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Le mot

Ce 67ème numéro marque la fin de
cette mandature et fera bien 

évidemment le relais avec le nouveau
conseil communautaire qui sera mis en
place dans quelques jours consécutive-
ment au renouvellement des conseils 
municipaux des 23 et 30 mars dernier.

Un grand merci à l'ensemble des 99 
délégués communautaires qui ont œuvré
tout au long des six années écoulées afin
d'améliorer, de dynamiser et de dévelop-
per notre espace intercommunal.
Les compétences exercées au sein de
celui-ci depuis maintenant 17 années
montrent en effet combien la proximité
est et doit être indispensable, tout en se
rappelant les fondements de l'intercom-
munalité : faire ensemble ce dont nous
ne pouvons faire seul, afin de rendre le
meilleur service à la population. 
Cependant beaucoup de chemin reste à
parcourir, des nouvelles réformes vont se
mettre en place, des nouvelles compé-
tences vont devoir s'exercer et bien 
souvent avec des dotations moindres,
ainsi des nouveaux défis devront être
relevés.
Je souhaite bien évidemment et ne doute
pas un instant que le nouveau conseil
communautaire composé désormais de
69 délégués saura être à la hauteur pour
les relever, afin qu'il continue à faire bon
vivre au sein de notre charmante 
communauté de communes.

Bonne lecture !
Bien cordialement.
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ACTUALITÉS : BIL

Au Pays des Sources, N°67, Avril - Juin 2014

Inauguré le 17 janvier dernier, le Bâti-
ment Industriel Locatif (BIL) à Lassigny

est désormais disponible à la location.
Le BIL permet aux entreprises de dispo-
ser pour un loyer attractif de locaux neufs,
adaptés à leur activité et répondant aux
normes en vigueur.
Le BIL comprend 4 cellules de 217 à
230 m²:
✔ au rez-de-chaussée : un atelier de
plus de 150 m², une pièce de 10 m², des
sanitaires (douche et WC) accessibles
aux personnes à mobilité réduite
✔ un étage de 55 m² pour les bureaux. 

Le BIL offre la possibilité aux petites en-
treprises industrielles et artisanales de se
développer dans les meilleures 
conditions pour ensuite envisager leurs
installations définitives sur le territoire de
la Communauté de Communes du Pays
des Sources à l’issue de leur passage
dans ces murs.

Vous souhaitez créer 
votre entreprise?

Vous recherchez un local adapté
à vos besoins?

La Communauté de Communes du Pays
des Sources peut vous aider.
Pour plus de renseignements, contactez
rapidement le service développement
économique de la Communauté de 
Communes : Élodie VERBEKE, chargée
du développement économique au
0344430957

Le BIL, Bâtiment Industriel Locatif, à Lassigny permet d’accueillir 4 jeunes entreprises :

Le BIL à louer
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Élodie Verbeke est la nouvelle char-
gée du développement économique

au Pays des Sources depuis février.
Diplômée dʼun Master Administration 
Territoriale, elle a réalisé son stage de fin
d’études comme chargée de mission
pour le SCOT* du Grand Amienois. Elle
nous a rejoint après une expérience pro-
fessionnelle de 3 ans aux services tech-
niques de la Mairie de Crépy-en-Valois.

Ses principales missions au sein de notre
Communauté de Communes sont :
● la vente des terrains du Parc dʼActivi-
tés de la Vallée du Matz,
● lʼaboutissement du zonage éolien,
● conseil aux porteurs de projet pour la
création ou la reprise dʼentreprise,
● le suivi du SCOT,
● la location du bâtiment industriel 
locatif à Lassigny.

Nouvelle chargée de mission Économie

Service Développement Économique:
Élodie Verbeke au 0344430957 ou par courriel : verbeke@cc-pays-sources.org

SCOT : Schéma de cohérence Territoriale
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Bureau du 18 décembre 2013:

Convention avec le conservatoire des
espaces naturels de Picardie et la
commune de Monchy-Humières pour
la gestion de la zone humide 
La commune de Monchy-Humières va
assurer la gestion, la préservation et la
valorisation du patrimoine naturel de la
parcelle n° 131, section A, lieu-dit « Le
Marais » d’une superficie d’environ 8 ha
de marais et boisements. Il est proposé
que la Communauté de Communes du
Pays des Sources s’engage à contribuer
à la valorisation du site au travers d’ac-
tions d’animation. Le Bureau a validé la
convention.

Engagement dans un contrat global
pour l'eau à l'échelle du Pays de
Sources et Vallées
Le Bureau a validé l’engagement de la
Communauté de Communes du Pays
des Sources au Contrat Global d’actions
pour l’eau Oise, Matz, Divette, Verse et
leurs affluents.
Le Bureau a validé toutes les subventions
afférentes à ce contrat auprès des finan-
ceurs et notamment l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie pour le poste relatif à
l’animation du contrat porté par la Com-
munauté de Communes du Pays des
Sources.

Aide financière accordée aux assis-
tants maternels agréées et aux 
personnes souhaitant exercer la 
profession d'assistants maternels
Le Bureau a validé les deux dossiers pré-
sentés pour un montant global de
436,74 € HT.

Validation du programme d'agrandis-
sement du complexe
Le Bureau a validé le préprogramme de
construction (salle de gymnastique avec
dojo : 860 m² et mezzanine : 260 m²), et
autorise le programmiste à finaliser son
projet final. Le Bureau a validé le coût
prévisionnel d’un montant total de
2268602 € HT avec des demandes de
subvention à hauteur de 40 % à la Région
et 39 % au Département.

Convention avec la Communauté de
Communes du Pays Noyonnais 
relative a ̀la reh́abilitation des collèges
Le Bureau a validé la clé de répartition
telle que précisé dans la délibération ainsi
que les deux conventions.

Subventions aux collèges de Lassigny
et de Ressons-sur-Matz pour les acti-
vités pédagogiques 2013-2014
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 :
13152 € pour le collège de Lassigny
(32 € x 411 élèves),
16448 € pour le collège de Ressons-sur-
Matz (32 € x 514 élèves).

