet à Mareuil-la-Motte, le
Pays des Sources et les Galocheux

organisent une sortie nature sur les
plantes sauvages. L’association Corréla-
tion à travers la balade propose de redé-
couvrir les usages et les propriétés des
plantes sauvages.
Départ groupé à 9h de la Place de Ma-
reuil-la-Motte. Sortie Gratuite

Contact : 0344430957
www.decouverte-nature-oise.com

Foire gastronomique:

7ème fête des vins

La commune et le comité des fêtes
d’Ecuvilly organise la 7ème édition de la

fêtes des vins, de la gastronomie et de
l’artisanat, le dimanche 7 juillet à Ecuvilly.
À partir de 9h jusque 19h, près de 60 
exposants, producteurs et artisans vous
feront découvrir leurs produits.

Restauration sur place.
Contact : M. Caron 03 44 43 44 92
M. Clermont au 03 44 43 46 91

Les animations:
16h à 17h30: Zigmus, l'homme orchestre
et sa baignoire farfelue
17h30 à 18h30 : Harmonie l'Amicale
d'Orvillers-Sorel
18h30 à 19h: Récital de chansons espa-
gnoles
19h à 20h: Country club de Thiescourt
20h à 21h: Les zinzins filtrés
21h à 22h : Imitations comiques et de
chanteurs connus
22h à minuit : Lamplighters (pop-rock)
GRAND FEU D'ARTIFICE

Le 13 juillet, les rues d’Orvillers s’animent 

Le 9ème marché du terroir

Le samedi 13 juillet 2013 à Orvillers-
Sorel, lʼassociation Sport et Loisirs or-

ganise le 9ème marché aux produits du
terroir, de 14 h à minuit. Une quarantaine
d’exposants se retrouveront dans les rues
du village. Côté animation, il y en aura
pour tous les goûts ! Restauration sur place à partir de 19h

Renseignements: 06 80 48 33 23

Transport Solidaire

Le Bilan

Pour l’année 2012, le service de trans-
port à la demande, Transport Soli-

daire du Pays des Sources, a effectué
714 transports soit 26 313 km parcou-
rus. Les trajets concernaient à 62% des
rendez-vous médicaux et à 33% des
courses (divers achats, alimentaires). 
Au 31 décembre 2012, 202 personnes
étaient inscrites dont 82,3% de plus de 
60 ans.
L’accès au Transport Solidaire est élargi
aux bénéficiaires des Restaurants du
Cœur, qui n’ont pas le permis ou de 
véhicule pour s’y rendre. Ces transports
se feront de manière groupés par mini-
bus. Les conditions sont disponibles dans
le nouveau réglement auprès des mairies
ou sur internet www.cc-pays-sources.org

Concert gratuit à Coudun:

BONEY M

Le dimanche 7 juillet à partir de 16h,
l’association La Coudunoise organise

un grand concert gratuit avec The origi-
nal Tribute to BONEY M. En 1ère partie
le groupe Unies Voix du Pays des
Sources chantera. Coudun fait aussi sa
fête communale du 6 au 8 juillet et une
brocante semi-nocturne le 6 juillet de 10h
à 22h. Pour tous renseignements,
s’adresser à M. Ambeza au 0344900682.
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