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Le mot

Six ans pour continuer 
à construire notre territoire

Le 23 avril dernier le Conseil Commu-
nautaire m’a fait l’honneur de m’élire

à nouveau pour présider la Communauté
de Communes du Pays des Sources.
Aussi j’ai simplement déclaré à l’ensem-
ble de mes collègues que je prenais cette
réélection comme une reconnaissance
due essentiellement à un véritable travail
d’équipe regroupant les Vice-Présidents
ainsi que l’ensemble des élus et des
agents qui m’ont accompagnés au cours
des 13 années écoulées.
Ce nouveau mandat sera cependant 
différent puisqu’il nous faudra continuer à
construire notre territoire rural pour le 
développer, le dynamiser, et l’animer
avec une réelle volonté car il nous 
faudra tenir compte des réformes déjà
engagées et de celles qui s’annoncent où
plus de compétences nous seront
confiées et ce avec moins de dotations
de l’État et de financements.
De nouveaux challenges, de nouveaux
enjeux, de nouveaux défis s’ouvrent à
nous, alors sachons nous les accaparer
pour faire de notre territoire celui de la
proximité où règne emplois, vie sociale et
services à la population dans un environ-
nement de qualité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne lecture de ce 68ème numéro ainsi
qu’un bon été.
Je vous donne rendez-vous les 6 et
7 septembre prochain à Ressons-sur-
Matz pour notre grande manifestation
annuelle "un village, un feu".
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Vendredi 4 juillet 2014 à 20h30
Coudun à la salle polyvalente 
L'amour est aveugle mais le mariage
lui rend la vue 2
Parce que 10 ans de mariage pour un

vieux garçon, c'est la vue
qui baisse, une approche
des nouvelles technologies
particulières, une organisa-
tion de vie pas très Rock’n’roll
et une Belle-mère très pré-
sente. Première Partie : Le
Chœur du monde par Le Monde
Musical de Villers/Coudun. 

Les places sont limitées. Sur réservation
obligatoire au 0344430957
Tarifs : 5 € et 3 € pour les moins de 26
ans et groupes à partir de 5 personnes

dimanche 10 août 2014 à 15h30
Lataule, Place de la commune.
Le « Bal AMUSéON ». Ils envoient une
musique puissante autour du pipasso, la
cornemuse du Nord/Picardie. Le Bal
d’AMUSéON est un grand moment de
convivialité et d’échange. L’énergie est au
service de la danse : les danses sont ex-

pliquées, animées. Rondes collectives et
danses de couples s’enchaînent en un
train d’enfer, qu’il soit néophyte ou expé-
rimenté, le public se laisse embarquer par
l’ambiance de ce moment d’échange.
Spectacle gratuit - En plein air !
www.amuseon.fr - Entrez dans la danse !

Samedi 11 octobre 2014 à 20h30
RESSONS-SUR-MATZ au Centre de
Culture et de Loisirs.
L’œuf, la poule, ou Nicole? Par et de
Nicole Ferroni - One woman Show. Révé-
lée dans l'émission « On ne demande
qu'à en rire » sur France 2. Comment ex-
pliquer que Nicole Ferroni, ancienne en-
seignante en biologie, ait eu l’idée de
jeter la craie au profit de la scène? Ré-

sultat : une lente incubation et, au final, ce
premier spectacle sorti de sa coquille,
L’œuf, la poule, ou Nicole? De cette ni-
chée surgissent des personnages inat-
tendus : De l’odieuse bourgeoise à
l’ingénue gamine qui rêve de transformer
son frère en « nuggets », du rappeur en-
gagé prenant fait et cause pour le lapin
de Chantal Goya contre le chasseur, à la
diva déchue en mal de confidences
amoureuses, Nicole Ferroni, nous
concocte là une omelette rissolée à sa
façon. À table ! Les œufs sont faits !
www.nicoleferroni.com
Première Partie :
Atelier Guitare du
Centre Social
Rural de Res-
sons/Matz. Places
limitées
Infos et Réservation
au 0344430957
Tarifs : 5 € et 3 € -
de 26 ans et groupes
à partir de 5 per-
sonnes. 

Le samedi 13 septembre à Élincourt-
Ste-Marguerite, la Communauté de

Communes du Pays des Sources et les
associations sportives partenaires 
organisent la deuxième édition Défi Sport
& Nature.
Cette nouvelle édition sera composée de
3 parcours dont une randonnée challenge
pour le public familial à pied. 

● Randonnée challenge famille
Randonnée familiale pour les pédestres,
d’environ 5 km. Départ à partir de 14h30
jusqu’à 16h. Inscription sur place.
Activités: CO, jeux, quiz
●Parcours «Découverte», 15 km à VTT
Destiné aux sportifs occasionnels et aux familles
Départ : 14h - Équipe de 2 ou 3 participants
Accessible à partir de 10 ans accompagnés sous
réserve des capacités physiques
Activités: Run & Bike, tyrolienne, tir laser,
course d'orientation, jeux d'adresse, quiz
● Parcours « Aventure », 35 km
Destiné aux sportifs réguliers
Départ : 13h - Équipe de 2 participants
Accessible aux jeunes à partir de 16 ans accom-
pagnés
Activités : Run & Bike, canoë, course
d'orientation, tyrolienne, tir laser, jeux
d'adresse

✗ Les liaisons entre les épreuves s'effectuent à
VTT. 
Places limitées, date limite d'inscription le
lundi 8 septembre 2014.
Frais de participation 10 € par équipe et
5 € pour la randonnée.

Renseignements et inscriptions:
Centre Social et Culturel de Lassigny, Mickaël
Faria au 0344435164
Dossier d'inscription à retirer, à partir du
1er août, dans les Centres Sociaux de Lassigny
et Ressons-sur-Matz ou sur Internet : 
www.cc-pays-sources.org
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Samedi 13 septembre 2014, à la base de rando à Élincourt :

Le DÉFI Sport & Nature

Un village, un spectacle :

À ne pas manquer
PENSEZ À RÉSERVER !

2ème édition
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ACTUALITÉS
Protection de la ressource en eau, un exemple concret de MAE à Monchy-Humières:

Miscanthus, un géant plein de ressources

Dans le cadre de la politique de déve-
loppement rural européenne, des

mesures agro-environnementales (MAE)
ont été mises en place localement et per-
mettent le développement de pratiques
plus respectueuses de l’environnement
dans les exploitations agricoles.
C’est le cas à Monchy-Humières sur le
bassin d’alimentation du captage d’eau
de Baugy, où M. DÉTAPPE, agriculteur, 

cultive du Miscanthus sur des parcelles
ou les cultures habituelles sont difficiles à
réussir. Cette plante pérenne est cultivée
sans engrais ni pesticides. Elle participe
ainsi à la protection du captage d’eau et
à l’amélioration de la qualité de l’eau du
robinet.
Le Miscanthus est une plante vivace de
la famille des Poacées (graminées). Elle
fait des tiges peu épaisses et rigides
comme celle du roseau. La culture reste
environ 15 ans en place. Cette variété de
Miscanthus est stérile (pas de graine) et
non-invasive. Elle peut atteindre plus de
3 mètres de haut. M. DÉTAPPE a planté
ces plants de Miscanthus en 2010. La ré-
colte se fait au printemps (avril) lorsque
la plante a été desséchée par l’hiver. Le
miscanthus est récolté avec une ensi-
leuse qui met les tiges en copeaux de 4
à 5 cm de long qui seront utilisés comme
paillage ou combustible. Ce paillage
naturel empêche la repousse des mau-
vaises herbes, conserve l’humidité tout
en gardant un pH neutre au sol ; il est ap-
précié des paysagistes et des jardiniers

pour ses qualités multiples. M. Détappe
compte déjà parmi ses clients plusieurs
communes du Pays des Sources et de la
région de Compiègne et propose son
paillage dans plusieurs conditionnements
adaptés aux besoins des particuliers et
des professionnels.

Infos: EARL de la Chapelle : 0613406233, 
14 rue de Gournay à MONCHY-HUMIèRES, 
earldetappe@wanadoo.fr

Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014
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Horaires du lundi 30 juin 2014 au samedi 9 août 2014:

Les sites Picardie en Ligne seront fermés du 11 au 30 août 2014 inclus.

Espaces Publics Numériques gratuits pour tous! 

Ouverture des sites Picardie en Ligne, cet été

Espace vert au cimetière de Monchy-Humières.

MAE: mesures agro-environnementales
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Bureau du 19 mars 2014:

Subventions aux associations
Subvention aux Manifestations locales

500 € pour l’association Chaperon Rouge
afin d’organiser la soirée « Claude Fran-
çois » qui a eu lieu le 15 mars dernier.

Écoles de musique pour les élèves 
de moins de 18 ans

3600 € pour l’association Le Monde Mu-
sical de Villers-sur-Coudun (année 2013-
2014 pour 36 élèves du territoire).

Subvention exceptionnelle
1505 € pour l’association MillesSternes
de Gury, (protection de la nature via la
sensibilisation par l'image), afin de réali-
ser une exposition photo « connaître les
oiseaux et les protéger ». L’objectif de
cette action est de sensibiliser le public,
les jeunes enfants à la protection de la
nature et de l’environnement.

Commercialisation des terrains du
Parc d’Activités Économiques Inter-
communal de la Vallée du Matz.
Le Bureau a validé la vente d’un terrain
au prix de 15 € HT le m² à la société
d’Étanchéité Bardage de l’Oise EBDO 
(dirigée par M. et Mme LANDAIS), déjà 
implantée à Ressons/Matz.

Convention de financement avec le
SMVO pour l’amélioration de la perfor-
mance de collecte du verre
Le Bureau a validé la convention de 
financement à passer avec le SMVO pour
l’amélioration de la performance de la 
collecte du verre (les actions de commu-
nication et/ou d’aménagement des points
d’apport volontaire du verre). 

Convention de partenariat 2014 avec
Initiative Oise-Est

Le Bureau a validé et a autorisé le Prési-
dent à signer la convention de partenariat
avec Initiative Oise-Est pour 2014. La
plateforme d’initiative locale a pour mis-

sion l’appui aux créateurs par :
● Un accompagnement technique en
amont et tout au long de la démarche de
création ou de reprise,
● Une aide financière, sous la forme
d’une avance remboursable sans 
garantie, ni intérêt, selon les conditions,

● Un suivi et un parrainage après le 
démarrage de l’activité.

Signature de la convention de partena-
riat 2014 avec La Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de l’Oise
Le Bureau a validé et a autorisé le Prési-
dent à signer la convention de partenariat
avec la Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat de l’Oise. Celle-ci a pour mission
l’appui aux entreprises locales 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-
prise à trois problématiques : l’accessibi-
lité, la charte hygiène qualité et la
transmission de leur entreprise.

Création d’une régie pour les
contrôles du SPANC
Le Bureau a validé la création d'une régie
de recettes pour la réalisation des
contrôles du SPANC.

Demande de subvention pour la 
cellule d’animation Eau 2014
Le Bureau a autorisé Monsieur le Prési-
dent à solliciter une subvention à
l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour
le fonctionnement de la cellule d'anima-
tion pour 2014.

Programmation des actions 2014 du
Pays de Sources et Vallées
Le Bureau a approuvé le projet de pro-
grammation des actions Pays 2014, ainsi
que la participation financière de la Com-
munauté de Communes aux actions du
Pays pour 2014 avec les réserves sui-
vantes :
✗ Souhait de stabiliser les dépenses de
fonctionnement du Pays.
✗ Concernant le tourisme, la participa-
tion de la Communauté de Communes du
Pays des Sources prévue (9576 €) pour
le Schéma Local d’Organisation Touris-
tique sera le maximum et, au vu des re-

tombées de l’action de l’Office du Tou-
risme de Noyon en Sources et 
Vallées sur le territoire de la Communauté
de Communes, il n’est pas envisagé dans
les années à venir de dépenses supplé-
mentaires pour financer les transferts de
charges effectués de la ville de Noyon
vers la Communauté de Communes du
Pays Noyonnais.

Conseil du 26 mars 2014:

Présentation et vote du budget
Les Comptes de Gestion 2013 du budget
principal et des budgets annexes (BIL,
SPANC et PAEI) ont été approuvés. Le
Conseil a validé les Comptes Administra-
tifs 2013 du budget principal et des bud-
gets annexes (BIL, SPANC et PAEI).
Le budget principal 2014 et les budgets
annexes ont été adoptés.

Fiscalité 2014
Les taux d’imposition votés pour 2014
sont identiques à ceux des années 
précédentes :
Taxe d’Habitation : 6,90 %
Taxe Foncière - Bâti : 7,51 %
Taxe Foncière - Non Bâti : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises: 6,63 %
Fiscalité Professionnelle de Zone : 24,88 %

Dissolution du SIVOC de Margny-les-
Compiègne
Le Conseil a approuvé la dissolution du
SIVOC de Margny-les-Compiègne avec
effet au 30 juin 2014 ainsi que les moda-
lités de sa dissolution fixées dans la 
délibération du Comité Syndical du
SIVOC du 27 février 2014.