Validation du bail et du prix du loyer
du bâtiment industriel locatif
Le Bureau a validé le bail et le prix de
loyer à 50 € HT/m²/an ainsi qu’une parti-
cipation aux charges de 5 € HT/m²/an.

Projet de valorisation touristique des
sites historiques 14-18 du Pays des
Sources
Pour répondre aux enjeux de devoir de
mémoire et de tourisme de mémoire, la
Communauté de Communes ambitionne
la création de 2 parcours d'interprétation
14-18 à Crapeaumesnil et Plessier-de-
Roye ainsi que la valorisation touristique
des circuits pédestres de « Thiescourt »
et de la « Bataille du Matz ». Le Bureau a
validé le projet réactualisé de valorisation
touristique des sites historiques 14-18 du
Pays des Sources. Initialement program-
mée dans le cadre de la valorisation des
sites historiques Grande Guerre, la signa-
létique routière du parcours touristique
« Ligne rouge 14-18 » est désormais
prise en charge par le Conseil Général de
l'Oise.
Le Bureau a validé le coût prévisionnel
d’un montant total de 29000 € HT sub-
ventionné à hauteur de 30 % par le
Conseil Général de l’Oise et à 50 %
par le FEADER* (Europe).

Programme d’actions 2014, conven-
tion relative au cofinancement des 
actions communes de promotion et
communication du Musée Territoire
14-18 année 2014
Le Bureau a validé les actions communes
2014 avec les modalités de pilotage et de
financement proposées.

Indemnités de conseil allouées au 
receveur municipal
Le Bureau a validé le versement d’une in-
demnité de Conseil au taux de 100 % à
M. Gilles THOREL pour ses 12 mois de
gestion de l’exercice 2013 soit 795,40 €
brut ainsi que d’une indemnité de confec-
tion du budget s’élevant à 45,73 € brut.

Avenants pour le marché de construc-
tion d’un Bâtiment Industriel Locatif à
Lassigny
Dans le cadre de la construction du Bâti-
ment Industriel Locatif, au fil des travaux,
il est apparu nécessaire de réaliser des
prestations supplémentaires :
● Changement du RAL des portes sec-
tionnelles pour un coût de 1986,00 € HT.
● Mise en peinture de la charpente mé-
tallique extérieure (bureaux) et nettoyage
des zones de stockage pour un coût de
1582,50 € HT.
● Extension des surfaces de parking,
mise en place de 4 chambres de tirage,
réfection des zones trottoir, protection de
la borne incendie et chambre de tirage
France Télécom pour un coût de
8348,56 € HT.
● Soubassements béton sous clôture et
plantations au lieu de l'engazonnement
pour un coût de 2607,50 € HT.
Le Bureau autorise le Président à signer
les avenants et à engager toutes dé-
marches relatives à l’application de cette
décision.

FEADER: Fonds européen agricole pour le dévelop-
pement rural

6

ÇA SE DÉCIDE

Au Pays des Sources, N°67, Avril - Juin 2014

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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ENVIRONNEMENT
Protection de l’environnement et de la santé : 

Moins c’est mieux !
Tous concernés...

Un constat alarmant !
La France reste en Europe le premier
consommateur de pesticides (herbi-
cides, fongicides, insecticides), dont
95 % vont à l’agriculture et 5 % aux
collectivités et particuliers (responsa-
bles pourtant de 30 % de la pollution
des eaux). 
Une vaste expertise de l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale
(Inserm) avançait une « présomption
forte » de lien entre l’usage de pesticides
chez les professionnels qui les manipu-
lent et certains cancers, ainsi qu’avec la
maladie de Parkinson. 
De plus, un certain nombre d’études ont
été réalisées sur ce sujet et les résultats
concordent tous : la contamination par les
pesticides est généralisée (l’air en pre-
mier lieu, l'eau - rivières et eau du robinet
- et les sols).

Un durcissement des lois
La loi du 6 février 2014 prévoit l’interdic-
tion pour les services de l'État, collectivi-
tés territoriales et leurs établissements
publics, à compter du 1er janvier 2020,
d’utiliser des pesticides pour l’entre-
tien des espaces verts, forêts et 
promenades ouverts au public*.
Elle prévoit également l’interdiction, à
compter du 1er janvier 2022, de la
vente, de l’utilisation et de la détention
des pesticides pour un usage non 
professionnel*. Des sanctions seront
applicables en cas de non-respect de
cette interdiction.
* sauf pour la lutte contre la propagation des orga-
nismes nuisibles

Des solutions alternatives
Gestion différenciée et "zéro phyto"
c'est possible. C’est ce qu’applique la
Communauté de Communes du Pays
des Sources depuis 2008 pour l’entretien
des espaces verts. Elle a signé en 2012
la charte d’entretien des espaces publics
avec l’Agence de L’Eau Seine-Norman-
die, celle d’Artois Picardie et le Conseil
Régional de Picardie.

La gestion différenciée est une méthode
d’entretien horticole visant à limiter les
traitements phytosanitaires favorisant
ainsi le développement de la biodiversité
(faune et flore).
La gestion différenciée consiste aussi à
adapter l’entretien des espaces en fonc-
tion de leur nature et de leur usage. 
Pour exemple des zones peu fréquen-
tées par le public ne sont plus tondues
régulièrement mais bénéficient de
fauches tardives après la floraison.
Cette action laisse la place à la végéta-
tion spontanée qui accueille un maximum
d’insectes pollinisateurs indispensables à
l’équilibre des écosystèmes.

