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Le mot

Ce 66ème numéro, comme les précé-
dents, est devenu un véritable fil qui

permet chaque trimestre de créer des
liens entre les différents acteurs du terri-
toire composé de ses habitants, de l’en-
semble des élus communautaires mais
aussi de ses partenaires et des agents de
service de notre charmante communauté
de communes. 

Chaque trimestre, ce journal s’invite chez
vous pour vous : informer, rappeler,
faire découvrir, rendre compte.

Et ce, sur des sujets qui nous animent au
quotidien en terme d’activité économique,
d’environnement, de déchets, d’habitat,
d’animations, de transport, de services à
la population, de culture, de tourisme…

Les délégations attribuées à l’ensemble
des vices présidents accompagnés des
agents communautaires ont ainsi porté
leurs fruits et c’est ainsi que se construit
depuis maintenant plus de 15 années
notre Communauté de Communes.

Le 27 novembre dernier, le Conseil Com-
munautaire en modifiant les statuts de la
Communauté de Communes du Pays
des Sources, a ainsi validé son adhésion
au Syndicat Mixte Oise Très Haut
Débit. Cette décision importante en
terme financier pour notre collectivité va
ainsi permettre d’offrir le même service
de communication à la fois innovant mais
indispensable sur l’ensemble de notre
territoire intercommunal dans les 7 an-
nées à venir.

Cela prouve que nous sommes capables
de nous retrouver sur des objectifs struc-
turant à la fois essentiels et prioritaires
pour notre charmant territoire rural.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous adresse tous mes vœux
les plus chaleureux pour une bonne et
heureuse année 2014 mais surtout
qu’elle soit remplie de bonheur et de
santé pour chacun et chacun d’entre
vous.
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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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Saison Culturelle 2014 (février, mars, avril) :

Pensez à réserver !

Samedi 15 février 2014 à 20h30
Lassigny au Centre Social et Culturel
ANGEL RAMOS SANCHEZ
One man show - En attendant Julio…
« Peppe », petit régisseur caché sous sa
moustache frémissante, est bien embar-
rassé de devoir annoncer au public, venu
nombreux, que Julio Iglesias a un « pe-
quenio problemo » et qu’il « va venir ».
La vedette se faisant attendre, c’est donc
armé de son regard malicieux et de son
sourire enjôleur que Peppe décide de les
faire patienter. Commence alors un sa-
voureux voyage ibérique au cœur du
mime, du conte, de l’illusion et du rire…
Angel Ramos Sanchez surprend, mani-
pule avec élégance son public en lui of-
frant des personnages imprévisibles et
décalés mais toujours fins et désopilants.
Comédien, magicien, illusionniste, mime,
acrobate… Il est incontestablement l'Ar-
tiste européen par excellence.
Vous ne lui résisterez pas
Avec le soutien du Centre Social et Cul-
turel et de la commune de Lassigny

Vendredi 7 mars 2014 à 20h30
Vignemont à la salle des fêtes
ÉMILIE DELÉTREZ - one woman show
« L'art (in)délicat de la féminité »
Il y en a qui n'assument pas « d'être »
mais elle, elle n'a pas le choix !

ÉMILIE DELÉTREZ pour son premier
one gonzesse show, tire le portrait de dif-
férents personnages hauts en couleur, 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!

Un spectacle burlesque, original et drôle,
bref des tranches de vie. Si vous voyez
une ressemblance avec des person-
nages réels, ce serait une pure coïnci-
dence !!!
Avec le soutien de la commune et l'asso-
ciation Festi' Vignemont

Samedi 5 avril 2014 à 20h30
Conchy-les-Pots à la salle des fêtes
JÉRÉMY CIROT - Imitateur, Crooner
En bonne voix de Dérision
Original, surprenant, culotté, dynamique,
généreux… Ceux qui l’ont déjà vu ne s’y
trompent pas.
Remarqué dans La France a un Incroya-
ble Talent, Jérémy Cirot enchaîne les
trouvailles et dépoussière l'imitation !
Ses “armes de dérision massive”? Une
plume affûtée et un humour diablement
inventif. Régis Laspales survitaminé qui
invente des médicaments délirants, Be-
noît XVI reconverti en popstar, l’inoublia-
ble merdley d’adieux de Johnny…
Jérémy Cirot nous emporte dans son uni-
vers peuplé de peoples, sportifs, poli-
tiques, cartoons, acteurs, chanteurs…
Maîtrisant plus de 100 voix, Jérémy Cirot
est l’un des rares performers au monde à
incarner le grand Frank SINATRA.
Futur incontournable de l'imitation, al-
liance rare du texte et de la performance
vocale, Jérémy Cirot est à découvrir !
Avec le soutien de la Commune et du Co-
mité des fêtes de Conchy-les-Pots

Les places des spectacles sont limitées. 
Tous les spectacles sont sur réservation au 0344430957

Tarifs : 5 € et 3 € pour les moins de 26 ans et groupes à partir de 5 personnes
Avant chaque spectacle :

1ère Partie Amateur du territoire
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Le BIL à Lassigny :
avancement des travaux du BIL

Les travaux du Bâtiment Industriel Lo-
catif avancent. Des travaux complé-

mentaires ont été réalisés afin de pouvoir
divisé deux cellules en deux et la motori-
sation des volets roulants. Le bâtiment 
locatif pourra accueillir jusqu’à six entre-
prises. Il devrait être en service début
2014. Le projet de bail et le montant du
loyer devraient être validés par le Bureau
Communautaire du 18 décembre 2013.
Si vous êtes intéressé, contacter les ser-
vices de la Communauté de Communes. 