Retrait du SMVO des communes de La
Chapelle-en-Serval, Mortefontaine,
Orry-la-ville et Plailly.
Le Conseil a validé le retrait des com-
munes de La Chapelle-en-Serval, Morte-
fontaine, Orry-la-Ville et Plailly du SMVO.
Cette décision est motivée par l’intégra-
tion de ces communes à la Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne à
compter du 1er janvier 2014. 
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Ça se décide

SMVO: Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
SPANC: Service Public d’Assainissement Non collectif
BIL : Bâtiment Industriel Locatif
PAEI : Parc d’Activité Économique Intercommunal

SIVOC: Syndicat Intercomnunal à Vocation Collège 
CHV: Chemin vicinal
SMVO: Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
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Suite page suivante...

Commune Nom rue
Amy PETIT PROJET 2014 - parking devant la mairie
Antheuil-Portes Ruelle Brune
Antheuil-Portes Rue de Genlis
Baugy Ferme des Sept Voies vers RD935
Baugy Ferme des Sept Voies vers Baugy
Baugy Rue du jeu d'arc
Baugy Rue Saint-Médard
Beaulieu-les-Fontaines Ruelle Sainte-Catherine
Beaulieu-les-Fontaines Rue du Prieuré
Belloy Place de l'église
Belloy Chemin de Neufvy
Belloy Chemin de Bauchemont
Biermont Rue du Courtil
Biermont Rue du Bois
Biermont Intersection rue de l'église rue des tilleuls
Boulogne-la-Grasse Rue de la Montagne
Boulogne-la-Grasse Rue du Moulin
Candor Route de Lassigny
Candor Rue de Chantereine
Cannectancourt Rue de France
Cannectancourt Chemin de l'Épinoy
Canny-sur-Matz Rue de Bois des Vallées
Conchy-les-Pots Rue de la Harache
Conchy-les-Pots Chemin des Veaux
Conchy-les-Pots Rue de la Malière
Conchy-les-Pots Rue de la Poterie - Aire de retournement Gurdebeke
Coudun Rue de l'Église
Crapeaumesnil Chemin du tour de Ville
Crapeaumesnil Chemin du Bois des Loges
Cuvilly Ruelle de la Pêcherie
Cuvilly Place de l'Église
Cuy Ruelle de Dives
Écuvilly Rue Monsieur
Élincourt-Ste-Marguerite Rue de Fontenelle
Élincourt-Ste-Marguerite Rue de Rhosne
Élincourt-Ste-Marguerite Rue des Potiers
Élincourt-Ste-Marguerite Allée Chantoiseau
Élincourt-Ste-Marguerite L’Écouvillon
Élincourt-Ste-Marguerite Rue des Jardiniers
Élincourt-Ste-Marguerite Rue du Crotois
Fresnières Ruelle d'Haussu
Giraumont Intersection Rue des vaux - Rue copeau
Giraumont Chemin du Pressoir
Gournay-sur-Aronde Intersection Rue de Neufvy - Chemin du tour de ville
Gournay-sur-Aronde Rue du Four
Gournay-sur-Aronde Rue Moncornet
Gournay-sur-Aronde Rue Pasteur
Gournay-sur-Aronde Place Jarry de Mancy
Gournay-sur-Aronde Voie communale N°5
Hainvilliers Rue d'en bas
Hainvilliers Rue de Mortemer
La Neuville-sur-Ressons Rue du Capitaine Maillard
La Neuville-sur-Ressons Le "Pot à Beurre"
La Neuville-sur-Ressons PETIT PROJET 2014 - parking devant la mairie
Laberlière Rue de la Croix Saint-Sulpice
Lagny Rue de l'Hôpital
Lataule Rue de Courcelles
Mareuil-la-Motte Ruelle Vasseur
Margny-aux-Cerises Rue de la Fontaine
Margny-aux-Cerises Rue de la Sablière vers D934
Margny-sur-Matz Rue Principale (Bourmont)
Margny-sur-Matz Entrée City stade
Monchy-Humières Le Muid des Pentes
Ognolles Rue Neuve
Orvillers-Sorel Rue d'en bas
Orvillers-Sorel Rue Saint-Claude
Orvillers-Sorel Route de Sorel à Séchelles
Plessier-de-Roye CHV n°3 - Rue des Genêts dans le hameau de Belval
Ressons-sur-Matz Carrefour de la Rue de Plaisance
Ressons-sur-Matz Rue du jeu de Paume
Ressons-sur-Matz Square du jeu de Paume
Ressons-sur-Matz Chemin de Montdidier
Ressons-sur-Matz Rue de Belloy
Ressons-sur-Matz Chemin du Mont Belot
Ricquebourg Ruelle du Parc
Solente Rue d'Ommencourt
Thiescourt Saint-Albin
Villers-sur-Coudun Route de Mélicocq

Liste des travaux d'entretien des voiries 2014 : Programmation voirie 2014
Le Conseil a validé la programmation
2014 des travaux d’entretien des voiries
et des aménagements paysagers, selon
le tableau ci-contre. Le montant des tra-
vaux a été estimé à 474811,23 €.

Conseil du 23 mars 2014:

Élection du Président
Monsieur MAHET René, seul candidat, a
été élu au 1er tour avec 60 voix et 9 bulle-
tins blancs ou nuls, sur un total de 69
voix. À la majorité absolue, René MAHET
a été déclaré Président et a été installé.

Validation du règlement intérieur du
Conseil de Communauté 
Le Conseil a validé le règlement intérieur
modifié du Conseil de Communauté. Il a
pour objet de définir le fonctionnement du
Conseil de Communauté et d'aménager
les modalités d'exercice des pouvoirs et
attributions confiés, respectivement au
Conseil de Communauté, au Président,
aux Vice-Présidents et au Bureau.

Validation du nombre de vice-présidents
Le Conseil de Communauté a fixé le
nombre de vice-Présidents de la Commu-
nauté de Communes à 5 (voir page 22).

Élection des vice-présidents
●1er Vice-Président: Aménagement de l'espace
- Urbanisme - Habitat - Voirie
Monsieur DE PAERMENTIER Alain, seul
candidat, a été élu au 1er tour avec 62
voix et 7 bulletins blancs ou nuls, sur un
total de 69 voix. À la majorité absolue,
Alain DE PAERMENTIER a été élu pre-
mier vice-président et a été installé.
●2ème Vice-Président : Développement écono-
mique - Tourisme valorisation du territoire
Au 1er tour, les candidats ont obtenu:
Madame LEROUX Sophie : 19 voix
Monsieur PARZYBUT Roger : 9 voix
Monsieur VRANCKEN Jean-Pierre : 40 voix
et 1 bulletin blanc ou nul, sur un total de
69 voix. À la majorité absolue, Jean-
Pierre VRANCKEN a été élu deuxième
vice-président et a été installé.
●3ème Vice-Président : Environnement: gestion
des ressources en eau et des déchets ména-
gers
Au 1er tour, les candidats ont obtenu:
Monsieur LEMAIRE Yves : 45 voix
Madame VIDAL Corinne : 23 voix
et 1 bulletin blanc ou nul, sur un total de
69 voix. À la majorité absolue, Yves 
LEMAIRE a été élu troisième vice-prési-
dent et a été installé.
●4ème Vice-Président : Services à la population:
Animation Jeunes - Équipements sportifs - Pe-
tite Enfance - Transports
Au 1er tour, les candidats ont obtenu:

trimestriel68_journal  16/06/2014  18:44  Page7



Monsieur NANCEL Sébastien : 44 voix
Monsieur AMBEZA Gilles : 23 voix
et 2 bulletins blancs ou nuls, sur un total
de 69 voix. À la majorité absolue, Sébas-
tien NANCEL a été élu quatrième vice-
président et a été installé.
●5ème Vice-Président : Communication - Culture
Monsieur PEYR Patrick, seul candidat, a
été élu au 1er tour avec 62 voix et 7 bulle-
tins blancs ou nuls, sur un total de 69
voix. À la majorité absolue, Patrick PEYR
a été élu cinquième vice-président et a
été installé.

Élection des membres du bureau com-
munautaire
Conformément au règlement intérieur du
Pays des Sources, le Président et les
vice-Présidents sont membres de droit.
Les autres membres du bureau ont été
élus et déclarés membres (voir page 22).

Vote des indemnités du Président et
des vice-Présidents
Après avoir délibéré, par 21 voix contre
et 48 voix pour, à la majorité, le Conseil a
validé les indemnités proposées pour le
Président et les vice-présidents de la
Communauté de Communes.
Soit 2565 € brut mensuel pour le Prési-
dent et 940 € brut mensuel pour les vice-
Présidents.

Délégation d’attribution au Bureau
Le Conseil a donné délégation au Bureau
communautaire pour la durée du mandat
pour les actes relevant des attributions du
Conseil communautaire énumérées dans
la délibération.

Délégation d’attribution au Président
Le Conseil a donné délégation au Prési-
dent pour la durée du mandat pour les at-
tributions relevant des compétences du
Conseil Communautaire énumérées
dans la délibération.

Constitution de la commission d’appel
d’offres (CAO) permanente
Le conseil a élu Messieurs LÉONARD
Jean-Pierre, VRANCKEN Jean-Pierre et
d’ARRENTIERES Marc comme membres
titulaires et Messieurs NANCEL Sébas-
tien, HUYGEBAERT Bruno et KNAUSS
Jean-Paul comme membres suppléants
de la Commission d’Appels d’Offres per-
manente.

Désignation de deux représentants de
la CAO de la CCPS pour la CAO com-
mune du groupement de commande
CCPN et CCPS pour le marché de 
collecte des déchets ménagers:

Monsieur MAHET René comme titulaire
et Monsieur VRANCKEN Jean-Pierre
comme suppléant

Désignation des délégués représen-
tants le Pays des Sources aux orga-
nismes extérieurs suivants:
● Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
(SMVO) :
Messieurs MAHET René, LEMAIRE
Yves, BOITIEUX Jean-Louis,
VRANCKEN Jean-Pierre, MAUPPIN
Jean-Michel comme titulaires, et Mes-
dames BASTIEN Catherine, VIDAL Co-
rinne, Messieurs CARON Mathieu,
CARPENTIER Philippe et ROUILLY Be-
noît comme suppléants.
● SIVOC de Margny-les-Compiègne :
Madame PASSAL Maryse et Messieurs
DESTREZ Gérard, FORMONT Bernard,
AMBEZA Gilles, NANCEL Sébastien, SA-
VREUX Guy comme titulaires et Mes-
sieurs BOITIEUX Jean-Louis, GUIBERT
Michel, comme suppléants.
● Conseil d’administration du collège Abel
Lefranc (Lassigny) :
Monsieur NANCEL Sébastien comme ti-
tulaire et Monsieur DELACHAMBRE Phi-
lippe comme suppléant.
● Conseil d’administration du collège et
de la Vallée du Matz (Ressons/Matz) :
Monsieur MAHET René comme titulaire
et Madame BLANCHARD Marianne
comme suppléante.
● Conseil d’administration du Centre So-
cial de Lassigny :
Monsieur MAHET René. 
● Conseil d’administration du Centre So-
cial de Ressons/M. :
Monsieur NANCEL Sébastien.
● Mission Locale du Compiégnois :
Messieurs VRANCKEN Jean-Pierre,
d’ARRENTIERES Marc, GUIBERT Mi-
chel, BOITIEUX Jean-Louis, DANIEL
Gaël et THIBAULT Jean-Claude.
● Initiative Oise-Est :
Monsieur VRANCKEN Jean-Pierre.
● à la Commission Locale de l’Eau (CLE)
Oise-Aronde
Messieurs VRANCKEN Jean-Pierre et
FINCK Arsène en tant que titulaires
● Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA)
Messieurs LEMAIRE Yves, DARCY Jean-
Claude, FORGET Daniel, VRANCKEN
Jean-Pierre en tant que titulaires, et Mes-
sieurs MAHET René, FINCK Arsène,
DESTREZ Gérard, SAVREUX Guy en
tant que suppléants.
● Commission Locale de l’Eau (CLE)
Somme-Arval
Monsieur LEMAIRE Yves.
● Société d’Aménagement de l’Oise
(SAO) :

Monsieur MAHET René en tant que titu-
laire et Monsieur PEYR Patrick en tant
que suppléant.
● Conseil d’Administration de l’Office de
Tourisme de Noyon en Sources et Val-
lées : Monsieur VRANCKEN Jean-Pierre.

Désignation des délégués de la Com-
munauté de Communes au sein du
Pays de Sources et Vallées.
Le Conseil a élu Messieurs MAHET
René, DE PAERMENTIER Alain,
VRANCKEN Jean-Pierre, LEMAIRE
Yves, NANCEL Sébastien, PEYR Patrick
et AMBEZA Gilles en tant que représen-
tants titulaires au sein du conseil d’admi-
nistration du Pays de Sources et Vallées.