Devenir un jardinier responsable,
pour que jardiner rime avec préserver!
L'URCPIE et l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie ont créé "le Rés'EAU les jar-
dins s'emmêlent" afin d'accompagner
les jardiniers qui se demandent comment
jardiner plus malin et naturel. Des soirées
et des ateliers sont mis en place pour
comprendre, apprendre et transmettre les
bonnes pratiques au jardin et remplacer
les produits chimiques par des tech-
niques alternatives. Les "bonnes pra-
tiques" incluent entre autres : les
associations de plantes, les engrais verts,
le compostage, les fleurs et les nichoirs à
insectes… En effet, le jardinier responsa-
ble est initié à l’écologie de base (qui
mange qui), les besoins des plantes, les
techniques alternatives pour travailler le
sol, prendre soin de ses cultures et multi-
plier ses végétaux en étant économe
(temps, argent), utiliser et entretenir les
bons outils... Le jardin, lieu de détente,
seul ou en famille autour des fleurs et des
légumes, doit demeurer une source de
plaisirs et de découvertes sans risques. 

La Communauté de Communes du Pays
des Sources est partenaire de l'opération. 

La dernière soirée infos / échanges aura
lieu jeudi 17 avril 2014 à 18h30 au cen-
tre de culture et de loisirs, rue des
Écoles, 60490 Ressons-sur-Matz sur 
"Les secrets de la récolte et de la conser-
vation des graines et des légumes de
mon potager".
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Thème Date Lieu
Comment réussir ses

semis ? 
Samedi 29 mars 2014

à 14h Avricourt *

Cuisinez vos fleurs ! Samedi 12 avril 2014
à 14h Beaulieu-les-Fontaines *

Comment aménager son
potager en carré ?

Samedi 24 mai 2014
à 14h Avricourt *

Ambiance déco pour une
après-midi au jardin ! 

Samedi 21 juin 2014
à 14h Beaulieu-les-Fontaines *

* Inscription obligatoire. Le lieu précis de l’atelier vous sera communiqué lors de
votre inscription.
Contact : CPIE - Delphine CARON, 03 44 40 61 30, lesjardinsemmelent@orange.fr

Les ateliers du rés’EAU les jardins s’emmêlent :
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ADOS NIOUZES écrit par les jeunes

Zoom sur le Lycée Ste-Julie Billart à Orvillers-Sorel :

J’aime mon Lycée
Connaissez-vous le lycée?

Le lycée Ste-Julie Billart à Orvillers-
Sorel est ouvert depuis 1955. Il appar-

tient au réseau du Conseil National de
l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP).
Il est sous contrat avec le Ministère de
l’Agriculture et sous la tutelle de la
congrégation des Sœurs de Notre Dame. 
Le lycée tient son nom d’une sœur, Julie
Billiart, née à Cuvilly le 12 juillet 1751,
dans une famille modeste. Julie Billiart est
la fondatrice du Lycée.

L’établissement nous permet de retrouver
une bonne scolarité avec un meilleur
comportement. 
Pendant les inscriptions, la Directrice 
Madame Florence Besancon ne nous
juge pas, elle nous inscrit selon notre mo-
tivation.
L’équipe éducative veut aider chaque
élève à donner un sens à sa vie en lui
proposant des valeurs morales, 
humaines, sociales et chrétiennes.

Pour cela, le lycée a pour objectif de :
● Former, conduire, guider le jeune
dans son parcours,
● Donner le sens de l’effort et du travail
bien fait,
● Susciter l’esprit d’entraide,
● Favoriser l’insertion de chacun,
● Participer à l’animation du territoire.

Notre éducation se fait autour de 3 mots : 
TRAVAIL - RESPECT - DISCIPLINE

Connaissez-vous nos formations?
L’établissement propose des formations :
✔ au collège : 4ème et 3ème

✔ au lycée un CAPA (certificat d'aptitude
professionnel agricole) spécialisé en
vente et service à la personne
✔ un bac pro SAPAT (service à la 
personne et au territoire) 

Toutes les classes ont des stages. 
Pour le collège, il s’agit de stage de 
découverte professionnel (opticien,
vente…)

La majorité des formations ouvre des

portes sur les métiers des services à la
personne : auxiliaire de puériculture, 
assistant(e) social(e), éducateur de
jeunes enfants, animateurs, aide médico-
psychologique…
Les lieux où l’on peut exercer sont les
maisons de repos, les maisons de cure,
les maisons de retraite, les écoles 
maternelles, les accueils de loisirs, les
centres de vacances, les cantines 
scolaires et les restaurants d'entreprise…

Et les cours?
L’établissement a 15 professeurs. Les
cours durent 55 minutes. Ils sont à la fois
théoriques et pratiques (cuisine, 
jardinage, puériculture, couture…) 
Tous les jeudis après-midi sont banalisés
en cours de pluridisciplinarité. 
Nous commençons tous les lundis à
10h20 et nous finissons à 11h15 le 
vendredi ; par contre, nous avons cours le
mercredi toute la journée. 

Et l’internat?
Il existe un internat fille et un internat 
garçon. L’ambiance est conviviale, on
s’amuse bien. On aime bien parler entre
nous, se reposer et rigoler.

Et les projets? Et les Sorties? 
Les projets sont sympas; ça nous permet
de nous responsabiliser et d’apprendre
sans être vraiment en cours. 

Plusieurs projets : 

✔ Le marché du terroir pour les Termi-
nales CAPA Vente/Service. Ce marché
aura lieu le jour des Portes Ouvertes
c’est-à-dire le samedi 5 avril.
✔ Le goûter de l’association 
Chaperon Rouge à Ressons-sur-Matz
où sont développés l’esprit artistique avec
la décoration des tables et l’animation
avec l’élaboration d’un petit spectacle
✔ Peinture à l’internat fille. Chaque lundi
soir avec un intervenant, des élèves 
volontaires ont rénové les murs de 
l’internat.
✔ Tournoi organisé par les 3ème pour
l’ensemble de l’établissement - même les
profs participent !
✔ Les quatrièmes ont conçu un tee-
shirt qui sera notre signe distinctif pour
les portes ouvertes. 
Beaucoup d’autres projets, des partena-
riats existent (voyage en Angleterre, 
participation à la journée HANDIVALIDE,
Interview Crédit Agricole…).
Concernant les sorties, elles sont aussi
multiples et diverses : cirque Beauvais,
faïencerie de Creil, sortie vélo…