      

   

 

Samedi

Mardi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h30 10h 12h30 13h30 15h 19h16h3016h15h30 17h 18h

Braisnes-sur-Aronde

Ressons-sur-Matz

Lassigny

Lassigny

Lassigny

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Beaulieu-les-Fontaines

Beaulieu-les-Fontaines

Beaulieu-les-Fontaines

Braisnes-sur-Aronde

Lassigny
Orvillers-Sorel

Braisnes-sur-Aronde

Braisnes-sur-Aronde

Ressons-sur-Matz

Lassigny
Orvillers-Sorel

Orvillers-Sorel

Orvillers-Sorel

Beaulieu-les-FontainesLassigny

   
       

       

du
 2

4 
fé

vr
ier

 

au
 1

er  M
ar

s
du

 4
 a

u 
8 

M
ar

s

: ouvert : fermé

Vacances d’hiver du 24 février 2014 au 8 mars 2014 : 

Période scolaire 2013/2014
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Écoles
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Écoles

InItIatIon gratuIte
Windows 8, Tablette Androïd et Ipad,

Gopro 3 Hero, montage vidéo,

Sauvegarde de données : documents,

photos, carnet d'adresse, me
ssagerie…

Les sites Picardie en Ligne sont fermés
durant les vacances de Noël.

* *
* *

*

*

*

*
*

*

*

*

*Attention certaines salles seront fermées du 4 mars au 8 mars 2014.

Pour plus d’info, contactez les animateurs :
Kévin Roquencourt au 06 86 56 84 57 ou Benjamin Dayras au 06 75 19 09 37

Nouveaux matériels et nouvelles initiations ! 

Picardie en Ligne

Service Développement Économique:
Tél. : 0344430957

Photo du 30 octobre 2013, fin de l’isolation des
murs extérieurs.

En Novembre, début de l’aménagement intérieur.
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Bureau du 16 octobre 2013:

Subventions aux associations
Écoles de musique pour les élèves de

moins de 18 ans
900 € pour l’Harmonie de Sorel (année
2012-2013 soit 9 élèves du territoire).

Avenant au Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) avec la CAf
La Communauté de Communes du Pays
des Sources a renouvelé en 2012 et pour
4 ans le Contrat Enfance Jeunesse signé
avec la Caisse d'Allocations Familiales et
la Mutualité Sociale Agricole de Picardie.
Ce contrat permet d'aider au financement
des services Petite Enfance et Jeunesse
(Relais Assistantes Maternelles, halte-
garderie, accueil de loisirs (ALSH), ac-
cueils périscolaires, animations jeunes…
) sur le territoire du Pays des Sources.
Le Centre Social Rural de Ressons-sur-
Matz a modifié en 2013 l'amplitude des
horaires des ALSH qui fonctionnent en
journée continue ce qui peut ouvrir un
droit au CEJ. Ainsi un avenant vient mo-
difier le CEJ en cours. Le Bureau a auto-
risé le Président à signer cet avenant.

Avenant n° 1 au marché de travaux du
lot n° 10 pour la réalisation d’un bâti-
ment industriel locatif à Lassigny.
Le Bureau a autorisé le Président à si-
gner l’avenant pour le lot n° 10: Électricité
– entreprise TALMANT, pour un montant
de 11777,65 € HT, ce qui porte le mon-
tant du marché de l’entreprise TALMANT
de 80000,00 € HT à 91777,65 € HT.
Ces dépenses complémentaires permet-
tront de pouvoir moduler le Bâtiment In-
dustriel Locatif (BIL) de 4 cellules à la
base en 6 cellules. Cela nécessite la
création d’une installation électrique com-
plémentaire. De plus, il a été décidé de
rendre les volets roulants électriques.

Adhésion à l’association « Paysages
et Sites de Mémoire de la Grande
Guerre »
Le Bureau a approuvé l’adhésion à l’as-
sociation « Sites et Mémoire de la Grande
Guerre » pour une somme de 150 € par
an. Le Bureau soutient le projet d’inscrip-
tion au patrimoine de l’Unesco des terri-
toires du front occidental de la Grande

Guerre et indique son attachement à voir
ces sites conservés et valorisés pour
transmettre aux générations futures.
La Communauté de Communes est déjà
engagée dans un travail de valorisation
touristique des vestiges de la première
Guerre Mondiale, au travers de l’action
« Musée Territoire 14-18 ».

Avenant n° 1 à la convention de cofi-
nancement des actions communes de
promotion et de communication du
Musée de Territoire 14-18 pour l’année
2013.
Le Bureau a approuvé l’avenant n° 1 à la
convention relative au cofinancement des
actions communes de promotion et de
communication du Musée Territoire 14-18
pour l’année 2013. Cet avenant détaille
les modalités de coopération entre les
partenaires pour la promotion et la com-
munication, et intègre deux nouvelles ac-
tions communes (produits de groupes et
dépliant front occidental) à réaliser sur
l’année 2013. Le Bureau a validé les ac-
tions communes inscrites, avec les mo-
dalités de pilotage et de financement
proposées.

Constitution d’un groupement de com-
mandes pour le mobilier d’accueil et
de signalétique d’interprétation des
sites du réseau Musée Territoire 14-18.
Le Bureau a accepté les termes de la
convention constitutive du groupement de
commandes commun aux Communautés
de Communes du Pays Noyonnais, du
Pays des Sources, des Deux Vallées et de
la Vallée de l’Aisnes pour la mise en place
de mobilier d’accueil et d’interprétation sur
les sites du Musée Territoire 14-18.