Le Conseil a élu Messieurs LEMAIRE
Yves, VRANCKEN Jean-Pierre, NANCEL
Sébastien en tant que représentants titu-
laires et Messieurs MAHET René, DE
PAERMENTIER Alain et PEYR Patrick en
tant que représentants suppléants pour le
Comité de Programmation du Pro-
gramme Leader « Eau ».

Adhésion et désignation des représen-
tants du Pays des Sources au Syndi-
cat Mixte Oise Très Haut Débit
(SMOTHD)
Le Conseil a validé l’adhésion du Pays
des Sources au SMOTHD et a approuvé
les statuts du SMOTHD.
Le Conseil a procédé à la désignation des
délégués représentant la Communauté
de Communes du Pays des Sources au
SMOTHD à savoir un délégué titulaire et
un délégué suppléant par commune.

Augmentation du capital social de
l’ADTO et désignation des représen-
tants du Pays des Sources à l’ADTO
Le Conseil a validé l’augmentation du ca-
pital social de l’ADTO, porté à 80000 €.
Le Conseil a renoncé au droit préférentiel
de souscription au profit du Conseil Gé-
néral de l’Oise et a désigné Monsieur
MAHET René, comme représentant aux
assemblées Générales et Spéciales des
actionnaires minoritaires de l’ADTO.

Décision modificative N° 1 du Budget
annexe BIL 2014
Le Conseil a validé la modification n° 1 du
budget annexe BIL 2014.
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ÇA SE DÉCIDE
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CAO: Commission d’Appels d’Offres
CCPS: Communauté de Communes du Pays des Sources
CCPN: Communauté de Communes du Pays Noyonnais
SMVO: Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
SIVOC: Syndicat Intercomnunal à Vocation Collège 

CLE: Commission Locale de l’Eau
SMOA: Syndicat Mixte Oise-Aronde
SAO: Société d’Aménagement de l’Oise
ADTO: Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise
SMOTHD: Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit

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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Les élus ont voté un budget 2014 sans augmentation d’impôts:

Budget 2014 voté

10

LE BUDGET 2014

Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014

Le budget 2014 de la Communauté de
Communes du Pays des Sources a

été adopté lors du Conseil Communau-
taire qui s’est tenu à Laberlière le 26 mars
dernier. Il s’élève en dépenses et recettes
prévisionnelles pour les différents bud-
gets de la collectivité (Budget Général et
Budgets Annexes ZA, SPANC et BIL) à
10651109 € dont 7845824 € de dé-
penses affectées, 505585 € de dé-
penses non affectées et 2300000 €
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 (24 %), le fonctionnement, l’entre-
tien et les dépenses d’investissement des
gymnases de Lassigny et Ressons
(40 %) pour les collégiens et les associa-
tions sportives du territoire. En effet, sont
toujours prévus dans le budget de cette
année des crédits pour l’agrandissement
du gymnase de Lassigny. 

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

Les taux d’imposition 2014 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

Excédent 2013

Subventions
(Europe, État, Région,

Département.)

Les Recettes

Les Dépenses
Répartition des dépenses affectées par vocation

Impôts Locaux
(Taxe Habitation, Taxe

Foncier Bâti, Taxe Foncier
Non Bâti, Cotisation 
Foncière Entreprises, 

Cotisation Valeur 
Ajoutée Entreprises, IFER
(Imposition forfaitaire sur les

entreprises de réseaux))

Dotations et Compensations de l’État

Administration Générale 7 %
Aménagement et Habitat 1 %

Animation des Jeunes
4 %

Collèges et Gymnases
41 %

Eau (dont Budget SPANC) 2 %

Voirie
9 %

Petite Enfance 1 %

Pays de Sources et Vallées 1 %

Ordures Ménagères
24 %

Développement Économique 6 %
(dont Budget ZA de Ressons et BIL de Lassigny)

Culture
1 % Communication et Picardie en Ligne 3 %

Transport à la Demande
1 %Tourisme et Valorisation

du Territoire 3 %

trimestriel68_journal  16/06/2014  18:44  Page10



trimestriel68_journal  16/06/2014  18:44  Page11



Les principaux 
postes de dépenses en 2014

Aménagement & Habitat

2920 €
Solde des subventions de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat (OPAH) aux particuliers (Année 2011).

50000 €
Étude prévisionnelle pour la prochaine
Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH).

Animations Jeunes
141810 €
Fonctionnement du service Animation
Jeunes dont 3200 € d’achat de matériel.

60000 €
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 sont
destinées aux jeunes de plus de 12 ans.

63000 €
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.

10600 €
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.

Gymnases & collèges

16000 €
Subventions aux clubs sportifs du 
territoire pour les licenciés de moins de
18 ans (11 €/adhérent) et pour leurs 
participations à des championnats régio-
naux, nationaux, européens ou mon-
diaux.

47600 €
Participation aux frais de réhabilitation
des collèges fréquentés par des enfants
du Pays des Sources.

29600 €
Subvention pour les projets pédago-
giques des collèges de Lassigny et de
Ressons-sur-Matz.

120990 €
Gardiennage des complexes sportifs
de Ressons-sur-Matz et de Lassigny.

Gymnase Maurice Fournier à Lassigny
146200 €
Entretien, charges courantes et achat
de matériels.
2723000 € TTC
Agrandissement du gymnase à Lassigny.

Gymnase Marceau Vasseur à
Ressons/Matz.
116230 €
Entretien, charges courantes et achat
de matériels.

Communication &
Picardie en Ligne

15000 €
Frais d’impression du trimestriel « Au
Pays des Sources… ». En 2013, la régie
publicitaire a permis de couvrir 95 % des
frais d’impression.

32340 € Fonctionnement du service
communication.

15000 €
Soutien aux manifestations et aux
écoles de musique portées par les as-
sociations du territoire.

40000 € 
Événement « Un village, un feu ».

76680 €
Fonctionnement des sites Picardie en
Ligne. Ce service est subventionné à
hauteur de 22000 € par la Région.

Culture
42000 €
Programmation culturelle « Un village,
un spectacle » (Artistes, frais tech-
niques, droits d’auteurs) dans les com-
munes du Pays des Sources.

21300 € Fonctionnement du service

Développement économique
250000 € HT
Solde des travaux du Bâtiment Indus-
triel Locatif (BIL) à Lassigny. Les quatre
cellules (atelier et bureaux) du bâtiment
sont prêtes à être louées.

40490 €
Participation aux organismes extérieurs
soutenant la vie économique locale :
● La Chambre des Métiers conseille
les artisans du territoire.

12
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BUDGET 2014

En un coup d’œil
Les chiffres correspondent aux dépenses prévisionnelles hors subvention.
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● Initiative Oise-Est accompagne les
créateurs et les repreneurs d’entreprises.
● La Mission Locale de Compiègne
conseille les jeunes de moins de 25 ans
du territoire.

35210 € Fonctionnement du service

Eau
53030 € Fonctionnement du service

50000 €
Solde de l’étude des Bassins d’Ali-
mentation des Captages (BAC) sur 12
captages du territoire. Objectif : mettre en
place un plan d'actions pour préserver
l'eau potable. Partenariat : collectivités,
agriculteurs, industries, service des
routes, transports…

Ordures ménagères
771700 €
Collecte des ordures ménagères, du tri
sélectif, du verre et ramassage des en-
combrants par la Recyclerie de Noyon.

601500 €
Participation au fonctionnement des
équipements (quai de transfert, Centre
de Traitement principal de Villers-Saint-
Paul, déchetteries) du Syndicat Mixte
de la Vallée de l’Oise (SMVO).

419910 €
Traitement des ordures ménagères à
Villers-Saint-Paul.

18995 € Fonctionnement du service

Pays de Sources et Vallées
53200 €
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
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.

5150 €
Reversement aux communes pour leur
participation au fonctionnement des
modes d’accueil des jeunes enfants
dans le cadre du Contrat Enfance Jeu-
nesse signé avec la CAF et la MSA.

91000 € Fonctionnement du service
Petite Enfance : Coordination et Relais
Assistantes Maternelles (RAM).

Tourisme
Valorisation du Territoire

13700 €
Consacrés aux animations nature
(animations sur la Grande Guerre, sor-

ties nature, semaine de l’environnement,
animations dans les écoles, etc.).

20100 €
Entretien et fonctionnement du bâti-
ment d’accueil de groupe ainsi que la
création d’un parcours pédagogique et
l’imperméabilisation de la mare à la Base
Nature et Randonnée à Élincourt-Ste-
Marguerite.

39500 € 
Création et promotion de circuits de
randonnées sur la Grande Guerre. Réa-
lisation des silhouettes, du fléchage, des
panneaux historiques, aménagement du
cloître de l’église de Plessier-de-Roye.

15000 €
Soutien aux projets touristiques (Tour
Roland).

144200 € Fonctionnement du service

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
520000 €
Gravillonnage des voiries communales
et aménagements paysagers.

30000 €
Fauchage des bas-côtés des voies
communales à raison d’une fois par an
vers le mois de mai.

42500 €
Balayage des caniveaux des voies com-
munales à raison d’une fois par trimestre.

Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014
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54600 €
Fonctionnement du Service Public
d’Assainissement Non Collectif.
Le SPANC contrôle les installations
d’assainissement autonome neuves
et existantes. Le service est financé
à 100 % par les redevances.

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
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Recette du SPANC
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ADOS NIOUZES écrit par les jeunes

Les circuits 
de randonnée

Les circuits de randonnée du Pays des
Sources ont été créés par le service

Valorisation de l’Espace. Ils furent créés
dans le but de partager et de transmettre
les richesses touristiques du territoire.
Aujourd’hui, 16 circuits balisés sont ou-
verts au public. Ils sont entretenus en
fonction de la nature du site (fréquenta-
tion et utilité du lieu). Ils se situent aux
alentours de 31 communes, sur environ
150 km. Les circuits sont basés sur la dé-
couverte des patrimoines historiques, ar-
chitecturaux et naturels. Ils traversent
une grande partie des paysages ruraux
du Pays des Sources. Les distances des
différents circuits sont variées afin que
toute personne puisse trouver le parcours
qui lui correspond. En fonction des cir-
cuits, ceux-ci sont adaptés à l’équitation,
à la marche ou à vélo. 

À découvrir les 4 nouveaux circuits sur
la Grande Guerre en pages 27, 28,29 et
30.

Pietsch Anne Aelle et Defrance Estelle.

La Gymnastique

La gymnastique nous a intéressé de
par ses gestes et aussi dans la me-

sure où elle est peu mise en valeur par
les médias. Il y a la gymnastique mascu-
line et féminine, il existe plusieurs types
de gymnastique : la gymnastique ryth-
mique, artistique, acrobatique, le trampo-
line…

Il existe de nombreuses catégories, clas-
sées par âge et par niveau : les pous-
sines, les benjamines, les minimes, les
cadettes, les juniors, les seniors.
Il existe plusieurs agrès : la poutre, le sol,
le saut de cheval, les barres. 

Notre reportrice, Lucie Marcelle, explique
son intérêt pour ce sport : « J’ai décidé de
faire de la gym parce que j’avais arrêté la
danse et j’ai commencé la gym il y a deux
ans. Je pratique la gymnastique à Lassi-
gny parce qu’il y avait plus de matériel.
Mon agrès préféré est la poutre, par
contre je déteste les barres ! »

Lucie Marcelle et Aymerick.

Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014
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Le ballon d’or

Àl’occasion de la coupe du monde de
football, nos jeunes reporters se sont

intéressés au ballon d’or. Le ballon d’or
est une récompense pour le joueur de
football qui mérite d’être élu meilleur
joueur. Auparavant, le ballon d’or était
remis au joueur évoluant dans un cham-
pionnat européen. Depuis 2007, il récom-
pense le meilleur joueur au monde. Cette
récompense a été créée en 1956, par le
magazine France football. En juillet 2010,
il fusionne avec le titre de meilleur foot-
balleur de l’année FIFA pour devenir le
FIFA ballon d’or. 
En 2013, c’est Christiano Ronaldo qui a
gagné le ballon d’or. En 2009, 2010, 2011
et 2012 c’est Lionel Messi qui l’a gagné.

Cette année, il a eu une saveur particu-
lière. En effet Christiano Ronaldo l’a em-
porté mais beaucoup de gens auraient
espéré que ce soit Franck Ribery, étant
donné qu’il avait tout gagné avec son
équipe cette saison. Les critères ont été
modifiés mais plus beaucoup de monde
ne croit à la sincérité de ce trophée.

Laubysse Léo

Alcool, votre corps
se souvient de tout

Les jeunes consomment de l’alcool de
plus en plus tôt ! 

L’alcool, qu’est-ce que c’est exacte-
ment? L’alcool est obtenu par fermenta-
tion (réaction biochimique) de végétaux
riches en sucre ou par distillation et entre
dans la composition des boissons alcoo-
lisées : vin rouge, blanc, rosé, bière, rhum
et autres alcools distillés, (vodka et
whisky). 