Bisous  
Alice, Solène, Maureen, Kajantha, Brenda, Océane,

Hélène, Amandine, Alexia, Axel, Pierre, Lucas, 
Tristan, Amélie, Laura, Juliette, Solène, Marielle,

Pauline, Anaïs, Xélia, Laura, Justine, Cindy, Océane
Cyriaque, Nelson, Stanislas, Marina, Kaïs et Arthur

Un grand merci à M. Létendart du Pays des Sources. 
Projet mené en interdisciplinarité.
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Exemple de projet, en partenariat avec le magasin Leclerc, “Nettoyons la nature”. Les élèves ont pu agir 
concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant des sites souillés par des déchets résultant des 
activités et des comportements humains irresponsables.

Trim67_journal  27/03/2014  10:17  Page9



10

ADOS NIOUZES écrit par les jeunes

Au Pays des Sources, N°67, Avril - Juin 2014

Le collège de Ressons-sur-Matz a or-
ganisé un cross solidaire, le 15 octo-

bre 2013 . Au cours de cette action, il y a
eu une collecte de denrées non périssa-
bles. Celle-ci a été considérable puisque
nous avons récolté 634 kg de nourriture.
Ce cross solidaire alliait performance
sportive et aspect social. 
En effet, les élèves se sont rassemblés
autour du stade tout au long de la jour-
née. Chaque classe avait un passage dé-
fini auparavant. En contrepartie de la
course, les jeunes pouvaient ramener des
denrées alimentaires. 

Celles-ci étaient stockées dans le hall afin
d'être redistribuées au resto du cœur de
Compiègne .

Le collège de Ressons-sur-Matz a aussi
organisé une collecte de jouets. Elle
s'est déroulée le mardi 17 et le mercredi
18 décembre 2013. Elle a permis d'offrir
un Noël aux enfants les plus démunis.
Afin de réussir au mieux cette collecte, le
club affiche a créé des posters. Tous les
jeunes ont été sensibilisés à la collecte en
recevant un mot dans leur carnet de cor-
respondance. La collecte a bien fonc-
tionné puisque elle nous a permis de
récolter 300 jouets au total grâce au col-
lège de Ressons-sur-Matz, le centre so-
cial rural de Ressons et le lycée de
Compiègne. Ces jouets ont été reversés
au Secours Populaire.

Huret Mathilde et Marcelle Lucie

Le vendredi 10 janvier 2014, les
classes de troisièmes A et C (46

élèves) et 4 professeurs accompagna-
teurs du collège Abel Lefranc de Lassi-
gny, ont assisté à un concert
symphonique au Chevalet de Noyon. La
sortie était organisée par le professeur de
musique Monsieur Tardivel.
Un orchestre symphonique est un or-
chestre composé de toutes les familles
d'instruments (cordes, vents, percus-
sions). Le concert qui a duré environ une
heure était donné par l'orchestre sympho-
nique Divertimento : un orchestre de 52
musiciens dont 7 solistes professionnels
sous la direction de Zahia ZIOUANI
(nommée cette année Ambassadrice de
l'éducation artistique et culturelle).

Le programme du spectacle était com-
posé de trois volets :
Le premier intitulé « Intermezzo et Faran-
dole  » un extrait de L’Arlésienne de
Georges Bizet. Puis «  La Muse et le
Poète » de Camille Saint-Saëns dans le-
quel nous avons pu constater la virtuosité
de deux solistes (violon, violoncelle).
La dernière partie du concert tournée
vers quelques musiques de danses tradi-
tionnelles de Grèce et de Turquie : « Lun-
gha Nalwend  » où nous avons pu
découvrir deux nouveaux instruments le
Oud et la Derbouka (sorte de Luth).

Leur répertoire varie de la musique clas-
sique à la contemporaine.

Estelle Defrance, Anne-Aëlle Pietsch

La vie au collège :

Les conséquences
négatives et positives

des jeux vidéo sur les jeunes

Sans prendre parti voici des exemples
négatifs et positifs !

Le joueur dépendant va se renfermer sur
lui-même et se séparer de tout contact so-
cial. Voici quelques exemples poussés à
l'extrême des conséquences sociales dra-
matiques de cette addiction :
✗ Suite à une session de jeu prolongée
(50h) lors d'un marathon vidéo ludique, un
Coréen de 19 ans a trouvé la mort le
3 août dernier dans un cybercafé. Les ex-
perts pensent à un accident cardiaque
suite à une exposition trop longue.
✗ Meurtre en Thaïlande : le 4 août 2008,
un jeune homme de 19 ans s'inspire d'un
jeu vidéo très violent, Grand Theft Auto IV
(GTA 4), pour voler le chauffeur d'un taxi
avant de l'assassiner de plusieurs coups
de couteau. Ce fait divers a relancé la po-
lémique sur les jeux vidéo, en ce qui
concerne leur influence morale et sociale.

Les conséquences positives:
✔ Certains jeux vidéo développent la
créativité des enfants (jeux de construc-
tion…). Il y a certains jeux de stratégies
(Zelda) ou de mémoire. D’autres jeux sont
des jeux de questions-réponses sur la cul-
ture générale.
En 2006, le psychologue finlandais Antti
Revonsuo avait développé une théorie
sur le fait que les jeux vidéo structurants
étaient bénéfiques aux jeunes enfants
(moins de cauchemars, connaissances…).
Pour nos jeunes reporters, rien n’est né-
gatif ou positif, mais les conséquences
dépendent de l’utilisation mise en œuvre.