Convention entre Musée Territoire 14-
18 et l’association « Mémorial de la
clairière de l’armistice »
Le Bureau a approuvé la convention de
partenariat entre les cinq communautés
de communes du Musée Territoire 14-18,
et l’association du « Mémorial de la Clai-
rière de l’Armistice ».

Lancement d’un inventaire des zones
humides - Phase 1 : Prélocalisation
des zones à dominante humide.
Le Bureau a approuvé le lancement d’un
inventaire des zones humides et le lance-
ment de la Phase 1 de la mise en œuvre
d’une coopération interdépartementale
pour la réalisation d’une étude de prélo-
calisation des zones à dominante humide
de l’Oise Moyenne.
Le Bureau a approuvé le choix de la
Communauté de Communes du Pays
Noyonnais comme maître d’ouvrage.
Le plan de financement approuvé de la
Phase 1 est estimé en dépenses à
20000 €, et sera réparti comme suit :
Agence de l'Eau Seine-Normandie .9720 €
Agence de l’Eau Artois Picardie ......1000 €
Programme LEADER ......................5280 €
Pays de Sources et Vallées ............2400 €
Pays Chaunois ................................1600 €

L’ambition de cet inventaire est de :
Y pouvoir être un outil de concertation
entre les acteurs locaux et d’envisager
une gestion raisonnée et concertée du
milieu naturel, en tenant compte des ac-
tivités économiques du territoire (activités
agricoles, industrielles…) ;
Y contribuer à l’amélioration des
connaissances sur ces espaces ;
Y inscrire le territoire dans une dé-
marche innovante de gestion de l’eau et
de faire du Pays de Sources et Vallées un
site pilote en la matière.
En effet, ce projet d’inventaire :
✔ contribuera à la réussite du pro-
gramme LEADER Eau, notamment par la
mise en œuvre d’une coopération inter-
territoriale (avec le Pays Chaunois) ;
✔ contribuera à l’émergence du SAGE
Oise-Moyenne;
✔ viendra alimenter le projet de Contrat
global Matz-Divette-Verse souhaité par
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Prévu pour être lancé fin 2013, début
2014, cet inventaire mené avec les parte-
naires se déroulera en plusieurs étapes.

La seconde phase, envisagée pour
2015, consistera en un inventaire
précis des zones humides effectives
de l’Oise-Moyenne.
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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.
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Conseil du 27 novembre 2013:

Commercialisation des terrains du
Parc d’Activités Économiques Inter-
communal de la Vallée du Matz.
Le Conseil a validé la vente d’un terrain
au prix de 15 € HT le m² à la société SCI
L’ATLANTIDE & CO, Mme Bec et M.
Chaudhry.

Modification des statuts de la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources.
Le Conseil a validé la modification des
statuts de la Communauté de Communes
du Pays des Sources. Ces changements
sont necessaires pour :

 Prendre la compétence développe-
ment économique en ajoutant :
 la création, promotion, commerciali-
sation et gestion d’un PAEI* situé au
lieudit La Couture à Lassigny en plus
de celui de la PAEI de la Vallée du Matz
à Ressons-sur-Matz,
 la création, promotion, commerciali-
sation d’immobilier d’entreprise (hôtel
ou pépinière d’entreprise).

 Prendre une nouvelle compétence
relative au Très Haut Débit et à la création
du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit :

Très Haut Débit
étude, coordination et suivi de l’éta-
blissement des infrastructures et ré-
seaux publics et privés de
communications électroniques à haut
et très haut débit,
service public des réseaux et services
locaux de communications électro-
niques au sens de l’article L. 1425-1 du
Code général des collectivités territo-
riales,

SIG
élaboration, mise en œuvre, gestion
et mutualisation d’un système d’infor-
mations géographiques relatif aux infor-
mations en matière d’aménagement du
territoire.

 Supprimer l’article relatif à la composi-
tion du conseil communautaire puisque
dorénavant c’est un arrêté préfectoral qui
fixe sa composition conformément à la loi
modifiée du 16 décembre 2010 relatif à la
réforme des collectivités territoriales.

Avenant n° 1 au lot n° 5 (menuiseries
extérieures) - entreprise MAW pour le
marché de construction d’un bâtiment
industriel locatif à Lassigny.
Le Conseil autorise le Président à signer
l’avenant N° 1 – lot 5 (menuiseries exté-
rieures) pour un montant de 3015,00 €
HT, ce qui porte le montant du marché de
53695,00 € HT à 56710,00 € HT. L’aug-
mentation concerne l’ajout de la motori-
sation des volets roulants.

Décision modificative n° 2 du budget
principal 2013.
Le Conseil a validé la modification du
budget principal 2013 concernant la rétro-
cession à titre gratuit des espaces publics
du PAEI de la Vallée du Matz à la com-
mune de Ressons-sur-Matz. La valeur
comptable du patrimoine transféré s’éle-
vait à 1566878,12 €.

Ouverture par anticipation des crédits
de dépense d’investissement avant le
vote du budget 2014
Le conseil a adopté l’ouverture par anti-
cipation des crédits de dépenses d’inves-
tissement de l’exercice 2014 pour le
Budget Général.

Validation des ajustements apportés
au SCOT du Pays des Sources ap-
prouvé le 26 juin 2013, ajustements de-
mandés dans le cadre du contrôle de
légalité exercé par Monsieur le Préfet
de l’Oise.
Le Conseil a validé les modifications de-
mandées par le Préfet et correspondant
à des ajustements techniques du Docu-
ment d’Orientations Générales (DOG), à
apporter au SCOT de la Communauté de
Communes du Pays des Sources ap-
prouvé le 26 juin 2013.

