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Le mot

La Communauté de Communes du
Pays des Sources se souvient !

Le 1er août dernier à 16h00 les cloches
des églises de nos 48 communes ont
tinté, afin de commémorer le centenaire
du début de la Première Guerre Mondiale
sur notre territoire, rappelant ainsi la 
mobilisation générale du 1er août 1914.
Cette guerre de 1914-1918 ne peut être
oubliée, tant elle a marqué notre territoire
au travers de son paysage mais aussi de
son architecture et surtout de ses fa-
milles. Qui malheureusement n'a pas
perdu un fils, un mari, un père, un grand-
père, un arrière-grand-père qui a 
combattu et bien souvent disparu pour
défendre notre nation.

Le Pays de Sources et Vallées auquel
nous appartenons aux côtés des 
communautés de communes du Pays
Noyonnais et des Deux Vallées, a ainsi
pris la décision de s'associer à la 
Communauté de Communes d'Attichy et
à celle de la Vallée de l'Aisne afin de 
retracer cette fameuse ligne de front en
créant le Musée Territoire 14-18, un
Musée à ciel ouvert.
L'inauguration de celui-ci le 28 juin 
dernier, les silhouettes disposées sur les
chemins des circuits, l'espace découverte
de Rethondes et le week-end des 25 et
26 octobre à Canny-sur-Matz symboli-
sent ainsi cette période bien triste qu'ont
connue nos territoires.

Le Bois des Loges, haut lieu de 
combats, dont on a tant parlé au cours de
la dernière décennie, alors que certains
voulaient le transformer en décharge
pour y stocker des déchets est bien sûr
au centre de ces manifestations.
Bien évidemment de telles actions ne
pouvaient être menées sans associer les
écoles à ce projet. C’est ainsi que les
écoliers accompagnés des enseignants
ont pu s'approprier l'histoire. Ils sont 
désormais les passeurs de mémoire.

Bonne lecture à toutes et à tous de ce
69ème numéro.
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ACTUALITÉS

Au Pays des Sources, N°69, Octobre - Décembre 2014

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
Son spectacle, elle le couvait depuis des
années. Comment expliquer sinon que
Nicole Ferroni, ancienne enseignante en 
biologie, ait eu la bonne idée de jeter la
craie au profit de la scène? Résultat de
cette évasion audacieuse : une lente in-
cubation et, au final, ce premier spectacle
sorti de sa nouvelle coquille, « L’œuf, la
poule, ou Nicole? ».
De cette nichée surgissent des person-
nages inattendus :
De l’odieuse bourgeoise à l’ingénue ga-
mine qui rêve de transformer son frère en
« nuggets », du rappeur engagé 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

Vendredi 14 novembre 2014 à 20h30
Salle des fêtes d'Élincourt-Ste-Marguerite
SIMON NOENS, Il paraît que je parle
beaucoup - One Man Show
Simon, post-adolescent au visage enfan-
tin, se fait virer du domicile familial, ses
cartons et sa guitare sous le bras. Il fait
froid, il fait noir. Heureusement, il a vu de
la lumière... 
N'ayant aucune idée de ce qu'il va faire
(et l'humoriste en charge du spectacle
n'arrivant toujours pas), il va tenter 
l'impossible. Faire rire à partir de ses sou-
venirs et des personnages qu'il a connu.
L'occasion de rencontrer un ouvrier au
nom conceptuel, une voiture en kit, un
super-héros de 8 ans, un style vestimen-
taire inimitable, un prof d'histoire 
allemand, des équations inconnues, un
dramaturge latin et des pigeons amateurs
de lignes à haute tension... 
On vous aura prévenu... Il paraît qu'il
parle beaucoup.
Loin du format « stand-up » ou d'une 
succession de sketchs entrecoupés de
noirs, « Il paraît que je parle beaucoup »
se joue sans jamais quitter la scène. 
https ://www.facebook.com/simon.noens

Les 11 octobre et 14 novembre, :