Les risques de l’alcool sur les jeunes:
Il est clair que l’alcool perturbe le déve-
loppement du cerveau.
A court terme et lorsqu’il est consommé
à des doses importantes, il peut provo-
quer un état d’ivresse, des accidents de
la route, des comas éthyliques…
L’alcool est mauvais pour la santé et pour
le cerveau. L’alcool nuit à tous et il aug-
mente les risques de problèmes de santé
grave.

Des Exemples:
On peut mourir d’un accident de la route. 
Un risque majeur : le coma éthylique
Boire beaucoup d’alcool en peu de temps
a des effets sur l’organisme d’autant plus
graves que la quantité d’alcool consom-
mée est importante.
À fortes doses, la somnolence évolue en
perte de connaissance : c’est le coma
éthylique. La tension artérielle est basse,
la fréquence respiratoire et la tempéra-
ture corporelle diminuent. Le coma éthy-
lique nécessite une hospitalisation en
urgence. Faute de soins, il peut provo-
quer la mort.

Lucas Myaux, Romain Laurence, 
Duchatel Téo et Arthur Benmira.

Situé au nord de l'Amérique,
Où le climat est assez rude,
Un paysage fantastique
Avec de hautes altitudes.

Pays anglophone et francophone
Abritant plein de chercheurs d'or
Et des peuples autochtones
Diversifié en faune et flore.

Avec des pancakes délicieux
Nappés de sirop d'érable,
Qui vous en mettront pleins les yeux
Leur goût est inimitable.

S'y baladent de beaux caribous
En compagnie des wapitis
Le tout escorté par des loups
En protégeant leurs tout-petits.

Lila Tellier, Louison Dassonville, 
Trir Marie Cécile et Solène Maillard.

Trouve le Pays évoqué 
dans ce poème?

Alcool info service au
0980980930 

de 8h à 2h, 7 jours sur 7

jeunes.alcool-info-service.fr
www.tasante.com
www.inpes.sante.fr
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Association d’utilité publique, E-En-
fance a été fondée en 2005, en fa-

veur des nouvelles technologies,
considérant qu’Internet tout comme le 
téléphone portable sont les outils afin de
communiquer, d’échanger avec les autres
et leur accès doit être contrôlé pour les 
enfants d’aujourd’hui. L’évolution perma-
nente des technologies expose les enfants
à des risques toujours renouvelés.
Pour se protéger et protéger les mineurs,
il est primordial de connaître les bons
usages de l’internet et de savoir comment
réagir en cas de problème. Les nouvelles
technologies ouvrent une fenêtre sur un
monde de connaissances et de décou-
vertes, mais il faut savoir quels sont les
risques afin de mieux se protéger.

L’association E-Enfance est intervenue
au collège de Ressons-sur-Matz deux
jours le 21 et le 22 mars 2014.
Les interventions se sont portées sur les
classes de 5ème. Le contenu des interven-
tions portait sur les dangers d’internet, les
nouvelles technologies, les jeux vidéos,
les réseaux sociaux, les sites d’achat en
ligne…
Voici des exemples pami ceux que les
élèves de 5° ont retenus des interven-
tions : « un réseau social peut paraître
gratuit mais il ne l’est pas en réalité, les

images personnelles sont diffusées sur
internet elles nous suivront toute notre
vie. C’est pour cela que facebook interdit
l’accès aux moins de 13 ans. »
Il faut être prudent avec les informations
personnelles que nous y diffusons, par
exemple : '' je suis parti en vacances''
peut attirer des gens mal attentionnés
afin de commettre des vols. 
Facebook comme tous les autres 
réseaux sociaux peut être dangereux
quand on ne sait pas s’en servir. Certains
élèves ont retenu qu’il ne fallait pas diffu-
ser d’informations personnelles. La CPE
du collège de Ressons-sur-Matz a décidé
de faire une exposition sur ce qu’on a 
retenu sur les réseaux sociaux, les 
dangers d’internet, Skype.

Les élèves de 5ème ont pensé que ces 
interventions leur ont ouvert les yeux et
ont découvert les dangers d’internet. Les
intervenants ont conseillé aux élèves de
laisser un regard sur facebook aux 
parents car eux aussi sont inquiets des
conséquences de l’utilisation de ce 
réseau social.

Pour contacter e-enfance 
voici le numéro: 080020000.

Bifulco Raphael, Zeewald Lucas, 
Fériau Benjamin, et Marcelle Lucie.
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ADOS NIOUZES écrit par les jeunes

La vie au collège:
E-Enfance

Portrait de jeune:

Amélie et ses BD
récompensées

Amélie Marcq, jeune reporter de l’ados
niouzes depuis 3 années, a créé la

BD « les aventures de Lise. » 
Aujourd’hui, après toutes ces années,
nous voulions lui consacrer un petit article
pour deux raisons : la première c’est que
partant au lycée, elle n’aura sans doute
plus le temps de créer des Bandes dessi-
nées pour l’Ados niouzes et ensuite c’est
aussi pour souligner sa participation au
concours International de la BD d’Angou-
lême.

Amélie a donc réalisé des Bandes Dessi-
nées, au sein de notre journal, sous le
nom « les aventures de Lise » devenue
ensuite « Les BD d’Amélie ». Parallèle-
ment à notre journal, Amélie tient un Blog
où elle y poste tous ses dessins, multi-
ples, originaux et variés : 
www.les-bd-damélie.blogspot.fr

Cela fait plusieurs années qu’elle des-
sine, c’est surtout pendant sa période col-
légienne qu’elle s’est trouvé un style. Et
elle s’était inscrite au festival de la BD
d’Angoulême. Elle a été récompensée
par un prix cette année : le prix écu-
reuil d’or régional au Concours de la
BD scolaire à l’école de la BD 2014.

Félicitations à Amélie Marcq notre talen-
tueuse jeune dessinatrice, bonne conti-
nuation dans sa vie d’artiste en herbe.
Continue de rester simple comme elle le
présente en préambule de son blog :
« dessinatrice à ses heures perdues ! ». 

Ah, le palais et l’abbaye de Westminster,
Ah, la Tour de Londres et la Bridge Tower,
Des galeries et son musée on en compte, 
Ambassadeur du roi Monsieur, De Guines le Comte, 

Où, le thé y est la boisson nationale,
Ses musées et son emblème floral national,
Le Palais de Whitehall et de Buckingham,
Sa grande roue et son stade de Twickenham, 

Là-bas dans ce pays, une reine y demeure,
Caractérisé par la grandeur, la splendeur,
Par ce symbole, à dix-sept heures ça a sonné,
Déjà l’heure du Tea Time il faut se rassembler,

On parle et on croit qu’il y fait mauvais temps, 
Ce n’est qu’un préjugé, ce n’est pas si souvent,
Avez-vous bien recherché, compris et trouvé,
De quel si beau pays, j’exposais, je parlais, 

Huret Mathilde

Trouve le Pays évoqué dans ce poème?

Anim’Jeunes propose...
Nouvelle saison de l’Atelier théâtre, dès 8 ans
L’atelier Théâtre Loisirs Jeunes du

Pays des Sources s’ouvre aux jeunes
du territoire de 8 ans jusqu’à 16 ans. Les
cours seront donnés par Alfredo Fiale, co-
médien et metteur en scène. Ils ont lieu
au Centre Social Rural de Ressons/Matz,
les mercredis de 17h30 à 19h. Une
séance d’essai est possible. 
Tarif : 55 € par trimestre

Contacte Lynda au 0344435170 ou
desesquelle@cc-pays-sources.org

Reprise le 1er octobre. Inscription possible
jusque fin octobre.
Réunion d’information et d’inscrip-
tion: Le mercredi 24 septembre 2014 à
partir de 18h au Centre Social de Res-
sons/Matz.
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Les sEjours

sejour Sports Nature 

(12-15 ans)
Du 7 juillet au 11 juillet
Camping au stade de Choisy au Bac

Au programme
Randonnée VTT, Tir à l’arc, 
Randonnée canoë en rivière,
Arboescalade, Veillées et grands jeux 

Encadré par des animateurs diplômés
Participations selon les ressources des
familles et le nombre d’enfants à charge
Barème CAF de 8,58 € à 61,44 €
+ forfait transport et alimentation 15 €

SEjour 
durbuy aventure

(12-15 ans)

Du 28 juillet au 1er août
Au programme

Séjour en Tipi, VTT, Via Ferrata 
Descente infernale (8 km de kayak et
14 km de VTT en descente)
Accrobranche, Lasergame outdoor

Encadrés par des moniteurs diplômés.
En plus, des grands jeux, des surprises
pour des souvenirs inoubliables.
Brevet de natation de 50 mètres obliga-
toire. 
Participations selon les ressources des
familles et le nombre d’enfants à charge
Barème CAF de 8,58 € à 61,44 € + for-
fait transport et alimentation 30 €

SEjour ItInErant 
du pays des sources

en route vers le chateau
de pierrefonds
(14-17 ans) 

Du 4 au 14 août
Une aventure exceptionnelle en pleine
nature, à travers la forêt. Le principe
du séjour est de rallier le château de
Pierrefonds en attelage par le biais des
chemins de randonnées. Les jeunes
seront initiés à la conduite d’attelage
afin d’utiliser les différents véhicules.
À chaque étape, des activités en lien
avec le lieu seront proposées. Venez
découvrir des activités équestres,
sportives, natures. Un programme
unique pour un séjour inoubliable.

Au programme
Équitation, conduite d’attelage, 
Land Art, CO semi-nocturne,
Arboescalade, 
Grand jeu sur le patrimoine de la
forêt de Compiègne,
Initiation à la découverte des blai-
reaux (empreintes…),
Visite du château de Pierrefonds,
Veillées, grands jeux…
Création d’un musée de la nature et
d’une exposition sur cette aventure
hors du commun.

Participation selon les ressources des
familles et le nombre d’enfants à charge
Barème CAF de 15,73 € à 112,64 €
+ forfait alimentation 10 €

La Communaute de Communes

du Pays des Sources 
vous propose

des 

jeunes

12/17
ans

2014

En route vers 
l’aventure

’ ’

’

EDITO

Un bel été se profile. De nombreuses
animations vous ont été concoctées

par le service d’Animation jeunes du Pays
des Sources en partenariat avec le 
Centre social et culturel de Lassigny et le
Centre social rural de Ressons-sur-Matz. 
Nous vous invitons à le découvrir en 
souhaitant vous retrouver nombreux sur
nos activités. Que les vacances des
jeunes du Pays des Sources soient dyna-
miques et attractives !

Envie de 
sensations fortes?

sejour sports extremes!
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ÉTÉ DES JEUNES: LE PROGRAMME
Les sortIes bus

Parc Astérix jeudi 10 juillet
Participation: 30 € - Pass’été : 25€
Prévoir pique-nique et goûter 
Départ : Lassigny 8h45 - Ressons 9h
Retour : Ressons 19h - Lassigny 19h15

Opale laser et Aqualud du Touquet
(62) Mardi 15 juillet
Lasergame dans les dunes 
et entrée à l’Aqualud 
Participation: 25 € - Pass’été : 20 €

Départ : Lassigny 8h - Ressons 8h15
Retour : Ressons 20h15 - Lassigny
20h30
Prévoir pique-nique et goûter

Les sortIes 
Minibus

Arboescalade à Vieux Moulin
Lundi 7 juillet
Participation: 10 € - Pass’été 8 €
Départ : Lassigny 13h30 - Ressons 13h45
Retour : Ressons 17h45 - Lassigny 18h

Ciné-laser à Jaux Lundi 7 juillet
Participation: 10 € - Pass’été 8 €
Départ : Lassigny 13h - Ressons
13h15
Retour : Ressons 17h - Lassigny

17h15

Karting à Jaux Mardi 8 juillet
Participation: 10 € - Pass’été 8 €
Départ : Lassigny 14h15 - Ressons
14h30
Retour : Ressons 16h15 - Lassigny
16h30

Laser-bowling à Jaux 
Mercredi 16 juillet
Participation: 10 € - Pass’été 8 €
Départ : Lassigny 14h15 -
Ressons 14h30
Retour : Ressons 17h - Lassigny 17h15

KOEZIO à Lille 
« Dans la peau d’un agent secret »
Lundi 21 juillet
Participation : 10 € - Pass’été 8 €
Prévoir pique-nique
Départ : Lassigny 11h - Ressons 11h15
Retour : Ressons 17h30 - Lassigny
17h45

Karting à Jaux Mardi 22 juillet
Participation: 10 € - Pass’été 8 €
Départ : Lassigny 14h15 -
Ressons 14h30
Retour : Ressons 16h15 - Lassigny
16h30

Ciné-laser à Jaux Lundi 28 juillet
Participation: 10 € - Pass’été 8 €
Départ : Lassigny 13h - Ressons 13h15
Retour : Ressons 17h - Lassigny 17h15

Les stages

Stage BMX
Le jeudi 17 juillet et vendredi 18 juillet
Départ : Lassigny 9h - Ressons 9h15
Retour : Lassigny 12h - Ressons 12h15
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 encas
Participation: 5€ le stage - Pass’été :
3 €