Reversements aux collectivités relatifs
au « contrat enfance jeunesse » pour
l’exercice 2012.
Si les objectifs du contrat ont été atteints,
la CAF* et la MSA* versent au Pays des
Sources les montants fixés pour chaque
action. Pour les actions gérées par les
centre sociaux de Lassigny et de Res-
sons-sur-Matz, le Pays des Sources a la
charge de calculer et de reverser les
sommes dues aux collectivités. Il reverse
aussi les sommes versées par la MSA
pour les actions gérées par les regroupe-
ments scolaires (accueil périscolaire).

Synthèse des Reversements 2012

çA sE DécIDE
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Amy 814,84 €

Antheuil-Portes 912,81 €

Avricourt 0 €

Baugy 880,78 €

Beaulieu-les-fontaines 595,66 €

Belloy 336,30 €

Biermont 733,55 €

Boulogne-la-Grasse 1 217,74 €

Braisnes-sur-Aronde 213,52 €

Candor 339,88 €

Cannectancourt 358,36 €

Canny-sur-Matz 197,55 €

Conchy-les-Pots 0 €

Coudun 26,69 €

Crapeaumesnil 106,71 €

Cuvilly 2 539,63 €

Cuy 0 €

Dives 36,40 €

Écuvilly 113,88 €

Élincourt-Ste-Marguerite 974,07 €

Évricourt 0 €

Fresnières 60,17 €

Giraumont 77,40 €

Gournay-sur-Aronde 0 €

Gury 91,37 €

Hainvillers 112,10 €

Laberlière 0 €

Lagny 11,50 €

Lassigny 880,94 €

Lataule 138,79 €

Mareuil-la-Motte 871,62 €

Margny-aux-Cerises 146,35 €

Margny-sur-Matz 749,20 €

La Neuville-sur-Ressons 110,89 €

Marquéglise 774,87 €

Monchy-Humières 1 355,87 €

Mortemer 888,79 €

Neufvy-sur-Aronde 43,91 €

Ognolles 170,74 €

Orvillers-Sorel 1 310,83 €

Plessier-de-Roye 203,60 €

Ressons-sur-Matz 24 647,16 €

Ricquebourg 870,27 €

Roye-sur-Matz 801,28 €

Thiescourt 390,70 €

Vignemont 340,10 €

Villers-sur-Coudun 0 €

SIVOM du canton de 
Ressons-sur-Matz 1 114,12 €

SIVOM d’Élincourt-Ste-M.,
Marest-sur-Matz 435,15 €

SIRP Écuvilly, Ognolles,
Beaulieu-les-Fontaines, 
Solente, Candor

400,24 €

SIVOM Cannectancourt,
Évricourt, Thiescourt 357,00 €

SIRP Lagny, Dives, Cuy 155,56 €

CC du Pays des Sources 96 413,71 €

ALSH : Accueils de Loisirs Sans Hébergement
BIL : Bâtiment industriel Locatif
PAEI : Parc d’activité économique Intercommunale

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
CAF: Caisse dʼAllocations Familiales
MSA: Mutualité Sociale Agricole
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Calendrier de la collecte sélective 2014 par commune:

La collecte des déchets en portes à portes
Communes

Gury Jeudi Vendredi Pair
Hainvillers Mercredi Mercredi Pair
La Neuville-sur-Ressons Mardi Mercredi Pair
Laberlière Mardi Mercredi Pair
Lagny Mardi Mercredi Impair
Lassigny Jeudi Mercredi Pair
Lataule Vendredi Mercredi Impair
Mareuil-la-Motte Jeudi Vendredi Pair
Margny-aux-Cerises Mercredi Mercredi Impair
Margny-sur-Matz Jeudi Vendredi Impair
Marquéglise Jeudi Mercredi Impair
Monchy-Humières Vendredi Mercredi Impair
Mortemer Mercredi Mercredi Pair
Neufvy-sur-Aronde Vendredi Mercredi Impair
Ognolles Mercredi Mercredi Impair
Orvillers-Sorel Mercredi Mercredi Pair
Plessier-de-Roye Jeudi Mercredi Pair
Ressons-sur-Matz Mardi Mercredi Pair
Ricquebourg Mardi Mercredi Pair
Roye-sur-Matz Mardi Mercredi Pair
Solente Mercredi Mercredi Impair
Thiescourt Mardi Vendredi Pair
Vignemont Lundi Mercredi Impair
Villers-sur-Coudun Lundi Vendredi Impair

Communes
Amy Mercredi Mercredi Impair
Antheuil-Portes Lundi Mercredi Impair
Avricourt Mercredi Mercredi Impair
Baugy Vendredi Mercredi Impair
Beaulieu-les-fontaines Mercredi Mercredi Impair
Belloy Vendredi Mercredi Impair
Biermont Mercredi Mercredi Pair
Boulogne-la-Grasse Mercredi Mercredi Pair
Braisnes-sur-Aronde Vendredi Mercredi Impair
Candor Mardi Mercredi Impair
Cannectancourt Mardi Vendredi Pair
Canny-sur-Matz Mercredi Mercredi Pair
Conchy-les-Pots Mercredi Mercredi Pair
Coudun Jeudi Vendredi Impair
Crapeaumesnil Mercredi Mercredi Impair
Cuvilly Mercredi Mercredi Pair
Cuy Mardi Vendredi Pair
Dives Mardi Mercredi Impair
Ecuvilly Mercredi Mercredi Impair
Elincourt-ste-Marguerite Jeudi Vendredi Pair
Evricourt Mardi Vendredi Pair
fresnières Mercredi Mercredi Impair
Giraumont Jeudi Vendredi Impair
Gournay-sur-Aronde Vendredi Mercredi Impair

JO.M. JO.M.Tous les
15 jours

Tous les
15 jours
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 ja
un
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es
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Le total des déchets collectés en 2012
sur le Pays des Sources s’élève à

7155 tonnes soit 331,14 kg par an et par
habitant. En voici le détail :

Les ordures ménagères (poubelle
normale) représentent 5313 tonnes soit
245 kg par an et par habitant. Le tonnage
collecté des ordures ménagères ap-
proche la stagnation.