Spectacles à voir

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

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

Avant chaque spectacle : 1ère Partie Amateur du territoire

Opération 
Jardiner naturel
Le Pays des Sources renouvelle les

soirées et les ateliers du rés’EAU les
jardins s’emmêlent sur le territoire afin de
valoriser les bonnes pratiques. En effet,
la moitié des Français ont un jardin ou un
potager, ce qui représente 17 millions de
jardiniers en France. Ces jardins reçoi-
vent chaque année environ 5000 tonnes
de pesticides : herbicides, fongicides, 
insecticides. 
La présence de pesticides est généra-
lisée dans les cours d’eau en France.
Afin de limiter cette pollution, le Pays des
Sources en partenariat avec l'Agence de
l'eau Seine-Normandie et l'Union Régio-
nale des CPIE de Picardie vous invitent
aux 4 prochaines rencontres qui se dé-
rouleront à Ricquebourg d’octobre à jan-
vier. Au printemps, des ateliers pratiques
seront organisés près de chez vous.

Les soirées infos/échanges du
rés’EAU les jardins s’emmêlent :
✔ Le jeudi 30 octobre 
Ricquebourg - Salle des fêtes à 18h30
Comment préparer son jardin pour le
printemps?
✔ Le jeudi 20 novembre 
Ricquebourg - Salle des fêtes à 18h30
Invitez la biodiversité dans votre jardin
potager et d'agrément !
✔ Le jeudi 18 décembre
Ricquebourg - Salle des fêtes à 18h30
Les secrets de la récolte et de la
conservation des graines et des lé-
gumes de mon potager.
✔ Le lundi 15 janvier 
Ricquebourg - Salle des fêtes à 18h30
Comment se faciliter le désherbage?

Renseignements auprès de l’URCPIE
de Picardie contact@cpie-picardie.org
- 0323800302

SPECTACLE
COMPLET
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MUSÉE TERRITOIRES

Des silhouettes
aux bords des chemins

Les 25 et 26 octobre à Canny-sur-Matz,
le Pays des Sources et les associa-

tions participantes vous invitent à un
week-end mémoire autour de la première
guerre mondiale. Au programme, il y aura
un spectacle, Petites Histoires pour une
Grande, une randonnée et une exposi-
tion.

Samedi 25 octobre à 20h30
à la salle des fêtes de Canny-sur-Matz
Petites Histoires pour une Grande,
par la Cie Conte là d’ssus
Co-production : Sources et Vallées
Il y a la grande histoire, celle que l'on ap-
prend pour ne pas oublier. Et puis il y a la
petite histoire, celle qui se transmet de
génération en génération...la photogra-
phie d'un grand-père, le journal d'un
grand-oncle. Cette histoire là est inscrite
dans nos chairs et c'est celle qui nous in-
téresse. Nous aurions aimé rencontrer un
de ces poilus mais il n'y en avait plus
« d'officiels » alors nous avons passé du
temps avec ces anciens qui avaient alors
entre 94 et 101 ans et qui tous nous ont
raconté cette guerre avec des yeux qui
pétillaient, tout simplement parce que
cela les emmenaient à un temps où ils
auraient pu courir si cela n'avait pas été
aussi dangereux. On dit que pour savoir
où l'on va il faut savoir d'où l'on
vient. Alors pour vous c'est quoi
cette première guerre?
Durée 1h - Tout public 
Entrées gratuites sur réservation
Places limitées

Dimanche 26 octobre
Rando historique animé
Départs à 9h et à 14h de la salle des fêtes
à Canny-sur-Matz
Distance : 7 km 
Villages détruits, paysages dévastés,
combattants décimés, villageois dépor-
tés, la Picardie est à jamais meurtri par la
guerre 14-18. 
Passeurs de mémoire et comédiens ama-
teurs feront redécouvrir le temps d’une
promenade la “Grande” histoire de ce
petit coin de France durant la Guerre.

Exposition et diaporama toute la journée
sur l’histoire des communes de la région
durant le Grande Guerre.
Participants : Sauvegarde du Patrimoine,
Mme Leroy, Les Galocheux, M. Lanvin,
M. Giulivi, commune de Canny-sur-Matz

Buvette et petite 
restauration sur
place le dimanche,
sur réservation.