Stage équitation
Du lundi 7 juillet au mercredi 9 juillet
de 14h à 17h
Rendez-vous à la Ferme de la Taulette à
Lassigny. Découverte de l’univers du
Cheval : initiation, jeux d’équilibre et ran-
donnée équestre.
Matériel fourni sur place (prévoir panta-
lon sans fermeture éclair)
Encadré par une monitrice diplômée
Participation: 10 € - Pass’été 8 €

Stage fabrication de caisse à savon
Du mercredi 9 au vendredi 11 juillet
de 13h30 à 17h30
Rendez-vous au Centre social de Res-
sons-sur-Matz. Réalisation de voiture
« caisse à savon » afin d’organiser une
course lors du spectacle « Un village, un
feu » à Ressons-sur-Matz. 
Participation gratuite

Stage cuisine 
« Au temps du Moyen Âge » »
Salle des fêtes de Roye sur Matz
Du mercredi 23 au jeudi 24 juillet 
de 14h à 17h30 
Le vendredi de 10h à 17h
Matériel à apporter : cuillère en bois,
fouet, spatule, 2 torchons et un tablier
Participation: 5€ - Pass’été : 3 €

les animations
sportives

Inscriptions sur place de 14h00 à 17h30
(avec autorisation parentale à découper

dans le programme)

Tournoi de Nerf Lundi 7 juillet
Gymnase de Ressons-sur-Matz
Équipe constituée sur place 
Prévoir baskets propres
Participation: 1 €/joueur ou gratuit
avec le Pass’été

Tournoi de foot en salle 
Le mardi 8 juillet
Gymnase de Ressons-sur-Matz
Par équipe de 5 joueurs
Prévoir baskets propres
Participation: 1 €/joueur ou gratuit
avec le Pass’été

Randonnée VTT Mercredi 9 juillet
Au départ de la Base de randonnée
d’Élincourt-Sainte-Marguerite.
Randonnée sur les sentiers de randon-
née du Pays des sources, Rallye décou-
verte du patrimoine local.
Possibilité de prêt de casque
Prévoir VTT 
Prévoir un en-cas + 1 bouteille d’eau
Participation: 1 € ou gratuit avec le
Pass’été
Inscription avant le 8 juillet

Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014
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Pour les inscriptions sur place 
uniquement

Lundi 7 juillet 

Tournoi de Nerf 
à Ressons-sur-Matz (gymnase)

Mardi 8 juillet 

Tournoi de foot en salle 
à Ressons-sur-Matz (gymnase)

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

✂

AUTORISATION PARENTALE
Pour les inscriptions sur place uniquement

Je soussigné (é)

Responsable légal de l’enfant

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

 Oui  Non
G 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 Communes du
Pays des Sources.
G 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 :

AUTORISATION

PARENTALE

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Permanences d’inscriptions 
à partir du 19 juin uniquement 

aux jours et horaires suivants :
du mardi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Les samedis sur rendez-vous 

Attention : aucune inscription par téléphone

Centre social de Lassigny 
Mickael Faria 0344435164

Centre social de Ressons-sur-Matz
Fabien Letendart 03444271 13

Retrouve ton programme sur Facebook : 

Animjeunes ou en téléchargement sur 

le site www.cc-pays-sources.org

Du mardi 15 au vendredi 25 juillet
(hors samedi et dimanche)

Viens participer à la reconstruction
d’un village médiéval « la Tour 
Roland ». Implique-toi activement
dans les travaux du village. Sois 
acteur de ton territoire, de tes va-
cances et rejoins-nous! 

Un projet collectif, enrichissant,
utile et valorisant.

au programme
Du 15 juillet au 25 juillet : 2 semaines
pendant lesquelles il faudra participer à
l’aménagement de 
ce site historique de l’époque médié-
vale.
En contrepartie, des activités sportives
et culturelles : 
pirogue Polynésienne, visite du Parc du
Marquenterre + 2 activités laissées li-
bres aux choix des jeunes.

✗ Pour plus de renseignements, nous
consulter
✗ Brevet de natation de 50 mètres
✗ Participation: 50 €

CHANTIER
MEDIEVAL
JEUNES 14-17 ans

du Pays de
s Sources

Accès gratuit 
pour les activites 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 est à retirer dans les 
centres sociaux et à présenter à
chaque activité. 
Prévoir une photo d’identité.

10e

Nom

Adresse

Prénom

Pass’été

LE 
PASS’ÉTÉ

trimestriel68_journal  16/06/2014  18:45  Page19



20

LA PLAGE À LASSIGNY

Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014

Tous les jours, de 10h30 à 18h30,
les animateurs vous proposent

des activités variées avec des jour-
nées à thèmes. 

En accès gratuit 
La Plage de sable fin : Une vaste éten-
due de 450 tonnes de sable fin en accès
libre.
Les piscines : 2 piscines et une patau-
geoire. Les créneaux horaires sont défi-
nis sur place par tranche d’âge. (Fermées
le Dimanche)
Structures gonflables : dalmatien à
boule, chat gonflable, parcours western
Espace de jeux: tennis de table, baby-
foot, trampolines, basket-ball.
Jeux sportifs et jeux d’eau : tous les
jours selon la météo.
Plage des Moussaillons: plage unique-
ment pour les enfants de 0 à 6 ans.
Vélo rigolo: vélo, tricycles et 2 roues dé-
jantées.
Minimoto: Parcours d’initiations.
Tir à l’arc : Initiation avec moniteur di-
plômé.

Arboescalade : parcours dans les ar-
bres, tyroliennes
Poney club: sur inscription. Places limi-
tées.
Initiations sportives : Petaca, Speed-
minton, Ultimate…
Concours de Pétanque: en doublette
Concours de billes et châteaux de sable 
Spectacles : marionnettes, théâtre…
Journées à thème : brésilien, musique,
Disney, mangas, country… animé par vos
animateurs préférés.
Ateliers créatifs : Animés par Aelle, ate-
lier de création sur le thème de la Plage

Les tournois sont à 1 € ou gratuits
avec le Pass’été :

✪ Beach Soccer : par équipe de 4,
✪ Badminton : par équipe de 2,
✪ Beach-volley : par équipe de 3,
✪ Beach Rugby : par équipe de 5,
✪ Sand-ball : par équipe de 4.
Inscription 30 minutes avant le tournoi.

Du jeudi 17 juillet au samedi 02 août
de 10h30 à 18h30

Du Pays des Sources

La

Téléchargez 

le programme complet 

sur www.cc-pays-sources.org

sur le Facebook Anim’jeuns

Plage
a Lassigny

Les soirées
à partir de 20h

Vendredi 18 juillet
Soirée Spectacle des Animateurs
Animations musicales 

samedi 19 juillet
Soirée « Concert on the Beach » 
SWEETY SMARTIES (Pop - Rock)
ALL UNPLUGGED (Rock 80’)

vendredi 25 juillet
Soirée « Le Cabaret de la Plage »
MagiMick, Show Transformistes avec Ta-
lons-aiguilles 

samedi 26 juillet
Soirée « Country Western »
Animations et concerts avec Franck Sil-
ver et Pierre Lorry. Exposition de voitures
Américaines

vendredi 1er août 
Soirée « Irlandaise »
Concert avec le groupe Irish More

samedi 2 août
Soirée de clôture «  Soirée Fluo and
Mousse » avec DJ’Stiff et ses 2 pistes de
dance Année 80 à nos jours ! 
Ambiance maximum assurée !

Les soirées sur la Plage
sont des moments forts de
la Plage à vivre en famille !

Restauration sur place etmenu à thème (sur réservation).

À la Paillote

L’association LASSIGNY BEACH vous
accueille tous les jours de 10h30 à

18h30 et jusqu’à minuit lors des soirées.
Venez goûter leurs fameuses crêpes,
gaufres, glaces et autres friandises…
Chaque jour sur la Plage, un menu 
différent est proposé et vous retrouverez
aussi des menus sympas lors des 
soirées. Tél. 0684188403
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Suite aux élections municipales
en mars dernier, le nouveau

Conseil Communautaire du Pays
des Sources a élu les membres du
Bureau communautaire et ses 
représentants, ce 23 avril 2014.

Le doyen d’âge, M. Finck Arsène, 1er

adjoint à Gournay-sur-Aronde, a présidé
l’élection du Président. Seul candidat à la
présidence du Pays des Sources,
M. Mahet a été réélu au 1er tour. 

Le nombre de vice-présidents a été réduit
de 6 à 5.
Les vice-présidents ont tous été élus dès
le 1er tour à la majorité absolue (liste ci-
dessous).

Le 23 avril, les nouveaux délégués ont élus le Président et les membres du bureau:

Élections Communautaires

Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014
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ÉLECTIONS 2014

Le Conseil de Communauté
comprend 69 membres titulaires (dont les 21 membres du Bureau)

répartis dans les 7 commissions de travail

Le Bureau communautaire
comprend 21 membres dont

le Président de la Communauté de Communes : M. René MAHET, Maire de Lataule,

les 5 Vice-Présidents :

et les 15 membres :
Gilles AMBEZA, 1er Adjoint de Coudun, Marc d’ARRENTIÈRES, Maire de Neufvy/Aronde, Christian CARON, 1er Adjoint d’Écuvilly, 

Philippe CARPENTIER, Conseiller d’Amy, Véronique DEBRUC, 2ème Adjointe de Margny/Matz, Daniel FORGET, Maire de Gournay/Aronde, 
Ghislaine GIRARDAT, 1ère Adjointe de Thiescourt, Serge GREUGNY, Maire de Vignemont, Guy GRIMAL, Maire de Crapeaumesnil, 

Bruno HUYGEBAERT, Maire d’Élincourt-Sainte-Marguerite, Jean-Pierre LÉONARD, Maire de Dives, Jean-Michel MAUPPIN, 2ème Adjoint de Cuvilly,
William PERRON, Maire de Roye/Matz, Christine PINSSON, 1ère Adjointe de Conchy-les-Pots, Guy SAVREUX, Maire de Villers/Coudun

1er Vice-Président
Aménagement de l’espace,

Urbanisme, 
Habitat et Voirie

Alain DE PAERMENTIER,
Maire de Ressons-sur-Matz

2ème Vice-Président
Développement 

économique, Tourisme 
Valorisation du territoire
Jean-Pierre VRANCKEN,

Maire de Monchy-Humières

3ème Vice-Président
Environnement : gestion des

ressources en eau et des 
déchets ménagers
Yves LEMAIRE,

Maire de Conchy-les-Pots

4ème Vice-Président
Services à la population :
animation jeunes, gymnases,
petite enfance, transports
Sébastien NANCEL,

Maire de Lagny

5ème Vice-Président
Communication, 

Culture
Patrick PEYR,

Maire de Plessier-de-Roye

Commission
Aménagement

de l’espace,
Urbanisme, 

Habitat

Commission
Voirie

Commission
Développement

économique

Commission
Tourisme, 

Valorisation du
Territoire

Commission
Environnement

Commission
Services à la 
population

Commission
Communication,

Culture
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Vos représentants au Conseil de Communauté
Pour le mandat 2014/2020, le nouveau Conseil de Communauté comprend 69 membres titulaires et 

31 suppléants (liste ci-dessous).