Les emballages représentent 528,5
tonnes soit 24 kg par an et par habitant.
Les journaux magazines représentent
499 tonnes soit 23,1 kg par an et par ha-
bitant. 

Le verre représente 792,2 tonnes
soit 36,66 kg par an et par habitant. 
Les encombrants collectés grâce à la
recyclerie de Noyon représentent 
22,3 tonnes sur 41 collectes soit 
2,38 kg par an et par habitant.

Coût du service d’élimination des 
déchets ménagers en 2011 et 2012

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
2011

Année
2012

total 1475801 € 1 586 592 €
par habitant 69,56 € 73,44 €
à la tonne 205,74 €

(7173 t)
221,76 €
(7154,3 t)

J

V

O.M.

www.reduisonsnosdechets.fr

Calendrier du tri 2014
Retrouvez aussi les jours de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif
dans le calendrier du tri 2014 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 !

L'élimination des déchets ménagers en 2012:

Les chiffres
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Les germanistes du collège de la Vallée
du Matz à Ressons-sur-Matz ont ef-

fectué un voyage à Berlin en fin d'année
scolaire dernière et un autre d’une jour-
née à Aix-la-Chapelle en novembre. On
appelle les germanistes, les élèves qui
étudient l’Allemand de la 6ème à la 3ème.

En route pour Berlin
Le voyage à Berlin s'est déroulé du 5 au
10 mai 2013. Ce voyage était encadré par
Mme Nicaise, M. Wawrzynkowski, M. Ma-
nier et Christian Mercandini (Major aux
écoles militaires de Saumur).
Nous sommes arrivés à Berlin pour le
petit-déjeuner. Après, nous avons visité la
place Bébleplatz, où ont été brûlés le
10 mai 1933 les cent mille livres d'une bi-
bliothèque, et les deux grandes églises.

Ensuite, nous avons visité la chapelle
Neue Wache, se traduisant « en mémoire
des victimes de toutes les guerres ».
Nous sommes partis voir un cimetière mi-
litaire et visiter le Reichstag: le parlement.
Le 6 mai, nous nous sommes rendus sur
le tournage de deux films. Le 7 mai, nous
avons été voir le mur de Berlin.
Le 8 mai, nous sommes allés sur un ba-
teau ; au loin il y avait le Fernsehturm
(centre de télévision), le Berliner Dom (la
cathédrale). Nous nous sommes rendus
au cimetière russe de Treptow.
Enfin le dernier jour, nous avons visité le
château de Sans-Souci (Schloss Sans-
souci).

Une journée à Aix-la-Chapelle
M. Wawrzynkowski et Mme Nicaise ont or-
ganisé le voyage à Aix-la-Chapelle en no-
vembre. Il y eut 48 élèves et deux
accompagnateurs.
Le départ a été fixé le 29 novembre à
6h15 et le retour le jour même à minuit.
Le voyage était réservé en priorité aux
germanistes. Ils ont visité la ville et le
marché de Noël.

Guilbau Thomas, Huret Mathilde et Marcelle Lucie

La nouvelle principale du collège Abel
Lefranc de Lassigny s’appelle

Mme Grandjean. Tout d’abord, elle a été
enseignante, puis pendant 5 ans princi-
pale adjointe du collège de Verberie. Elle
trouve le collège de Lassigny spacieux,
clair, lumineux, bien situé et très bien en-
tretenu par les agents de service.
Ses projets à venir pour les élèves sont
nombreux, par exemple la réussite sco-
laire (réussite au DNB*), permettre une ou-
verture culturelle au sein du collège, faire
des actions de prévention en direction de
la santé et de la citoyenneté…

Mme Grandjean vit très bien le fait d'être
la principale d'un établissement scolaire
puisque cela a été son choix. Elle ne sait
pas encore combien de temps elle res-
tera au collège de Lassigny, mais elle est
sûre de rester entre 3 et 9 ans.
Après avoir obtenu le bac, elle a suivi une
formation en Histoire-Géographie puis
elle a passé un concours des personnels
de direction pour devenir principale. Elle
a souhaité travailler dans ce domaine car
elle aime le contact avec les ados ainsi
que les relations humaines avec le per-
sonnel.
Si elle avait un conseil à nous donner, ce
serait d'écouter les conseils qu'on nous
donne, de profiter un maximum de l'en-
seignement auquel on a droit, de bien ré-
fléchir sur notre orientation, de faire
quelque chose que l'on aime faire et sur-
tout de se donner les moyens de le faire.

Tellier Lila et Dassonville Louison
La passion des jeunes:

La musique :
Tout d'abord, Raphaël Bifulco a 11 ans
et pratique le chant, le piano, l'harmonica.
Il chante depuis 3 ans et c'est Richard
Chaudet son professeur à l'école primaire
de Vandélicourt qui lui a donné l'envie et
qui lui a appris différentes techniques. Il
s'initie au piano depuis 3 mois et à l'har-
monica depuis 2 mois, tout seul en regar-
dant des artistes sur internet.
Ensuite, Benjamin feriau a 11 ans et
pratique la percussion et la guitare. Il a
appris avec son beau-père qui est musi-
cien et pratique la batterie depuis 4 ans.
Enfin, Luca Zeewald, 11 ans, pratique le
chant, la danse et la batterie. Il a eu envie
de jouer de la batterie grâce à son oncle
qui joue de la percussion. C'est en regar-
dant des émissions télévisées qu'il a eu
envie de chanter et danser.