Installées en juin, des silhouettes sym-
boliques peuplent les sites historiques

du territoire. En effet, suite à la création
des parcours de randonnée 14-18, une 
vingtaine d’œuvres accompagne les 
promeneurs le long des itinéraires.
Ce projet a été mené par les écoles des
regroupements de Lassigny, Coudun,
Évricourt et Amy. Il a permis aux enfants
de s’approprier l’histoire du territoire et de
devenir passeur de mémoires.

Au Pays des Sources, N°69, Octobre - Décembre 2014
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Week-end Mémoire, les 25 et 26 octobre à Canny-sur-Matz :

Petites histoires de la Grande
14-18 - Le Bois des Loges

Ouverture de 
l’Espace Découverte
Situé à proximité de l’église de Re-
thondes, l’espace découverte du Musée
Territoire 14-18 vous permet de découvrir
la ligne de front. 
En complément des parcours proposés
par le Musée Territoire 14-18, un espace
moderne dédié à la Première Guerre
mondiale est proposé au visiteur. Ce lieu
d’éveil à l’histoire évoque le conflit et la
vie quotidienne des contemporains, à la
fois civils et militaires, et invite le specta-
teur à poursuivre son itinéraire de mé-
moire sur les parcours du musée à ciel
ouvert.

En savoir plus :
Espace Découverte du Musée Terri-
toire 14-18
19 Rue de Verdun - 60153 Rethondes
www.musee-territoire-1418.fr

École d’Amy à Crapeaumesnil
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Le 9 novembre, la 1ère édition des courses sur la thématique de la Grande Guerre : 

La 14-18 de Thiescourt

LA 14-18 DE THIESCOURT

Cette manifestation mettra en avant
notre territoire et notre patrimoine

local lié à la guerre 14-18. Lors de cette
manifestation, il y aura 4 circuits sportifs
pour adultes dont un Trail Combattant et
3 circuits pour les enfants, une randon-
née, mais aussi des expos etc.
L’ensemble des circuits possède de 
véritables difficultés de course nature 
(terrain naturel, diversité des milieux, forts
dénivelés positifs et négatifs). 
Ils permettent une découverte du patri-
moine lié à la guerre 14-18 (passage le
long du cimetière militaire 14-18, course
dans des cavées, passage à proximité
des carrières utilisées par les poilus…)

● Trail Classique
Des courses natures pour les plus spor-
tifs, avec différents circuits destinés aux
enfants et aux adultes. 
Circuit adultes avec 250 mD + : 8 km
Circuit adultes avec 400 mD + : 14 km
Circuit enfants 4-9 ans : 0,59 km
Circuit enfants 10-11 ans : 1,42 km
Circuit enfants 12-13 ans : 2,8 km
Circuit enfants 14-15 : 3,5 km

● Trail Combattant
C’est une course à obstacles de 10 km.
Il va falloir courir mais aussi ramper et
sauter pour franchir les 14 obstacles en
lien avec les événements 14-18.

● Une randonnée pédestre de 9 km
amènera les visiteurs jusqu’aux carrières
de la Botte (Patrimoine régional reconnu). 
● Une visite des Carrières de la Botte
proposée sur le circuit de randonnée par
l’association Sauvegarde du Patrimoine.
● Une exposition de cartes postales
d’époque du village de Thiescourt et des
environs, exposition de témoignages de
la guerre 14-18 liés au village (lettres, li-
vrets militaires…), exposition de différents
matériels militaires de la guerre 14-18.
● Des animations et spectacles liés aux
affrontements 14-18 : chants, danses,
pièce de théâtre proposée par l’associa-
tion Sauvegarde du Patrimoine et 
projection d’un film retraçant la vie d’un
poilu, Léontine Mon Ange.

Programme:
●Départ randonnée : 8h30 à 9h30 
●Départs des Trails : 10h30 
Tous les départs ont lieu sur la place des
Dîmes à Thiescourt. 
●Restauration : 12h à 14h 
●Pièce de théâtre avec chants et danses
d’époque : 14h 
●Projection du film, Léontine Mon Ange :
14h30 à 15h30 
●Exposition : 15h30 à 18h 
●Restauration (casse-croûte américain,
frites, grillades, saucisses, pâtisseries) et bu-
vette de 8h à 18h.