Lucas Myaux, Arthur Maury, 
Romain Laurence, Baptiste Porthault

JEUX VIDÉO:

Orchestre symphonique au Chevalet

Actions solidaires

Nous avons interviewé notre profes-
seur de sport, Monsieur Richet. Au

collège les professeurs ne choisissent
pas les sports qu'ils veulent enseigner.
Par contre, le gymnase permet de 
pratiquer beaucoup de sports. Les favoris
de Monsieur Richet sont le badminton et
le basket. Il a d'ailleurs terminé 3ème de
France au badminton et 2ème de France au
basket. Il a choisi de faire ce métier parce
que lorsqu'il était collégien il a rencontré
un professeur qui lui a donné l'envie de
faire ce métier, d'aimer le sport, ses va-
leurs et ses vertues.

Matthieu Martins et Benjamin Fériau

Le sport au collège

Elle ressemble à une botte,
Où sont rocheuses ses côtes, 
Grands archipels et ses îles,
Trenik, Panza, Sicile.

C'est la fête de la pizza,
Rivalisant avec pasta,
C'est lui Léonard de Vinci,
Contre les artistes d'Anzi.

Une cuisine légère, 
Si belle de légumes verts,
Les Églises sont très bella,
Les mariages, Bellisima.

Là-bas l’ambiance est piano,
Arlequin le grand rigolo,
De la commedia dell’Arte,
Et ses pièces tant exploitées.

Luca et Raphaël

Trouve le Pays évoqué dans ce poème ?
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Les BD d’Amélie

MARCQ Amélie

À quoi sert une mare?

La mare à laquelle je me suis intéressé
est située au bois de la fontaine Cau-

rette, a proximité de la fontaine et du
puits. Elle a été creusée en février 2013.

Nous, les élèves de CM1-CM2 de l'année
2012-2013 de l'école de Mareuil-La-
Motte, avons fait cette mare pour faciliter
le développement et la diversité des vé-
gétaux et des animaux qui se dévelop-
pent dans les zones humides.
Ces milieux de vie ont tendance à dispa-
raître car ils ne sont plus entretenus ou
bien ils sont asséchés et transformés en
terrains à cultures.

Ce projet permet donc d'agir en faveur de
la protection de la nature et créer un lieu
de découverte et de sensibilisations aux
habitants des mares.

Foltynski Romain. 

Visite à la Botte

Le jeudi 20 février 2014, deux classes
du collège Abel Lefranc de Lassigny

ont visité les carrières de la botte à 
Cannectancourt. C’est un site historique,
en effet au Moyen Age c’était une carrière
d’extraction de pierre et pendant la guerre
14-18, les soldats Allemands ont creusé
des souterrains pour se protéger des
obus. C’est l’association Sauvegarde du 
Patrimoine qui a rénové les souterrains.
Nous avons été accueillis par deux guides
qui nous ont fait visiter le site et expliqué
la répartition du conflit sur les environs de
Thiescourt et de Cannectancourt. 

Les AMAP

Une AMAP est une association pour
le maintien d'une agriculture pay-

sanne. C'est un partenariat entre un
groupe de consomm'acteurs et une ex-
ploitation agricole locale qui permet de se
partager des produits frais.

L'AMAP a pour principe de proposer aux
consomm'acteurs des produits frais, de
saison et souvent biologiques à un prix
raisonnable. Un lien direct se crée entre
les producteurs et les consomm'acteurs
qui payent à l'avance pour toute une sai-
son. Les AMAP permettent de respecter
la biodiversité. 

Le partenariat est assuré par un comité
de bénévoles qui participe au fonctionne-
ment de l'AMAP. Les producteurs et les
consomm'acteurs sont liés par un contrat
dans lequel l’agriculteur s'engage à four-
nir aux consomm'acteurs un panier par
semaine de produits, tandis que les
consomm'acteurs s'engagent à effectuer
à tour de rôle une permanence à l'accueil
de la distribution, ou à effectuer ponctuel-
lement sur l'exploitation des tâches tel
que le désherbage ou les récoltes.

Trir Marie-Cécile et Maillard Solène

Patrimoine de chez nous :

Participe aux concours des jeunes reporters : 
www.jeunesreporters.org
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Une association pour la sensibilisation à la protection de la nature par l’image

De l’émerveillement naît le respect!

Basée à Gury, MilleSternes est une 
association de protection de la 

Nature qui agit via l’image pour sensibili-
ser la population. L’association tire son
nom d’un oiseau marin, la sterne, plus 
familièrement appelé hirondelle de mer.
Elle a été créée par deux amis de longue
date, passionnés de photographie anima-
lière, David Grouard et Fabien Boutet. La
démarche de l’association est de susciter
l’émerveillement par l’image afin de faire
naître le respect.

Apprendre à nos enfants
Pour sensibiliser les enfants au respect
de la nature, ils mettent à la disposition
des écoles leurs expositions et les 
supports visuels adaptés. Cela permet
des réflexions et des discussions entre
les enfants et les enseignants.

Exposez en images!
Leur projet d’association s'articule autour
des expositions photographiques. Ils sont
en permanence à la recherche de lieux
d'exposition (salles municipales, gale-
ries…), à l'occasion de festivals, de 
salons, d'événements autour de l'écolo-
gie et de la protection de la nature, etc.

Les flamants roses
Leur premier exposé concerne les 
flamants roses. C’est le premier volet d'un
projet global nommé "Échassiers" visant
à photographier les plus grands échas-
siers d'Europe. Il s'agit des flamants
roses, des hérons cendrés, pourprés et
bihoreaux, des spatules, des aigrettes,
des cigognes et des grues cendrées.
Leur répartition est très large, du nord de
la Scandinavie au bassin méditerranéen,
en passant par la Pologne, la Hongrie,
l'Italie et bien sûr la France. Certaines 
espèces sont sédentaires, d'autres 
migratrices, ce qui les oblige à les 
photographier en différents lieux et à 
différentes saisons.