Ces trois jeunes passionnés, qui feront
parti de nos reporters pour l'ados
Niouzes, ont envie de monter un groupe
à trois ou avec d'autres.

Bifulco Raphaël, Fériau Benjamin, Zeewald Lucas

La vie au collège :

Le jeu de la grenouille

Bonjour, je m’appelle Matthieu Martins
et dans cet article, je vais vous pré-

senter le jeu de la grenouille ou le jeu du
tonneau. Je l’ai découvert le 23 novembre
au salon de la petite enfance du Pays des
Sources au Centre de Culture de Res-
sons-sur-Matz.
Il se joue à partir de 3 ans. Il ressemble à
un grand meuble, avec une grenouille sur
le plateau du haut, deux bascules, deux
arcs, un moulin et des trous. Ces diffé-
rentes pièces correspondant à des points.
La règle du jeu est simple. Chaque tireur
a 8 palets et doit marquer le plus de
points. Il y a un bonus lorsque l’on atteint
la grenouille quatre fois dans une partie.
Il se joue à deux ou plus, en tournois ou
en groupes.

Martins Matthieu

Jeu Picard :
une nouvelle principale au collège abel Lefranc

Zoom sur les germanistes

DNB : diplôme national du brevet

écrit par les jeunes

Ils ont aussi participé à ce numéro : Foltynski Ro-
main, Laubisse Beauruel Léo, Legrand Mattéo, Lau-
rence Romain, De Lima Leite Rémi, Wallois
Geoffrey et Myaux Lucas.
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Les aventures de Lise

MARQU Amélie

Le lavoir de la fontaine Sorel est situé à
Élincourt-Sainte-Marguerite, entre le

village et le massif forestier de Thiescourt.
Il fut construit, pendant la première
Guerre Mondiale, par les soldats français
en 1916. Pendant la guerre, il avait deux
fonctions : abreuver les chevaux et per-
mettre aux soldats de laver leur linge. En-
suite, il servait à la population : aux
habitants pour laver le linge et aux agri-
culteurs afin d’alimenter leur bétail.

Il fut fermé pour des raisons de sécurité
dans les années 1970. 
En 2003, ce lieu a été réhabilité par un
chantier jeunes du Pays des Sources.
Les travaux du chantier jeunes durant
l’été 2003 ont consisté à couper et éva-
cuer les végétaux proches des bassins, à
déblayer les bassins (gravats), brossage
de l’ensemble des maçonneries, réalisa-
tion de nouveaux enduits intérieurs…. En-
suite, quelques courageux bénévoles de
la commune ont réalisé la toiture de ce la-
voir. Ce chantier a permis de redonner vie
à ce site historique. 
Le lavoir est aujourd’hui le point de départ
d’un chemin de randonnée : La Montagne
du Paradis. Ce circuit valorise et fait
connaître la richesse patrimoniale du
Pays des Sources.

Pietsch Anne Aelle et Defrance Estelle

Le lavoir de la fontaine Sorel
Patrimoine de chez nous :

La passion des jeunes :
L’équitation :

L'équitation regroupe de nombreuses dis-
ciplines équestres diverses et variées. La
pratique des sports équestres se déroule
généralement dans un centre équestre,
mais certaines disciplines se pratiquent
dans la nature. Aux Jeux olympiques,
trois disciplines sont aujourd'hui repré-
sentées : le dressage, le concours com-
plet d'équitation (CCE) et le saut
d'obstacles (CSO).
Il existe une trentaine de disciplines
équestres, en voici quelques exemples :
Z Le saut d'obstacles consiste à enchaî-
ner un parcours d’obstacles sans faute.
Cette discipline est la plus pratiquée en
France, elle représente plus de 80 % de
l’activité des concours.
Z Le polo rassemble deux équipes de
trois cavaliers qui doivent envoyer une
balle à l’aide d’un maillet dans les buts
situés à chaque extrémité du terrain.

Z Le Pony-Games est une disciplines
dans laquelle les cavaliers font des jeux
en ligne et en relais. C'est un sport
d’équipe où chacun évolue individuelle-
ment. Les Pony-Games permettent de
préparer l’apprentissage de toutes les
techniques équestres. 

Trir Marie-Cécile et Maillard Solène
Photo ©jpgilson.fr

écrit par les jeunes
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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

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 2013, 19 personnes ont intégré le 
dispositif pour passer leur base BAFA. 11
personnes de 2012 ont vu leur approfon-
dissement financé. Soit un total de 30
personnes aidées. En contrepartie de
cette aide, les nouveaux animateurs
s’engagent à travailler dans les ac-
cueils de loisirs du Pays des sources.
Et vous, en 2014, 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 2014 au
Centre Social et Culturel de Lassigny.

Pour tout renseignement :
Centre Social et Culture de Lassigny
Benilde Hermil et Mickaël Faria
au 0344435160 ou 0344435164
Centre Social Rural de Ressons/Matz
Fabien Létendart au 0344427113

CAF: Caisse dʼAllocations Familiales
MSA: Mutualité Sociale Agricole
BAFA : brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
BAFD : brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
DDJS : Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports

À

RENVOYER
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cENTREs sOcIAux 

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-
Matz vous propose, au premier se-

mestre 2014, un cycle de conférences et
d’interventions en ateliers en direction
des familles, des collégiens et des ly-
céens avec l’association e-enfance. 