Toutes les infos sur www.la-1418.com
ou www.facebook.com/la1418

La commune de Thiescourt et les associations du village organisent une manifestation 
culturelle et surtout sportive, le 9 novembre 2014 à Thiescourt. Le lien de toutes les activités
proposées (course nature, rando pédestre, visite de sites historiques, expositions et 
spectacles) tournera autour de la guerre 1914-1918. 

Au Pays des Sources, N°69, Octobre - Décembre 2014 ✃
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LA 14-18 DE THIESCOURT

TRAIL 14-18 : CLASSIQUE, COMBATTANT ET RANDONNEE

BULLETIN ENGAGEMENT INDIVIDUEL
Nom & Prénom:……………………………………… ÉQUIPE (si combattant par équipe) :…………………..
Adresse, CP, Commune:……………………………………………….………………………………………….…………
SEXE: ⃝ F ⃝ M Année de naissance : _ _ _ _ 
Courriel :………………………………...……@………………… TELEPHONE (obligatoire) : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 
CIRCUIT (voir tableau ci-dessous) :………………………………………  CATEGORIE:……………………….

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, l'accepter dans sa totalité et dégager la responsabilité des 
organisateurs en cas d'accident de santé lié à l'épreuve, de vol ou de dommages corporels subis pendant ou après
l'épreuve (règlement complet sur le site internet : www.la-1418.com)

Signature (OBLIGATOIRE)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné……………………………………… représentant légal, autorise mon enfant cité ci-dessus à participer
au trail la 14-18 de Thiescourt, en ayant conscience des difficultés liées à l’épreuve.

Signature des parents 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les courses, joindre une copie de la licence FFA/FFT/FFCO ou UFOLEP ou certificat médical de moins
d’un an à la date de la course mentionnant l’aptitude à la course à pied hors stade en compétition. 
Epreuves ouvertes aux mineurs à partir de 16 ans (autorisation parentale ci-dessus obligatoire).

Les droits d’inscription comprennent : ravitaillement à mi-parcours, sandwich américain + frites + boisson offert (hors
courses enfant) et animations à la fin de l’épreuve.

Bulletin et chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de THIESCOURT
À retourner à Mairie de THIESCOURT, 12 rue de l’Église 60310 THIESCOURT - Tél. : 0344436227

Au Pays des Sources, N°69, Octobre - Décembre 2014
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Course Horaire Distance Catégorie Préinscription Sur place
1 8h30 à 9h30 9 km RANDO - Toutes catégories 5 € 7 €
2 9h 3,5 km MG/MF 2 € 3 €
3 9h30 2,8 km BG/BF 2 € 3 €
4 10h 1,4 km PG/PF 2 € 3 €
5 10h15 0,6 km Ecole Athlé (2005 et +) Gratuit Gratuit
6 10h30 8 km TRAIL - CH/CF/JH/JF/SH/SF/VH/VF 10 € 13 €
7 10h30 14 km TRAIL - SM/SF/VH/VF 10 € 13 €
8 10h30 10 km OBSTACLES - À partir de 16 ans (possibilité de course en équipe) 15 € Non

✃

Inscription possible sur www.la-1418.com
Cette manifestation est soutenue par la commune de Thiescourt, Sauvegarde du Patrimoine, la Communauté de Communes du Pays des Sources, la SER, La
SAUR, Pivetta, Intersport, Crédit Agricole, Leclerc.
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ÇA SE DÉCIDE
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Conseil du 25 juin 2014:

Demande exceptionnelle de subven-
tion pour l’Association pour la Protec-
tion des Personnes, des Patrimoines
et de l’Environnement (A3PE)
L’Association pour la Protection des Per-
sonnes, des Patrimoines et de l’Environ-
nement (A3PE) a été créée en 2012 par
les habitants du hameau de Saint-Maur
suite au projet de mise en place du
PPRT* de la société Storengy à Gournay-
sur-Aronde. Elle a comme objet de « dé-
fendre et promouvoir le bien-être des
habitants du territoire, constituée de
Gournay-sur-Aronde et des communes
environnantes et faire respecter le droit
de l’environnement, le code minier, le
droit de l’urbanisme, le droit des proprié-
taires fonciers et des exploitants, et de
manière générale de préserver toute l’ac-
tivité culturelle, économique et sociale de
l’ensemble de ce territoire et à ce titre de
lutter contre toute activité ou tout projet
d’activité qui serait contraire à l’objet de
l’association ».
L’association s’est engagée dans une
procédure contentieuse contre le PPRT
de Storengy.
L’association est soutenue financière-
ment par la commune de Gournay-sur-
Aronde afin de payer les frais d’avocat.
Le Conseil a validé le principe d’un sou-
tien financier à cette association dans
l’objectif de lutter contre le PPRT de Sto-
rengy, avec un montant et des modalités
restant à définir par le Bureau Commu-
nautaire.