David nous explique « Notre approche
est photographique mais notre démarche
est pédagogique et écologique. Nous
cherchons constamment à établir des
partenariats avec des réserves natu-
relles, des associations de protection de
la nature, des scientifiques, afin d'obtenir
les informations les plus précises 
possibles. Ces informations nous servent

aussi bien au moment de la prise de vues 
(essentiellement afin de ne pas déranger
les oiseaux) que lors de la rédaction des
textes. »
Chaque exposition se fait autour de trois
grands axes.
✗ Une démarche artistique
✗ Un enjeu écologique : sensibiliser à la
protection de la nature.
✗ Un contenu pédagogique

Vous retrouverez leur exposition, les 
Flamants roses, à Plessier-de-Roye le
mardi 22 avril à 18h30. Une projection
vidéo sera réalisée à cette occasion.
Puis l’exposition partira au festival des
oiseaux et de la nature (www.festival-
oiseau-nature.com). En mai, l’exposition
sera présentée aux classes primaires de
l’école de Lassigny. 

Si vous souhaitez accueillir l’expo, ou 
rejoindre l’équipe de l’association,
contactez Millesternes.
Internet : www.millesternes.com
Facebook/millesternes

Une jeune association, Millesternes, sensibilise le public, et plus particulièrement les 
enfants, aux merveilles de notre nature et à l’importance de la protéger. 

Fabien Boutet et David Grouard
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Ce projet est labellisé dans le
cadre de la commémoration
nationale du centenaire de la
Grande Guerre.

MUSÉE TERRITOIRE 14-18
Centenaire de la Grande Guerre

2014, début des commémorations
de la Grande Guerre

Àquelques mois des commémorations
de la Grande Guerre, le travail de

mémoire s’intensifie. Le projet Musée Ter-
ritoire 14-18 est mené depuis près de
deux ans par cinq communautés de com-
munes, dont le Pays des Sources.
Le Musée Territoire 14-18 consiste à 
mettre en valeur le patrimoine existant
autour de la ligne de front.
Un parcours touristique, appelé « Ligne
Rouge » a été défini. Des outils de com-
munication sont développés pour valori-
ser ce parcours et les sites. Le dernier en
date est un site Internet qui permet de
promouvoir les actions menées durant les
quatre années de la commémoration. 

Un événementiel de lancement 

Dans le cadre des commémorations du
centenaire en 2014, un premier rendez-
vous aura lieu les 27, 28 et 29 juin aux
carrières de Montigny à Machemont
pour inaugurer ce musée d’un nouveau
type. Au cours du week-end : 
✔ Le spectacle « 1914 », les 27 et
28 juin à 21h30: « 1914 » nous raconte
la vie d’un village picard à la veille de la
Grande Guerre.
✔ L’écomusée 1914, le 28 juin de 14h
à 21h30 et le 29 juin de 10h à 18h :
Déambulez dans les décors du spectacle,
faites revivre ce village : la mairie, le café,
l’école, le maréchal-ferrant… 
Cette aventure, menée avec la Compagnie
Nomades, se fait avec la participation des
associations et des habitants du territoire.
✔ Le Musée Territoire 14-18, le 28 juin
de 14h à 21h30 et le 29 juin de 10h à
18h: espace touristique dédié, découvrez
ce musée à ciel ouvert. Préparer vos pro-
chaines excursions sur les sentiers de la
Grande Guerre. 
Entrée libre 
(sur réservation pour le spectacle). 
Buvette et restauration sur place.

Silhouettes

Des silhouettes en contre-plaqué gran-
deur réelle de soldats de la Grande
Guerre vont être réalisées. 
Ce projet “Chantier du patrimoine” est
mené en collaboration avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, le
Rectorat, les cinq SEGPA du territoire et
le lycée professionnel de Ribécourt-Dres-
lincourt. 
En complément, le service valorisation du
territoire du Pays des Sources et quatre
écoles réaliseront une vingtaine de 
silhouettes qui seront disposées sur les
parcours de randonnées. L’installation de
toutes ces silhouettes interviendra en
juin 2014.

Pour plus de renseignement : 
www.musee-territoire-1418.fr 
Hélène PERRIER 0344963100
Courriel : coordination@musee-territoire.fr

Entre la Somme et le Chemin des Dames, la ligne de front de l’Oise est chargée d’histoire
et garde encore les traces de la Première Guerre mondiale. Une “Ligne Rouge” à 

parcourir et à découvrir en famille les 27, 28 et 29 juin aux carrières de Montigny.
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www.musee-territoire-1418.fr

L’équipe du musée territoire et la société Inovagora
travaillent sur le site du projet. Il regroupera diverses 
informations : présentation des sites et des circuits,
annonce des évènements.

Ci-dessus, une silhouette déjà installée le long du
parcours à Tracy-le-Mont.

Des nouveaux circuits à venir

Au travers de parcours pédestre ou
cyclable, vous pourrez retrouver

les traces laissées par le conflit dans
les paysages et plus largement dans
les mémoires de nos territoires.
À la Communauté de Communes du
Pays des Sources, quatre projets
sont en cours de réalisation : 
✗ Le bois de Loges,
✗ La butte du Plémont,
✗ Revalorisation du circuit de Thies-
court en parcours historique,
✗ Création d’une variante au circuit
des chars, boucle de l’AS 38, à Lataule
(4,3 km).
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Samedi 5 avril 2014 à 20h30
Conchy-les-Pots à la salle des fêtes
JÉRÉMY CIROT - Imitateur, Crooner
En VOIX de dérision
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 sur vitaminé qui
invente des médicaments délirants, Be-
noît XVI reconverti en pop star, l’inoublia-
ble merdley d’adieux de Johnny…
Jérémy Cirot nous emporte dans son uni-
vers peuplé de people, sportifs, poli-
tiques, cartoons, acteurs, chanteurs…
Maîtrisant plus de 100 voix, Jérémy Cirot
est l’un des rares performeurs 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 !
1ère partie : Francis Carlier (chanson)
Avec le soutien de la commune et du Comité des
fêtes de Conchy-les-Pots