L’association e-enfance dont la mission
est de permettre aux enfants et adoles-
cents de se servir des nouvelles techno-
logies de communication (Internet,
téléphone mobile, jeux en réseau) avec
un maximum de sécurité. C’est pourquoi
e-Enfance tout en ayant un rôle de sensi-
bilisation sur les risques d’Internet vis-à-
vis des enfants, a aussi pour vocation de
conseiller les parents afin de leur permet-
tre d’exercer une autorité en tant que 
« cyberparent ». 
Renseignements, inscriptions au 03 44
42 71 14 et 03 44 42 71 16 

EN BREf    EN BREf    EN BREf    EN BREf
EN BREf    EN BREf    EN BREf    EN BREf

Dans le cadre de la prévention du 
vieillissement, le centre social orga-

nise des actions et des ateliers en direc-
tion des seniors. Ainsi, chacun peut
retrouver du plaisir autour d’accueils
conviviaux pour pratiquer une activité
sportive, culinaire ou artistique en 
fonction de ses goûts.
Pour 2014, nous développerons des ac-
tions à domicile, dans l’esprit de celles
menées par notre visiteuse de convivia-
lité.
La nouveauté réside dans la création d’un
groupe d’enfants de 8 à 12 ans que nous
encadrerons pour rendre visite à des 
personnes âgées isolées.
Le mercredi après-midi sera l’occasion

pour les participants d’échanger autour
de jeux adaptés, autour de l’histoire, des
métiers, des passions des uns et des 
autres.
Cela permettra à nos aînés de retrouver
un contact et de rompre en partie leur 
isolement, et à nos jeunes de prendre
conscience des problèmes liés à l’isole-
ment des personnes âgées de par notre
configuration géographique rurale.
Toute personne intéressée, enfant ou 
senior, peut intégrer cette nouvelle action.

Toujours dans le même cadre, nous
avons mis en place, avec notre interve-
nante gymnastique Madame Lejoncourt,
de la gym de voisinage. Le principe :
créer un petit groupe de 4/5 personnes
pour se retrouver chez l’un d’entre eux
pour faire de la gymnastique douce et
adaptée. Il existe déjà un groupe sur le
territoire du Centre Social, n’hésitez pas
à nous contacter pour en créer d’autres.

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Sensibilisation 
aux usages d'internet

Le Centre Social Rural de Ressons-
sur-Matz vous propose

Sortie ouverte à tous

Samedi 1er février 2014
« Le Louvre à LENS »
Départ 9h devant le Centre Social
Retour vers 18h
Le Louvre où chacun pourra découvrir,
LA GALERIE DU TEMPS, un parcours
inédit à travers l'histoire, le pavillon de
verre et la cité de Cerveteri et d’autres
expositions.
Sur place le restaurant de Marc MEU-
RIN (2 étoiles au guide Michelin).
Une cafétéria et un espace pique-
nique.
Tarifs : 24 € adultes et 20 € pour les
moins de 12 ans

Inscriptions, renseignements:
0344427116 et 0344427114

Attention, comme pour toutes nos sor-
ties, le nombre de places est limité.

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

Événements
Samedi 1er mars 2014
« DU LOUVRE À LA MINE » à LENS
Audio guide, repas libre puis visite du
Centre historique minier de Lewarde
avec guide et échange avec un ancien
minier.

En projet : Menen et Dadizel le samedi
3 mai puis 2 jours au Futuroscope en juin.

Le Cinéma Rural : Les samedis
11 janvier, 1er février, 1er mars et
29 mars.

Samedi 25 janvier à partir de 14h
Spectacle cantonal de la Galette des
rois. Réservé aux retraités et préretrai-
tés du canton de Lassigny et à leur
conjoint(e).

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

actions Seniors 2014

Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À Lassigny:

À Ressons-sur-Matz :

Couverture du dépliant info Famille 
www.e-enfance.org
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aux rencontres infos / échanges

et aux ateliers

Débutant ou confirmé ce programme 
est pour VOUS!

 
 

lesjardinsardins
emmêlents

gratuit

Débutant ou confirmé ce programme 

jardins

 au 03.44.40.61.30 ou lesjardinsemmelent@orange.fr

avec la participation de :avec le soutien financier : 

        09:11
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Thème Date Lieu

Observer et connaitre son sol. Samedi 25 janvier 2014 à 14h

Lieux non communiqués*

Nourrir, enrichir et protéger sa terre. Samedi 1er  février 2014 à 14h

Comment réussir ses semis ? Samedi  29 mars 2014 à 14h

Cuisinez vos fleurs ! Samedi 12 avril 2014 à 14h

Comment aménager son potager en carré ? Samedi 24 mai 2014 à 14h

Ambiance déco pour une après-midi au jardin ! Samedi 21 juin 2014 à 14h

 0
4 

77
 3

9 
06

 6
6

Thème Date Lieu

Comment préparer son jardin pour le printemps ? Jeudi 21 novembre 2013 à 18h30
Lassigny, 
Salle de conférence de la mairieLes plantes aromatiques s’invitent au jardin. Jeudi 19 décembre 2013 à 18h30

Invitez la biodiversité dans votre jardin 
et/ou sur votre balcon. Jeudi 23 janvier 2014 à  18h30

La permaculture, l’art de vivre dans la nature. Jeudi 20 février 2014 à 18h30

Ressons-sur-Matz, 
Centre de culture et de loisirs

Dorloter naturellement votre jardin. Jeudi 20 mars 2014 à 18h30

Les secrets de la récolte et de la conservation des 
graines et des légumes de mon potager. Jeudi 17 avril 2014 à 18h30

les jardins s’emmêlent

 
janvier 2014.

 
gratuitement : www.cpie-picardie.org

Les 10 principesLes 10 principes

  1  Je prends  à jardiner.
  Je privilégie les techniques .

  3 Je préserve et j’économise l’ .
  Je favorise l’accueil de la .

  5  Je recycle les  de la maison et du jardin.
  6   Je plante des  adaptées à mon sol et  

au climat.
  7  Je respecte la  et la .
  8  J’observe la  avant d’agir.
  9  Je mets en pratique et j’  avec mon entourage.