Désignation d’un délégué représen-
tant la Communauté de Communes du
Pays des Sources au Comité National
d’Action Sociale (CNAS)
La Communauté de Communes adhère
au Centre National d’Action Sociale de-
puis 2011. Suite aux élections du Conseil
Communautaire en 2014, il convient de
désigner un représentant de la collectivité
au CNAS.
Le Conseil a désigné le Président, René
MAHET comme représentant de la Com-
munauté de Communes du Pays des
Sources au CNAS.

Désignation d’un délégué représen-
tant la Communauté de Communes du
Pays des Sources au SIVOC de Mar-
gny-les-Compiègne
Suite au désistement de Monsieur 
Bernard FORMONT, le Conseil a procédé
à la nomination de Mme AURIBAULT en
tant que déléguée titulaire au SIVOC de
Margny-les-Compiègne.

Désignation des délégués représen-
tant la Communauté de Communes du
Pays des Sources à la mission locale
du Pays Compiégnois et du Pays des
Sources
Suite au désistement de Monsieur Michel
GUIBERT, le Conseil a procédé à la no-
mination de M. MATHIEU à la Mission Lo-
cale du Compiégnois - Pays des Sources.

Modification de l’article 9 des statuts
du SMVO*, relatif à la composition du
bureau syndical
Lors de sa séance du 15 mai 2014, le Co-
mité Syndical du Syndicat Mixte de la Val-
lée de l’Oise pour le transport et le
traitement des déchets ménagers et as-
similés a délibéré sur la modification de
l’article 9 de ses statuts, relatif à la com-
position du Bureau.
Le Conseil a approuvé la modification de
l’article 9 des statuts du SMVO. 

Plan de prévention des risques tech-
nologiques (PPRT) de l’établissement
STORENGY à Gournay/Aronde
Conformément à l’article 4 de l’arrêté pré-
fectoral du 19 décembre 2012 prescrivant
l’élaboration du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) de 
l’établissement STORENGY à Gournay-
sur- Aronde, la Préfecture de l’Oise, par
courrier du 12 mai 2014, a adressé aux
personnes et organismes associés (POA)
le projet de PPRT.
Avant mise à l’enquête publique, il conve-
nait de formuler un avis par délibération
sur ce projet de PPRT avant le 20 juillet
2014. 
Considérant les imprécisions sur :
● les zonages et la responsabilité mal
définie de leur établissement
● l’absence de réponses de la part de
l’administration notamment sur les 
mesures foncières,

● l’absence de réponses également de
la part de l’établissement à l’origine du
risque, sur les possibilités d’effectuer des
travaux supplémentaires afin de limiter la
zone d’impact à son espace d’exploita-
tion,

Considérant que la volonté des élus de la
Commission de Suivi des Sites (CSS) et
des riverains est de traiter l’ensemble du
hameau de Saint-Maur de manière iden-
tique,
Considérant les conséquences finan-
cières qui pourraient découler de ce
PPRT (notamment le financement des
mesures foncières) pour la Communauté
de Communes,
Le Conseil a donné un avis défavorable
et a rejetté le projet de PPRT de l’établis-
sement STORENGY à Gournay-sur-
Aronde présenté par la Préfecture de
l’Oise.
Le Conseil a autorisé le Président à en-
gager, si nécessaire, toute action en jus-
tice et toute dépense relative à cette
opposition.

Bureau du 2 juillet 2014:

Aide financière accordée aux assis-
tants maternels agréés et aux per-
sonnes souhaitant exercer la
profession d’assistants maternels
Le Bureau a validé le dossier présenté
pour un montant global de 500 €.