ÉLECTIONS 2014

AMY CUY MARGNY-AUX-CERISES
M. CARPENTIER Philippe Titulaire M. PICARD Roland Titulaire M. NANCELLE Gauthier Titulaire
Mme BUCZOWSKI Anne Suppléante M. BIZET Omer Suppléant M. OBRY Jean Suppléant

ANTHEUIL-PORTES DIVES MARGNY-SUR-MATZ
M. DUVAL Fabrice Titulaire M. LÉONARD Jean-Pierre Titulaire M. ARONIO DE R. Bruno Titulaire
Mme PROU Thérèse Suppléante M. SYLVESTRE Jacques Suppléant Mme DEBRUCK Véronique Titulaire

AVRICOURT ÉCUVILLY MARQUÉGLISE
M. PARZYBUT Roger Titulaire M. CARON Christian Titulaire M. MALLET Denis Titulaire
M. MAGNIER René Suppléant M. LACROIX Thierry Suppléant Mme MARTEL Florence Suppléante

BAUGY ÉLINCOURT-Sainte-MARGUERITE MONCHY-HUMIÈRES
M. DARCY Jean-Claude Titulaire M. HUYGEBAERT Bruno Titulaire Mme MARCOU Marie-Claude Titulaire
Mme MORIN Françoise Suppléante M. ROUILLY Benoît Titulaire M. VRANCKEN Jean-Pierre Titulaire

BEAULIEU-LES-FONTAINES ÉVRICOURT MORTEMER
M. CARON Mathieu Titulaire M. BONTE Alain Titulaire M. DESREUMAUX Lionel Titulaire
M. PLEVEL François Titulaire M. DELESIS Christophe Suppléant M. TRIBOUT Guillaume Suppléant

BELLOY FRESNIÈRES NEUFVY-SUR-ARONDE
M. CARDON Christian Titulaire M. FOURNIER Claude Titulaire M. D'ARRENTIèRES Marc Titulaire
M. LEMAIRE Patrick Suppléant M. GOUT Jean-Claude Suppléant M. RICHET Éric Suppléant

BIERMONT GIRAUMONT OGNOLLES
M. MANSARD Francis Titulaire M. DESTREZ Gérard Titulaire M. STERLIN Olivier Titulaire
M. MANSARD Daniel Suppléant M. MATHIEU Jack Titulaire M. DEVARENNE Serge Suppléant

BOULOGNE-LA-GRASSE GOURNAY-SUR-ARONDE ORVILLERS-SOREL
Mme DEZERABLE Charline Titulaire M. FINCK Arsène Titulaire M. CORMIER Francis Titulaire
M. DUQUENNE René Suppléant M. FORGET Daniel Titulaire Mme BASTIEN Catherine Titulaire

BRAISNES-SUR-ARONDE GURY PLESSIER-DE-ROYE
M. LITTY Pierre Titulaire M. SENGELIN J-F Titulaire M. PEYR Patrick Titulaire
M. FERRET Philippe Suppléant Mme PILLOT Sandrine Suppléante M. PATURET Bernard Suppléant

CANDOR HAINVILLERS RESSONS-SUR-MATZ
Mme JANIAK Lucie Titulaire M. FLON Yves Titulaire Mme BLANCHARD Marianne Titulaire
M. GHESTEM Denis Suppléant Mme DUBE Thérèse Suppléante Mme COLOMBATTO Françoise Titulaire

M. DE PAERMENTIER Alain Titulaire
CANNECTANCOURT LA NEUVILLE-SUR-RESSONS M. THIBAULT Jean-Claude Titulaire

M. ACONIN Jeanl Titulaire M. DANIEL Gaël Titulaire
M. KNAUSS Jean-Paul Titulaire M. LOY Regis Suppléant RICQUEBOURG

Mme VIDAL Corinne Titulaire
CANNY-SUR-MATZ LABERLIÈRE M. THERY Stéphane Suppléant

M. DELACHAMBRE Philippe Titulaire M. VOS Christian Titulaire
M. DELIGNIERES Olivier Suppléant Mme GUERIN Éve Suppléante ROYE-SUR-MATZ

M. PERRON William Titulaire
CONCHY-LES-POTS LAGNY M. FERNON Lionel Suppléant

M. LEMAIRE Yves Titulaire M. CAPILLON Pascal Titulaire
Mme PINSSON Marie-Christine Titulaire M. NANCEL Sébastien Titulaire SOLENTE 

Mme BLAISE Nicole Titulaire
COUDUN LASSIGNY M. FOURNET Jean-Claude Suppléant

M. AMBEZA Gilles Titulaire M. FRAU Thierry Titulaire
Mme AURIBAULT Sandrine Titulaire Mme LEROUX Sophie Titulaire THIESCOURT

M. MAROT Laurent Titulaire Mme GIRARDAT Ghislaine Titulaire
CRAPEAUMESNIL M. GOMEZ François Titulaire

M. GRIMAL Guy Titulaire LATAULE
M. CARPENTIER Michel Titulaire M. MAHET René Titulaire VIGNEMONT

M. CAPRON Jean-Marie Suppléant M. GREUGNY Serge Titulaire
CUVILLY M. POULAIN Jean-Louis Suppléant

Mme DUMONT Élisabeth Titulaire MAREUIL-LA-MOTTE
M. MAUPPIN Jean-Michel Titulaire M. PILLOY Roger Titulaire VILLERS-SUR-COUDUN

M. RAINETEAU René Titulaire M. BOITIEUX Jean-Louis Titulaire
Mme PASSAL Marysse Titulaire
M. SAVREUX Guy Titulaire
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Les Commissions
Les délégués titulaires et suppléants sont répartis dans 7 commissions de travail (liste ci-dessous). Ces

commissions ont un rôle “consultatif”. Elles sont forces de propositions et débattent les projets et 
propositions émanant de structures extérieures ou de particuliers.

Alain DE PAERMENTIER RESSONS/MATZ
Jean-Louis BOITIEUX VILLERS/COUDUN
Serge GREUGNY VIGNEMONT
Michel GUIBERT GIRAUMONT
Marie-Claude MARCOU MONCHY-HUMIèRES
Françoise MORIN BAUGY
Corine VIDAL RICQUEBOURG

Jean-Pierre VRANCKEN MONCHY-HUMIèRES
Michel CARPENTIER CRAPEAUMESNIL
Marc D’ARRENTIèRES NEUFVY/ARONDE
Gaël DANIEL LA NEUVILLE/RESSONS
Serge GREUGNY VIGNEMONT
Patrick LEMAIRE BELLOY
Laurent MAROT LASSIGNY
Stéphane THERY RICQUEBOURG
Jean-Claude THIBAULT RESSONS/MATZ

Jean-Pierre VRANCKEN MONCHY-HUMIèRES
Véronique DEBRUC MARGNY/MATZ
Gérard DESTREZ GIRAUMONT.
Thierry FRAU LASSIGNY
Sophie LEROUX LASSIGNY
Bernard PATURET PLESSIER-DE-ROYE
Roger PILLOY MAREUIL-LA-MOTTE
François PLEVEL BEAULIEU-LES-FONTAINES

Yves LEMAIRE CONCHY-LES-POTS
Catherine BASTIEN ORVILLERS-SOREL
Jean-Louis BOITIEUX VILLERS/COUDUN
Mathieu CARON BEAULIEU-LES-FONTAINES
Philippe CARPENTIER AMY
Michel CARPENTIER CRAPEAUMESNIL
Lionel DESREUMAUX MORTEMER
Claude FOURNIER FRESNIèRES
Thierry FRAU LASSIGNY
Lucie JANIAK CANDOR
Jean-Pierre LEONARD DIVES
Régis LOY LA NEUVILLE/RESSONS
Jean-Michel MAUPPIN CUVILLY
Jean-Louis POULAIN VIGNEMONT
Benoit ROUILLY ÉLINCOURT-STE-MAGUERITE
Stéphane THERY RICQUEBOURG
Corinne VIDAL RICQUEBOURG
Jean-Pierre VRANCKEN MONCHY-HUMIèRES

Sébastien NANCEL LAGNY
Gilles AMBEZA COUDUN
Sandrine AURIBAULT COUDUN
Marianne BLANCHARD RESSONS/MATZ
Daniel FORGET GOURNAY/ARONDE
Bruno HUYGEBAERT ÉLINCOURT-STE-MARGUERITE
Jean-Pierre LÉONARD DIVES
Marie-Claude MARCOU MONCHY-HUMIèRES
Bernard PATURET PLESSIER-DE-ROYE
Marie-Christine PINSSON CONCHY-LES-POTS
François PLEVEL BEAULIEU-LES-FONTAINES

Patrick PEYR PLESSIER-DE-ROYE
Françoise MORIN BAUGY
Gilles AMBEZA COUDUN
Sandrine AURIBAULT COUDUN
Guy GRIMAL CRAPEAUMESNIL
Christian CARON ÉCUVILLY
Gérard DESTREZ GIRAUMONT
Régis LOY LA NEUVILLE/RESSONS
Françoise COLOMBATTO RESSONS/MATZ

Alain DE PAERMENTIER RESSONS/MATZ
Bruno ARONIO DE ROMBLAY MARGNY/MATZ
Pascal CAPILLON LAGNY
Christian CARON ÉCUVILLY
Francis CORMIER ORVILLERS-SOREL
Gaël DANIEL LA NEUVILLE/RESSONS
René DUQUENNE BOULOGNE-LA-GRASSE
Fabrice DUVAL ANTHEUIL-PORTES
Yves FLON HAINVILLERS
Guy GRIMAL CRAPEAUMESNIL
Bruno HUYGEBAERT ÉLINCOURT-STE-MARGUERITE
Jean-Pierre LEONARD DIVES
Francis MANSARD BIERMONT
Marie-Claude MARCOU MONCHY-HUMIèRES
Laurent MAROT LASSIGNY
Jean-Michel MAUPPIN CUVILLY
Gauthier NANCELLE MARGNY-AUX-CERISES
Guillaume TRIBOUT MORTEMER
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ÉLECTIONS 2014

1 Commission Aménagement de l’espace, Urbanisme, Habitat 5 Commission Services à la population : animation jeunes, équipe-
ments sportif, petite enfance, transports

2 Commission Développement économique

3 Commission Tourisme, valorisation du territoire

4 Commission Environnement : gestion des ressources en eau et
des ordures ménagères

6 Commission Communication - Culture

7 Commission Voirie
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Un village, un feu, les 6 et 7 septembre 2014 à Ressons-sur-Matz :

Il y a 70 ans ... La Libération

L’Europe a été ruinée par la première
guerre mondiale. En 1929, une crise

économique mondiale éclate. Les Alle-
mands se tournent vers un parti qui leur
promet de les sortir de la crise : les nazis.
En 1933, Hitler, leader du parti arrive au
pouvoir : une dictature violente et raciste
s’installe. En 1938, Hitler s’empare de
l’Autriche. La conquête est lancée. 
À l’Ouest, les Français et les Anglais ont
mobilisé leurs soldats mais n’attaquent
pas l’Allemagne. Un régiment est posté à
Ressons. C’est la « drôle de guerre ».

La « guerre éclair »
L’Allemagne attaque le France le 10 mai.
1940. c’est le début de l’exode des popu-
lations de Belgique et du nord de la
France. Un défilé de voiture traverse 
Ressons. Le 10 mai 1940, les réservoirs
d’essence de Clairoix sont bombardés.
Les batailles aériennes éclatent. 
C’est la "guerre éclair", l’Allemagne a mis
5 semaines pour faire capituler la France,
le 22 juin 1940. La France est divisée en
deux : une zone occupée par les 
Allemands ; une zone libre.
Au milieu de l’année 1940, toute l’Europe
est dominée par les nazis, seule l’Angle-
terre résiste. Le général de Gaule s’y 
réfugie et passe l’appel du 18 juin 1940
pour demander aux Français de résister
à l’Allemagne. L’armée allemande
construit un terrain d’aviation à Amy. De
nombreuses batailles aériennes ont eu
lieu dans le secteur. 

La Résistance lutte contre l’occupant.
À partir de 1940, de petits groupes de 
résistants luttent contre l’armée 
allemande. Leur activité est clandestine :
propagande, renseignement, sabotages
ou d’attaques armées. Au cours de la
guerre, la Résistance intérieure se 
renforce peu à peu.
Les résistants refusent les idées du 
régime de Vichy qui collabore avec 
l’Allemagne nazie. En 1943, le résistant

Jean Moulin réussit à unifier la Résis-
tance intérieure sous l’autorité de Charles
de Gaule, le chef des Forces Françaises
Libres (FFL) qui luttent à l’extérieur de la
France occupée. Il en résulte la création
des Forces Françaises de l’Intérieur
(FFI). Un Conseil National de la Résis-
tance affirme alors la volonté de rétablir
en France les libertés républicaines.

La libération de la France 
et la fin de la guerre

La France est libérée en 1944, après les
débarquements des Alliés en Normandie
et en Provence. 

La Résistance contribue
à la Libération de la France

La Résistance joue alors un rôle impor-
tant. Les Alliés voulaient contourner
Paris, l’insurrection est déclenchée dans
la capitale le 19 août, à l’initiative des FFI.
Le 25 août, Paris est libéré. Le lende-
main, le général de Gaule descend les
Champs-Élysées, acclamé par une foule
en liesse.

La résistance dans le ressontois
À la veille de la Libération, le mouvement
est bien implanté dans le canton Res-
sons/Matz comme dans le bassin
creillois, le Beauvaisi, les cantons du
nord-ouest du département et d’Attichy. 

Deux ressontois ont payé de leur vie pour
leur idéal de liberté :
Georges Latapie, arrêté en novem-
bre 1943, fusillé au camp de Mauthausen
le 30 mars 1945 à l’âge de 39 ans. (À lire,
« Au Pays des Sources » N° 63 – avril 2013, page 18,
article « Dans ma rue : Rue Georges Latapie ».)
André Léger fusillé par les Allemands
lors d’une mission près d’Attichy, le
14 juin 1944 à l’âge de 23 ans.
Aujourd’hui à Ressons-sur-Matz, deux
rues portent le nom de ses résistants.
On peut aussi citer ; Sommer Guinz-
burg, directeur de la laiterie coopérative
à Ressons, a été arrêté en tant que Juif
le 8 juin 1944. Il est mort en déportation
à Mauthausen.
Les villages du Pays des Sources ont
connu nombre de résistants et de 
nombreux déportés. 
Comme le capitaine Espérance 
Maillard, militaire de carrière, né à Ric-
quebourg et qui a été démobilisé en
1942. Il est entré dans la Résistance et
devient chef militaire départemental de 
Libé-Nord. Arrêté en janvier 1944, dé-
porté, il meurt en octobre 1944 à Flossen-
burg.