  Je développe mes .

N
E

 P
A

S
 J

E
TE

R
 S

U
R

 L
A 

V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E

Les 10 principes

gratuit

et 

email : lesjardinssemmelent@orange.fr
tél. : 03.44.40.61.30

avec le soutien financier de l’Agence de l’eau 
Seine Normandie :

www.eau-seine-normandie.fr

*   Inscription obligatoire. Le lieu précis de l’atelier vous sera communiqué lors de votre inscription.

avec la participation de :

les jardins s’emmêlent

Rejoignez-nous !

        09:11   
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Lieux, 
voir sur le site du Pays des Sources : 
www.cc-pays-sources.org
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EN BREF

3ème place pour La Musarde
au

Championnat de France

Le poney club La Musarde de Margny-
sur-Matz a remporté la 3ème place de

l’épreuve de dressage Carroussel 8 ca-
valiers, lors des championnats de France
d'équitation à Lamotte Beuvron en juil-
let 2013. Cette épreuve de dressage, où
les cavaliers sont déguisés, est un peu
comme la nage synchronisée en natation.
Le groupe a été entraîné par Laure De-
wachter et dirigé par Hervé Dewachter.

Photo de gauche à droite : Manon L, Mathilde S, Jus-
tine B, Anne Clémence R, Océane D, Marine B, Julie
B, Laure (coach), Mathilde L.
www.poney-club-gite-la-musarde.fr
www.opendefrance.ffe.com

M. Gengel Yves, gendarme à la re-
traite, propose ses services pour garder
vos animaux à domicile ! Après l’obten-
tion du certificat de capacité «animaux
de compagnie», il a créé son entreprise
d’aides à domicile, Animaux vacances
tranquille. Il passe chez vous, nourrit
l'animal, le promène un peu. Les pres-
tations sont déductibles des impôts.
Tél. : 0344425317 - 0613298634
Courriel : animauxvacancestran-
quilles@laposte.net

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344430957.

La boulangerie de Conchy-les-Pots renaît, Espace multiservice:

À la source gourmande
Pain - Viennoiserie - Pâtisserie - Épicerie - Sandwichs - Pizzas – Glaces - Poste - Presse

Depuis le 9 septembre 2013, l’ancienne
boulangerie de Conchy-les-Pots revit
grâce à Madame Ludivine Hermil épaulée
par son époux Benilde Hermil, animateur
au Centre Social et Culturel à Lassigny,
les propriétaires des murs depuis 2004.
Après une formation, Ludivine a franchi le
cap en créant son entreprise. Elle pro-
pose de multiples services : pains, vien-
noiseries, pâtisseries, glaces, pizzas,
épicerie, Point Poste…
Baptisé A la Source Gourmande, en guise
de clin d'œil à notre territoire, l’établisse-
ment n’est pas une boulangerie, mais un
terminal de cuisson. Ludivine reçoit des
pâtons frais (conservés entre 0° et 10°)
qu’elle prépare, façonne, fait pousser et
cuit selon la demande. Cette technique
est la garantie pour le consommateur de
la fraîcheur, de l’hygiène, de la qualité et
de la diversité des produits.

Plus qu’une simple réouverture, l’établis-
sement a subi des travaux importants, il
a surtout été agrandi pour accueillir l’épi-
cerie comprenant près de 300 références
et un espace pour "grignoter". C’est le
seul commerce du secteur fournissant du
pain le dimanche soir de 16h30 à 20h.
Dans un esprit social, les prix sont serrés
afin d’offrir à la population un vrai service
de proximité.
Ils ont aussi créé un emploi pour assurer
les tournées de portage à domicile, dans
les communes de Boulogne-la-Grasse,
Orvillers-Sorel, Tilloloy, Bus-la-Mézière et
Conchy-les-Pots intra, les lundis, mardis,
jeudis, vendredis et samedis.

Contact : Mme Hermil Ludivine
13 rue Flandres,
60490 Conchy-les-Pots
Tél. : 0344850465

Ouvert tous les jours de 7h à 13 h et de
16h30 à 20h. fermé le mercredi
http://alasourcegourmande.com/

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le N° 65.
Le numéro de téléphone de M. Richard
Mirland, Rich’art à Ressons-sur-Matz,
est le 0961307905

Se dépanner en donnant
du travail à des

demandeurs d’emploi

L’association intermédiaire PARTAGE-
TRAVAIL contribue au développement

des compétences en proposant des tra-
vaux réalisés par des personnes en re-
cherche d’emploi :
 Services à la personne : ménage, re-
passage, préparation des repas, soins
aux animaux, jardinage, petit bricolage *
 Peinture, papier peint, petite maçonne-
rie, petite manutention, aide au déména-
gement, entretien des monuments…
 Manœuvre, manutention, entretien
d’espaces verts, aide au secrétariat, aide
en cuisine…
*Prestations déductibles de vos impôts
à hauteur de 50 % des factures réglées
Vous fournissez le travail, les matériaux
et matériel, PARTAGE-TRAVAIL se
charge de toute la gestion administrative.

PARTAGE-TRAVAIL
12 rue Saint-Germain - 60200 Compiègne
Courriel : travail.partage@orange.fr
Internet : www.oiseservicesplus.fr
Tél. : 0344864282 
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