Vendredi 16 mai 2014 à 20h30
Thiescourt à la salle des fêtes
Steeven et Christopher - Les Jumeaux
- dans « Duo (S) »
François Hollande et Angela Merkel face
aux journalistes le lendemain d’une fête
de la bière (trop) arrosée…
Fabrice Luchini en très grande forme re-
trouve Jean-Pierre Bacri pour (tenter de)
répéter un grand classique de Molière…
Nelson Monfort essaie (désespérément)
de calmer la spontanéité naturelle d’un
Philippe Candeloro des grands soirs…
Retrouvez ces couples, et bien d’autres
encore, dans le nouveau spectacle des
Jumeaux Steeven et Christopher révélés
sur France 2 par Laurent Ruquier. Re-
trouvez une sélection de leurs meilleurs
sketchs réalisés dans « On n’demande
qu’à en rire » adaptés aujourd’hui à la
scène.  « Ces duos insolites sont nés sur
un plateau de télévision et ne demandent
qu’à revivre, sur scène, "en vrai",  devant
vous... »
1ère partie : Drôles de Dames (danse)
Avec le soutien de la commune et l'association Bulles
de Thiescourt

Vendredi 4 juillet 2014 à 20h30
Coudun à la salle polyvalente 
L'amour est aveugle mais le mariage lui
rend la vue 2 - Comédie de Didier Baffou
Après son divorce, la perte de son travail
et un an de galère, Monsieur Laporte re-
monte enfin la pente avec un nouveau
poste : commercial dans l'agence de
voyages "VOYAGES ET RÊVES"
Oui mais voilà qui dit commercial, dit ob-
jectifs et en fin de semaine il faut travailler
plus pour gagner plus…
Quoique certains jours, fermer plus tôt
aurait été une bonne idée.
Par exemple, le jour où Noël Machot veut
organiser son voyage de noce 10 ans
après le mariage.
Parce que 10 ans de mariage pour un
vieux garçon, c'est la vue
qui baisse, une approche
des nouvelles technologies
particulières, une organi-
sation de vie pas très
Rock’n’roll et une Belle-
mère très présente.
Avec le soutien de la commune
et l'association La Coudunoise
de Coudun

Spectacle de l'Atelier Théâtre Loisirs
Jeunes du Pays des Sources

Dimanche 15 juin 2014 à 15h
Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz 
Les 12 jeunes de l'atelier vous présentent 
GREYFIELD III, Le Secret des clefs de
Lisa Charnay - Mise en scène : Alfredo FIALE
Château de Greyfield, une école de spec-
tacles située dans le Comté de Warwick
en Angleterre. Le Pr Shiver monte avec
les élèves du cours d'art dramatique une
pièce sur le thème des vampires. Mais
cinq des élèves se sont emparés, entre
les cours, d’un trousseau de clés au
ruban rouge que le gardien du château a
malencontreusement laissé sur une
table… Ces clés donnent accès à des 
endroits du château interdits aux élèves
et aux professeurs. Bien sûr, la fine
équipe ne va pas manquer d'aller assou-
vir sa curiosité… À ses risques et péril !  
Places limitées - Tarifs : 3 € adulte, 
1 € pour les - de 18 ans.

Saison Culturelle 2014 (avril à juillet) :

Spectacles à venir

CULTURE

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

PENSEZ À RÉSERVER !
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CENTRES SOCIAUX 

Dans le cadre de ses actions pour les
plus de 50 ans, le Centre Social

Rural de Ressons-sur-Matz a établi une
convention avec l’APSAS. Elle permet la
mise en place des ateliers sur la préven-
tion de la santé. Dans le cadre de ce par-
tenariat en 2013 deux salariés du Centre
ont été formés sur les ateliers Peps Eu-
reka, Bien vieillir, Seniors au volant. Ce
partenariat permet un travail de proximité.
Chaque commune du canton peut pren-
dre contact avec le Centre de Ressons et
faire vivre une action sur les lieux de vie.
Chaque atelier, composé de 7 séances
de 2h, se déroule dans une ambiance
chaleureuse et conviviale encadrée par
des animateurs à l’écoute et des interve-
nants experts. Ces rencontres permettent
de répondre le plus largement possible à
des besoins ciblés.
Les ateliers Bien vieillir :
S’informer sur les effets du vieillissement
pour adapter comportements en consé-
quence, maintenir sa qualité de vie, obte-

nir les clés pour préserver son capital
santé.
Les ateliers Seniors au volant : S’assu-
rer que les participants connaissent les
règles de sécurité routière en vigueur,
préserver sa qualité de bon conducteur,
rester autonome le plus longtemps possi-
ble.
Les ateliers Peps Eureka: Comprendre
le fonctionnement de la mémoire et l'ori-
gine des oublis, prendre conscience des
facteurs biologiques susceptibles d'amé-
liorer - ou de perturber - sa mémoire, re-
prendre confiance en soi mais aussi
s'enrichir et se divertir. 

En mai 2014 le Centre Social vous pro-
pose l’Atelier « Senior au volant » 

Infos, inscriptions : 0344427116 ou
0344427114 
Courriel : animation@csr.ressons.info 

EN BREF    EN BREF    EN BREF    EN BREF
Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Un partenaire pour la santé 
et l’autonomie des seniors

Découvrez de nouveaux horizons en
participant à nos sorties.

Séjour en Alsace samedi 10 et di-
manche 11 mai 2014 
Premier jour : visite de l’écomusée de
UNGERSHEIM, 15 hectares de visite,
d’animations en fonction de la saison :
www.ecomusee-alsace.fr
Deuxième jour : visite libre de Stras-
bourg découvrez un site touristique ex-
ceptionnel, Batorama découvrez la ville
sur l’eau, le cœur historique, la cathé-
drale, la petite France... 
Séjour comprenant : Transport, entrée
écomusée, hébergement, repas du soir
et petit-déjeuner 
Tarifs : 125 € / adulte et 110 € pour les
moins de 16 ans (Paiement en 3
chèques possible).