Rafles et arrestations auront stigmatisé
toute une génération. Les séquelles de
cette guerre seront longues à se 
refermer. La Libération et son euphorie
ne mettent pas fin au rationnement qui
persiste plusieurs années après la
guerre. L’économie et les infrastructures
du Pays sont à reconstruire. 

Lors du débarquement en Normandie,
l’armée américaine aura donné un

peu de sa culture au français : les jeans,
les lunettes Ray-Ban, le ketchup, le
Coca-Cola, le café soluble, les chewing-
gums, les barres chocolatées, les rasoirs 
jetables… Bref cela a été le meilleur coup
marketing du siècle pour les fournisseurs
de l’armée américaine. 

L’édition 2014, d’un village un feu, rend hommage à tous ceux qui ont permis la libération
de la France en 1944. Car à peine remis de la Grande Guerre, la région est de nouveau

plongée dans la tourmente en 1939. Les débarquements avec le soutien de la Résistance
intérieure annoncent la fin du conflit. La population est en liesse, c’est la Libération! 

Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014

UN VILLAGE, UN FEU

Sources : www.museedelaresistanceenligne.org
www.oisetourisme-memoire.com/Seconde-Guerre-Mondiale
http://legrandmorning.rtl2.fr/2014/06/les-marques-qui-sont-arrivees-avec-les-gi.html
Etapes historiques et de mémoire du Noyonnais édité par l’ONAC de l’Oise

L’Association des Véhicules Militaires de Picardie
lors d’un défilé à Noyon.

trimestriel68_journal  16/06/2014  18:45  Page24



L’association de Véhicules Militaires
de Picardie (AVMP)
Reconstitution d’un camp US de la se-
conde Guerre Mondiale, présentation des
véhicules militaires (Jeep, Half-Track,
GMC 353…). 
La vie au camp: démonstration construc-
tion d’une ligne téléphonique… 
Expo sur l’histoire locale sur la Seconde
Guerre Mondiale.

Fanfare d’Estrées
La fanfare d’Estrées nous jouera entre
autres les classiques Américains travail-
lés pour cette occasion : Glenn Miller, In
the mood, Moonlight Sérénade…

La Brigade Circus
La Cie Tandem à Plumes
Musiciens de cirque, Gordon, Monsieur,
William et Elyos ont été pendant des 
années l’orchestre attitré du Tony Circus.
Après avoir quitté la troupe du cirque
dans des circonstances obscures, ils 
forment aujourd’hui l’orchestre de la Bri-
gade Circus. 
Les quatre comparses se retrouvent avec
leurs musiques de cirque sans cirque au-
devant de la scène.
www.asileartistik.com

Les Têtes de Piafs - Concert 
Un mélange des genres qui réveille la
nostalgie d’une enfance trop vite pas-
sée… et qui vous invite à habiller vos
cœurs et à faire danser la vie…
http://lestetesdepiafs.free.fr

Les cuistots - Brigade de restauration
musicale burlesque - Cie Les Costards
L’univers de la cuisine sert de fil rouge. 
Au gré de la déambulation, le public est
pris à partie et intégré au jeu. 
Le répertoire musical est le fruit d’un 
travail collectif des musiciens de la 
compagnie et repose sur une réappro-
priation de thèmes connus (jazz, pop,
rock, variété). Ces " saucissons " de 
tradition populaire sont cuisinés par leurs
soins : réarrangés, détournés, sujets à ca-
rambolage, citation, digression, 
redigestion… en tout cas, mis en images
et prétextes à jouer avec le public. 

Les Guignols des Champs Élysée
« Shpaang! Font les marionnettes qui se
cognent, en sortant de scène, dans un
grand fracas de tôles. Shpaang ! Font
également les coups de bâton adminis-
trés par Guignol. Il y a du rituel dans ce
spectacle… Guignol, un art mineur, mais
un personnage qui, tel Don Juan, Faust
ou Cyrano est connu d’emblée, avant
même qu’on ne l’ait rencontré. À l’origine,
c’est un art forain fait pour attirer le ba-
daud un moment, avant qu’il ne reprenne
son chemin. C’est pour ça que Guignol
n’exige pas d’intégralité. Ce n’est qu’une
succession d’instants. La finalité c’est le
jeu »… LE MONDE, Véronique Cohen

Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014
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Le programme
samedi 6 septembre

Ouverture du site vers 19h
Défiler des véhicules militaires
Arrivé du relais de la « goutte d’eau ».

Début des animations musicales : la fan-
fare d’Estrées et de la Brigade Circus.

Vers 22h: Spectacle son et lumière
Fin des animations à 23h.

Dimanche 7 septembre

Début des animations vers 11h 
10h Éveil du marché artisanal et des
produits régionaux. 
Ouverture du camp US avec expo et 
démonstration. 

Dès midi, les Têtes de Piafs,
les Guignols des Champs Élysée et les
Cuistots
Chansons des années 43 à 55 avec le
Chant des Sources…
Bal populaire animé par Les Entrechats.
Course de caisses à savon organisé
par les jeunes.
Espace kermesse: Jeux pour enfants et
grands (pousse-pousse, balançoire…)
animé par les associations locales.
Initiation au poney de 14h30 à 17h.

Fin des animations à 18h

Les artistes

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

Pour participer au marché, 
contacter la Mairie de Ressons/Matz 
au 0344426030 ou par courriel : 
mairieressons@wanadoo.fr

Restauration 
Samedi à partir de 19h & dimanche dès 12h.
La restauration est gérée par les associations.
Au menu, entre autres, travers de porc,
pommes de terre, hamburger, jambon à l’os,
andouillettes, frites, saucisses…

Cette année, la commune de Ressons
a choisi de faire un relais partant de
Lagny jusqu’à Ressons avec une
“goutte d’eau”. Ceci afin de symboliser
l’entente entre les communes du Pays
des Sources, comme aux jeux Olym-
pique. Venez applaudir nos sportifs !
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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Circuit de Thiescourt
Thiescourt - Cannectancourt - Élincourt-Sainte-Marguerite

Thiescourt à 7 km à l’ouest
de Noyon, et à 4 km au 

sud-est de Lassigny.

3h00 8 km

Destiné : pédestre, cycliste, équestre
Difficulté : Moyen
Départ : Place de l’église de Thiescourt

Àla mi-septembre 1914, le front se
fixe dans le Noyonnais pour une

durée de 30 mois. Dans la région, la
guerre de position se caractérise prin-
cipalement par des bombardements et
des duels d’artillerie, tandis qu’épisodi-
quement le front est animé par des
patrouilles et quelques coups de main.
À la mi-mars 1917, I’armée allemande
se replie sur la ligne Hindenburg.
Un an après, les Allemands sont de
retour. En juin 1918, une offensive leur
permet de s’emparer de la totalité du
massif de la Petite Suisse et de 
s’approcher de Compiègne. Les
Français parviennent à les bloquer
dans la vallée du Matz et à partir du
10 août 1918, ils passent à leur tour à
l’offensive. Après une quinzaine de
jours d’âpres combats, la région est
définitivement libérée.

Le circuit de 8 kilomètres parcourt le
massif dit de la Petite Suisse. Les 
panneaux d’interprétation proposés
permettent de comprendre les combats
dans cette zone du front et les usages
faits par les armées des carrières 
souterraines.

Cantonnement dans le Bois de Thiescourt 
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CENTRES SOCIAUX

Du lundi 7 juillet au vendredi 1er août
2014, le Centre Social propose à

Coudun un accueil de Loisirs pour les 3 à
12 ans. Les enfants seront accueillis de
9h à 17h avec la cantine et une proposi-
tion de péricentre de 7h30 à 9h et de 17h
à 18h30. 
Les familles peuvent inscrire les enfants
à la semaine ou deux jours consécutifs
sur la semaine. 8 animateurs et une di-
rectrice sont recrutés pour répondre aux
futurs besoins des parents. Une réunion
d’information spécifique a été proposée le
13 juin afin que chacun puisse découvrir
le fonctionnement et l’organisation du
Centre Social pour les accueils de loisirs. 

La thématique mise en place pour les 4
accueils sera « voyage au pays de la
science ». Pour la soirée familles, les 
enfants des 4 structures réaliseront des

desserts et proposeront à leur famille de
participer à la « nuit des étoiles », le 
mercredi 30 juillet de 19h30 à 23h30.

Venez découvrir nos activités sur
notre site : 
accueil-loisirs-ressons.asso-web.com

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF

Le service de portage de repas à domi-
cile s’adresse aux personnes habitant

sur le canton de Lassigny et âgées de 60
ans et plus ainsi qu’aux personnes en 
situation de handicap.
Le service est soutenu financièrement
par le SIVU du Canton de Lassigny et le
Conseil Régional.
Le Centre Social et Culturel propose un
tarif en fonction des ressources. 
Les repas sont préparés par la société
SAGERE, de Bresle dans l’Oise ; des
repas copieux, équilibrés et de qualité
dans le respect de la cuisine familiale et
traditionnelle. Un grand choix de menus
pour tous les goûts (régime normal ou
diabétique), constitué d’une entrée, d’un
plat principal, d’un fromage et d’un 
dessert de 5,10 € à 7,15 € (selon vos

ressources) et le repas midi et soir consti-
tué du repas du midi + un potage de
5,70 € à 7,80 € (toujours selon vos 
ressources). Le morceau de pain 0,16 €.
Les livraisons ont lieu chaque jour le
matin, du lundi au vendredi (le vendredi
pour le week-end). Le service peut être
utilisé quotidiennement ou occasionnelle-
ment.
Plus qu’une simple livraison, c’est une
rencontre avec notre agent qui maintient
un lien convivial et d’échanges. D’autres
activités à domicile sont proposées par le
centre comme les visites de convivialité
ou encore la venue « des petits visiteurs
du mercredi ».

Contact Chrystelle au 0344435160

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Accueil de loisirs à Coudun
organisé par le Centre Social de Ressons-sur-Matz

Sortie à Londres 
Il reste des places dans le 2ème bus…
Vendredi 31 octobre 2014
Une journée à Londres

Profitez d’un grand week-end pour une
sortie exceptionnelle. Sur place : Visite
libre de Big-Ben, abbaye de Westmins-
ter, Buckingham palace, l’après-midi
achats à Trafalgar Square. 
Horaires: 
Départ 3h du matin
Retour aux environs d’1h du matin
Tarifs : 55€ pour les adultes,

45€ pour les - de 16 ans.

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

PORTES OUVERTES
samedi 20 septembre de 14h à 17 h

En projet
Le Marché de Noël de Strasbourg et
Colmar les 20 et 21 décembre. 
Tarifs de 78 à 125 euros par personne
en fonction de la composition de la fa-
mille. (Attention le nombre de place
est limité)

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Le portage de repas à domicile

Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À Lassigny:

À Ressons-sur-Matz :

Nouveau

www.photo-libre.fr

©JFBadias pour la Communauté urbaine de Strasbourg

Crédit photo : CSR de Ressons
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L’Écouvillon

Église

Évricourt

Promenades et randonnées au Pays des Sources

Circuit de Thiescourt
Thiescourt - Cannectancourt - Élincourt-Sainte-Marguerite

Thiescourt

Lassigny

Ressons-

sur-Matz

T
V

G
 -

 A
1

NOYON

COMPIEGNE

MONTDIDIER

ROYE

Thiescourt à 7 km à l’ouest
de Noyon, et à 4 km au 

sud-est de Lassigny.

Balisage
Continuité d'itinéraire

Mauvaise direction

Changement de direction

Circuit inscrit au PDIPR de l'Oise

33hh0000 88 kkmm

Destiné : pédestre, cycliste, équestre
Difficulté : Moyen
Départ : Place de l’église de Thiescourt

Àla mi-septembre 1914, le front se
fixe dans le Noyonnais pour une

durée de 30 mois. Dans la région, la
guerre de position se caractérise prin-
cipalement par des bombardements et
des duels d’artillerie, tandis qu’épisodi-
quement le front est animé par des
patrouilles et quelques coups de main.
À la mi-mars 1917, I’armée allemande
se replie sur la ligne Hindenburg.
Un an après, les Allemands sont de
retour. En juin 1918, une offensive leur
permet de s’emparer de la totalité du
massif de la Petite Suisse et de 
s’approcher de Compiègne. Les
Français parviennent à les bloquer
dans la vallée du Matz et à partir du
10 août 1918, ils passent à leur tour à
l’offensive. Après une quinzaine de
jours d’âpres combats, la région est
définitivement libérée.

Le circuit de 8 kilomètres parcourt le
massif dit de la Petite Suisse. Les 
panneaux d’interprétation proposés
permettent de comprendre les combats
dans cette zone du front et les usages
faits par les armées des carrières 
souterraines.

Cantonnement dans le Bois de Thiescourt 
coll B. De Saedeleer CIRCUIT DE THIESCOURT
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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Circuit de la Butte du Plémont
Plessier-de-Roye

Plessier-de-Roye à 28 km au
nord de Compiègne et 

à 2 km au sud de Lassigny.