En projet : Une journée à Londres
Infos et inscriptions au 0344427116
ou au 0344427114 et par courriel ani-
mation@csr.ressons.info 
Inscriptions pour les deux sorties à par-
tir du jeudi 13 février 2014 

Centre Social Rural de Ressons/Matz

APSAS : Association Picarde pour la santé et l’auto-
nomie des seniors

À Ressons-sur-Matz :

EN BREF    EN BREF    EN BREF    EN BREF

Le centre social et culturel de Lassigny
met en place un nouveau projet inti-

tulé, un relais pour l’emploi.
Trois actions pour soutenir les deman-
deurs d’emploi et les employeurs au ni-
veau local :
✔ Mise à disposition gratuite d’un ordi-
nateur dans l’espace accueil du Centre
Social, avec accès internet pour favoriser
la consultation des informations (Pôle
emploi), la pose de CV et effectuer des
démarches administratives.
✔ Création d’un répertoire territorial des
employeurs potentiels.
✔ Organisation de deux carrefours avec
présence d’employeurs et de lycées pro-
fessionnels du secteur.

➊ le 1er carrefour portera sur les mé-
tiers et offres d’emploi liés aux ser-
vices d’aide à la personne.
➋ le 2ème carrefour portera sur les mé-
tiers et offres d’emploi liés à l’activité
agricole. 

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

Contact : Ben ou Filo au 03 44 43 51 60

Sortie à Menen et Dadizel :
Samedi 3 mai, départ 7h, retour 20h.
Visite des serres de Floralux le matin
puis la ville frontalière de Menen
l’après-midi.
2 Jours au Futuroscope à Poitier :
Samedi 14 et dimanche 15 juin 
Visite libre ou guidée du parc le 1er
jour, spectacle pyrotechnique le soir,
hôtel et petit déjeuner, visite libre le 
dimanche. 
En projet : Le Marché de Noël de
Strasbourg et Colmar les 20 et 21
décembre. (Attention le nombre de
place est limité)
Le Cinéma rural : Les samedis 26 avril
et 17 mai (28 juin sous réserve).
Petit déjeuner / débat : samedi 12 avril,
thème le « non » de l’enfant.
Inauguration expo photos: vendredi
25 avril à 17h30 : thème « photos de
nuit et vieux métiers ».
Bourse d’été de la petite enfance :
samedi 10 mai de 9h30 à 13h.

Le Centre Social et culturel de Lassigny

Un relais pour l’emploi

Centre Social Rural de Lassigny

À Lassigny:
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EN BREF

Depuis octobre 2013, Mme Fabienne
Lebargy a ouvert son cabinet d’infir-
mière à Boulogne-la-Grasse. Elle est
conventionnée par la Sécurité Sociale. 
Cabinet : 3 rue du Flot à Sec
60490 Boulogne-la-Grasse. 
Tél. 0344209950 ou 0603498962

Mme Garcia Yolande, s’est installée
comme coiffeuse à domicile, Yolande
Coiffure depuis janvier 2014. Elle est
ouverte du lundi au samedi de 8h à
20h. Tél. : 0632395243

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344430957.

Le 13 avril au stade de Lagny, parcours VTT et marche pour toute la famille

La Montagne de Lagny, ça vous gagne !

Le dimanche 13 avril 2014, l’associa-
tion VTT Lagny vous accueille pour la

6ème édition au stade de Lagny pour 
parcourir le territoire à pied ou à VTT. 
Organisé avec la municipalité de Lagny,
et leurs divers partenaires, cet événe-
ment emprunte les chemins et sentiers à
travers les paysages variés et vallonnés
du territoire. À la découverte du patri-
moine naturel et architectural, en mode
sportif ou en mode découverte, en plus
des marches pédestres et des randon-
nées vététistes, l’association propose une
initiation à la marche nordique par la VGA
de Compiègne avant le départ. Pour la troisième année consécutive, le

Pays des Sources soutient activement la
manifestation qui valorise et anime les 
circuits de randonnée de la Communauté
de Communes. Cette année, Luc et Suzie
de France proposent gratuitement des
petites balades en calèche (14 et 10
places). L’édition 2013 de la Montagne de
Lagny a rassemblé plus de 1220 partici-
pants. Pour l’édition 2014, les bénévoles
travaillent depuis longtemps pour vous

accueillir dans de bonnes conditions.
Au rendez-vous :

VTT 25, 40, 50, 60 km
Marche 7, 10 et 14 km

Inscription sur place : marche 3 € et
VTT 5 € (Gratuit pour les - de 12 ans)
Départ de 8h à 9h30 selon les parcours.
Ravitaillement : boissons et sandwichs à
l’arrivée. Buvette et restauration sur place.

Infos : http://vttlagny.e-monsite.com

Créé en janvier 2011, THE BUDDY'S
est un groupe de pop rock blues qui

est né à Marquéglise. Le groupe est com-
posé de cinq membres dont deux profes-
sionnels Alexandre (claviers et
techniques), Vincent (guitare, chant et 
arrangements) et trois amateurs de haut
niveau Claire (chant), Bernard (batterie),
Michel (basse). Claire, Bernard et Alexan-
dre sont originaires de Marquéglise, 
Michel est de Saint-Leu-d'Esserent, 
Vincent est de Saint-Sauveur. 

Et c’est tout naturellement, qu’ils répè-
tent chez Bernard à Marquéglise. Ils

ont tous plus de 20 ans de maîtrise de 
l'instrument et du chant. Nos cinq 
quadragénaires follement passionnés 
reprennent les standards d’artiste de pop
rock comme Phil Collins, Peter Gabriel,
Moon Martin, Scorpions, Brian Adams,
Maroon 5, Bruno Mars, Queen, U2,
Adèle, Beatles et bien d’autres… 
Ils se produisent un peu partout sur le 
territoire pour le plaisir de tous. 
Infos : www.thebuddys.org

Un groupe pop rock/blues installée à Marquéglise

The BUDDY’S
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