45 min 2,5 km

Destiné : pédestre
Difficulté : Facile
Départ : Place du village

Àla fin septembre 1914 se déroulent
dans la région de Lassigny de vio-

lents combats. C’est là que commença
le mouvement stratégique qui porta les
armées adverses jusqu’à la mer du
Nord. Le mamelon du Plémont aux
mains des Allemands assure des vues
sur tout le front français. Des travaux de
fortifications sont exécutés pour créer
une véritable forteresse militaire. 
Le 18 mars 1917, les Allemands se reti-
rent de leurs positions.

Un an après leur départ, les Allemands
sont de retour. La défense de la butte du
Plémont devient alors un enjeu straté-
gique pour les Français, avec comme
objectif de ralentir l’avancée allemande.
Le 9 juin 1918, l’offensive allemande
reprend dans l’Oise et les Allemands
enlèvent le massif du Plémont après
pas moins de quatorze assauts succes-
sifs, ils y resteront jusqu’en août 1918. 

Le parcours s’organise autour du 
village de Plessier-de-Roye, en contre-
bas de la Butte du Plémont. Ce village et
les paysages environnants gardent des
traces visibles de la violence des 
combats. 10 stations permettent de
mieux découvrir « ce coin de France
durant la Grande Guerre ». 
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LES EMBALLAGES EN
VERRE SE RECYCLENT

À L’INFINI !
7 emballages sur 10

sont aujourd’hui
triés et recyclés.

OBJECTIF 10/10 !

Le saviez-vous ?  
Le calcin, verre issu de
la collecte, trié et débarrassé
de ses impuretés,  
est la première matière utilisée  
pour fabriquer les bouteilles.

L’habitant trie 
ses emballages 
en verre.

Les emballages en verre 
sont collectés et acheminés…

… au centre de
traitement qui 
débarrasse le verre 
de ses impuretés 
pour créer du calcin.

Les emballages 
en verre  
redeviennent 
des emballages 
en verre.

Grâce à
votre geste
de tri

Le verrier fond le calcin  
et les matières premières  
puis souffle le verre  
pour créer des pots,  
bocaux et bouteilles.

Une fois triée,
une bouteille 

en verre redevient
une bouteille

en verre !

Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
0 000 000 000 WWW.ECOEMBALLAGES.FR
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXEWWW.CC-PAYS-SOURCES.ORG

VERRE SE RECYCLENT
LES EMBALLAGES EN

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

À
VERRE SE RECYCLENT
LES EMBALLAGES EN

L’INFINI  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

VERRE SE RECYCLENT
LES EMBALLAGES EN

L’INFINI !  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

verre !en 
une bouteille

en verre redevient
une bouteille
Une fois triée,

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

À L’INFINI

10/OBJECTIF 10
triés et recyclés.
sont aujourd’huisont aujourd’hui
triés et recyclés.

7 emballages sur 017 emballages sur 
sont aujourd’hui

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

L’INFINI !

!10

0 saviez-vousLe ?

pour fabriquer les bouteilles.
est la première matière utiliséeest la première matière utilisée
pour fabriquer les bouteilles.

de ses impuretés,
la collecte, trié et débarrassé
Le calcin, verre issu de

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

pour fabriquer les bouteilles.
est la première matière utilisée
pour fabriquer les bouteilles.

la collecte, trié et débarrassé

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

’habitant trie LL’habitant trie 

en verre.
ses emballages 

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

pour créer du calcin.
de ses impuretés 
débarrasse le verre 
traitement qui 
… au centre de

sont collectés et acheminés…
Les emballages en verre 

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

pour créer du calcin.
de ses impuretés 
débarrasse le verre 
traitement qui 
… au centre de

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

de tri
votre geste
Grâce à

des emballages
redeviennent
en verre 
Les emballages

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

pour créer des pots,
fle le verre puis souf

et les matières premières 
Le verrier fond le calcin 

pour créer du calcin.

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

pour créer des pots,
fle le verre 

et les matières premières 
Le verrier fond le calcin 

pour créer du calcin.

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

en verre.
des emballages

V

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
WWWS-SOURWWWY

vec Eco-Emballage aagotre collectivité s’engVVotre collectivité s’eng

eue qn, uetuon dU
YYS-SOURYWWWAAY.CC-P.CC-PAWWW

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
GESG.ECOEMBALLA.ORWWWS-SOURWWW.ECOEMBALLAS-SOUR.ECOEMBALLACES.ECOEMBALLAS-SOUR

bocaux et bouteilles.
pour créer des pots,

e.es pour le tri et le recyclages pour le tri et le recyclage.vec Eco-Emballag

ire tr ln suoits ?
.FRGGES.ORCESS-SOUR.ECOEMBALLAWWWWWW.ECOEMBALLA

  
   

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

bocaux et bouteilles.
pour créer des pots,

 
 

 
  

VOTRE GESTE DE TRI
A DE GRANDS EFFETS !
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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Circuit de la Butte du Plémont
Plessier-de-Roye

Plessier-de-Roye

Lassigny

Ressons-
sur-MatzTV

G
 -

 A
1

NOYON

COMPIEGNE

MONTDIDIER

ROYE

Plessier-de-Roye à 28 km au
nord de Compiègne et 

à 2 km au sud de Lassigny.

Balisage
Continuité d'itinéraire

Mauvaise direction

Changement de direction

Circuit inscrit au PDIPR de l'Oise

4455 mmiinn 22,,55 kkmm

Destiné : pédestre
Difficulté : Facile
Départ : Place du village

Àla fin septembre 1914 se déroulent
dans la région de Lassigny de vio-

lents combats. C’est là que commença
le mouvement stratégique qui porta les
armées adverses jusqu’à la mer du
Nord. Le mamelon du Plémont aux
mains des Allemands assure des vues
sur tout le front français. Des travaux de
fortifications sont exécutés pour créer
une véritable forteresse militaire. 
Le 18 mars 1917, les Allemands se reti-
rent de leurs positions.

Un an après leur départ, les Allemands
sont de retour. La défense de la butte du
Plémont devient alors un enjeu straté-
gique pour les Français, avec comme
objectif de ralentir l’avancée allemande.
Le 9 juin 1918, l’offensive allemande
reprend dans l’Oise et les Allemands
enlèvent le massif du Plémont après
pas moins de quatorze assauts succes-
sifs, ils y resteront jusqu’en août 1918. 

Le parcours s’organise autour du 
village de Plessier-de-Roye, en contre-
bas de la Butte du Plémont. Ce village et
les paysages environnants gardent des
traces visibles de la violence des 
combats. 10 stations permettent de
mieux découvrir « ce coin de France
durant la Grande Guerre ». 
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Ouvert à partir du 1er août
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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Boucle de l’AS 38
Lataule

Lataule à 21 km au nord-est
de Compiègne et à 5,1 km

à l’est de Ressons-sur-Matz.

1h30 4,3 km

Destiné : pédestre
Difficulté : Facile
Départ : Place de la Mairie de Lataule

La boucle de l’AS 38 est une variante
de 4,3 km du circuit des chars de la

bataille du Matz. Elle permet de com-
prendre les combats de la bataille du
Matz sur le secteur de Lataule.

Le circuit des chars de la bataille du
Matz parcourt 75 km à travers 17 
communes du Ressontois et du
Plateau Picard. Monuments commémo-
ratifs, cimetières militaires, panneaux
d’interprétation, pupitres de localisa-
tion des chars, jalonnent le parcours et
décrivent la contre-offensive Mangin du
11 juin 1918.
L’association Juin 18 possède une maison
d’accueil sur la commune de Courcelles
Epayelles. Ouverte sur demande cette
maison d’accueil complète la visite du cir-
cuit et propose une exposition permanente
avec cartographies, objets des soldats,
uniformes, témoignages…

AS 36 Saint Chamand modèle n°2- coll B. Jurkiewicz. CIRCUIT DE L AS 38

Infos : Association juin 18, mémoire de chars
Bruno Jurkiewicz par courriel brunojurkiewicz@aol.com

Capitaine RIME Chef de l’AS 38 - coll. MF. Ganansia
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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Circuit du Bois des Loges
Crapeaumesnil - Canny-sur-Matz - Fresnières

Crapeaumesnil

Lassigny

Ressons-
sur-MatzTV
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COMPIEGNE

MONTDIDIER

ROYE

Crapeaumesnil à 6,5 km au
sud de Roye et à 7,2 km au

nord de Lassigny.

Balisage
Continuité d'itinéraire

Mauvaise direction

Changement de direction

Circuit inscrit au PDIPR de l'Oise

11hh4455 66 kkmm

Destiné : pédestre
Difficulté : Facile
Départ : Espace commémoratif du

Bois des Loges

Le parcours de 6 km s’organise à
l’est du Bois des Loges autour des

villages de Crapeaumesnil, Canny-sur-
Matz et Fresnières. L’itinéraire proposé
vous emmène sur les traces de ces
combattants français et allemands qui
se faisaient face dans une éprouvante
guerre de position. 

Sept stations permettent de mieux
découvrir « ce coin de France durant la
Grande Guerre ». 
Recueillez-vous devant le monument
érigé en hommage aux Poilus et au
sous-lieutenant Chapelant, blessé et
fusillé pour l’exemple sur son brancard
le 11 octobre 1914, et reconnu « mort
pour la France » par le ministre délégué
aux anciens combattants en novem-
bre 2012.

Le périscope dans les tranchées - coll L.Giulivi
CIRCUIT BOIS DES LOGES

Ouvert à partir du 1er août
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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Boucle de l’AS 38
Lataule

Lataule

Lassigny

Ressons-
sur-Matz

TV
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Lataule à 21 km au nord-est
de Compiègne et à 5,1 km

à l’est de Ressons-sur-Matz.

Balisage
Continuité d'itinéraire

Mauvaise direction

Changement de direction

Circuit inscrit au PDIPR de l'Oise

11hh3300 44,,33 kkmm

Destiné : pédestre
Difficulté : Facile
Départ : Place de la Mairie de Lataule

La boucle de l’AS 38 est une variante
de 4,3 km du circuit des chars de la

bataille du Matz. Elle permet de com-
prendre les combats de la bataille du
Matz sur le secteur de Lataule.

Le circuit des chars de la bataille du
Matz parcourt 75 km à travers 17 
communes du Ressontois et du
Plateau Picard. Monuments commémo-
ratifs, cimetières militaires, panneaux
d’interprétation, pupitres de localisa-
tion des chars, jalonnent le parcours et
décrivent la contre-offensive Mangin du
11 juin 1918.
L’association Juin 18 possède une maison
d’accueil sur la commune de Courcelles
Epayelles. Ouverte sur demande cette
maison d’accueil complète la visite du cir-
cuit et propose une exposition permanente
avec cartographies, objets des soldats,
uniformes, témoignages…

AS 36 Saint Chamand modèle n°2- coll B. Jurkiewicz. CIRCUIT DE L AS 38

Infos : Association juin 18, mémoire de chars
Bruno Jurkiewicz par courriel brunojurkiewicz@aol.com

Capitaine RIME Chef de l’AS 38 - coll. MF. Ganansia

Promenades et randonnées au Pays des Sources

Circuit du Bois des Loges
Crapeaumesnil - Canny-sur-Matz - Fresnières

Crapeaumesnil à 6,5 km au
sud de Roye et à 7,2 km au

nord de Lassigny.

1h45 6 km

Destiné : pédestre
Difficulté : Facile
Départ : Espace commémoratif du

Bois des Loges

Le parcours de 6 km s’organise à
l’est du Bois des Loges autour des

villages de Crapeaumesnil, Canny-sur-
Matz et Fresnières. L’itinéraire proposé
vous emmène sur les traces de ces
combattants français et allemands qui
se faisaient face dans une éprouvante
guerre de position. 

Sept stations permettent de mieux
découvrir « ce coin de France durant la
Grande Guerre ». 
Recueillez-vous devant le monument
érigé en hommage aux Poilus et au
sous-lieutenant Chapelant, blessé et
fusillé pour l’exemple sur son brancard
le 11 octobre 1914, et reconnu « mort
pour la France » par le ministre délégué
aux anciens combattants en novem-
bre 2012.

Le périscope dans les tranchées - coll L.Giulivi
CIRCUIT BOIS DES LOGES

Ouvert à partir du 1er août
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PUB ICI

Optimisez votre visibilité auprès des Citadins du 

Pays des Sources... Réservez vous aussi votre espace publicitaire 

dans le prochain numéro du magazine du Pays des Sources ?

Mairie Info  - 45 rue de l’Est  - 92 100 Boulogne-Billancourt
Ema i l  :  i n fo@mai r ie in fo . f r  -   01 46 05 36 36

w w w . m a i r i e i n f o . f r

ÉDITEUR DE PUBLICATIONS OFFICIELLES
COLLECT IV I TÉS TERR I TOR IALES & OFF ICES DE TOUR ISME

Chef de Publicité Territorial : Christine DOOLAEGH
Email : cdoolaeghe-pds@sfr.fr -  06 09 62 78 95
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