Approbation du projet de contrat glo-
bal d’actions pour l’eau Oise, Matz, Di-
vette, Verse et leurs affluents, dans le
cadre du SDAGE Seine-Normandie et
des programmes de mesures associés
Dans le cadre du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Seine-Normandie et en accord avec la 
Directive Cadre Européenne sur l’Eau du
23 octobre 2000, les retours au bon état
des eaux sont envisagés sur le territoire
pour les masses d’eau à l’horizon 2015
ou 2021.
Les travaux nécessaires à l’amélioration
du bon état des eaux et des milieux aqua-
tiques, à l’initiative de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie, constitue un engage-
ment entre plusieurs maîtres d’ouvrage et
leurs partenaires sur un programme
d’études et de travaux d’une durée de 4

Ça se décide?

PPRT: Plan de Prévention des Risques Technologiques
POA: personnes et organismes associés
SMVO: Syndical du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
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ans (2014-2018).
Pour répondre au contrat, les projets des
maîtres d’ouvrage doivent :
● Répondre aux objectifs du SDAGE
Seine-Normandie ;
● S’inscrire dans un programme des
aides des partenaires financiers ;
● Avoir un impact concret pour l’atteinte
du bon état des eaux et des milieux aqua-
tiques demandé par le Directive Cadre
Européenne sur l’Eau (DCE).

Le Bureau a autorisé le Président à être
signataire du Contrat Global d’actions
pour l’eau Oise, Matz, Divette, Verse et
leurs affluents. 
Le Bureau a décidé d’inscrire le projet de
suivi de la qualité des rivières au Contrat
Global d’actions pour l’eau Oise, Matz,
Divette, Verse et leurs affluents.

Attribution de subventions 
aux associations

Subvention aux manifestations locales
500 € pour la Batterie Fanfare de Can-
nectancourt afin d’organiser le 28 juin un
concert « ROCK EN CAMPAGNE ».
290 € pour Ché Fous d’Ché Bêtes afin
d’organiser des journées pédagogiques
et des ateliers ludiques.
500 € Pour One Aircooled Day afin 
d’organiser les 23 et 24 août 2014 un 
rassemblement de voitures anciennes.
400 € pour Plaisir de Lire afin d’organiser
un concours intercommunal de dessins
sur le thème de la Grande Guerre 14-18. 
80 € pour Lirici Lirela afin d’organiser une
journée conte, animée par Corentin 
SOLEILHAVOUP destinée aux scolaires. 
159 € pour Le Chant d’Images afin 
d’organiser le 6 juin, à Lassigny, un concert
de l’Ensemble Millésime et du Chœur 
Départemental des Chorales de l’Oise.
300 € pour Neufvy Music afin d’organiser
le 14 juin, un concert Pop Rock dans le
cadre de la fête de la musique.
100 € pour La Neuvilloise afin d’organiser
le 14 juin un concert de l’harmonie de
Montdidier en l’église de La Neuville.

Subvention aux manifestations 
d’intérêt communautaire

1000 € pour Thies’Dance afin d’organi-
ser le 9 novembre 2014, La 14-18 de
Thiescourt, avec les associations du vil-
lage et l’aide de la commune. 
1000 € pour Sports et Loisirs d’Orvillers
Sorel afin d’organiser le 12 juillet son
10ème marché aux produits du terroir et 
régionaux.

Avenant n° 1 à la convention d’objec-
tifs 2013 entre le Pays de Sources et
Vallées et l’Office de Tourisme de
Noyon en Sources et Vallées - Pro-
gramme d’actions 2013.
Le Bureau a validé l’avenant N° 1 à la
convention d’objectifs entre le Pays de
Sources et Vallées, la Communauté de
Communes et l’Office de Tourisme de
Noyon en Sources et Vallées pour le 
programme d’actions 2013.

Commercialisation des terrains du
PAEI de la Vallée du Matz
Le Bureau a validé la vente d’un terrain
au prix de 15 € HT le m2 à la société
AWAZ représentée par deux frères, Mes-
sieurs Zee Imran et Ali CHAUDHRY,
ayant son siège à Villeneuve-la-Garenne.

Lancement d’une étude PRE-OPAH
La Communauté de Communes a inscrit
dans son budget la réalisation d’une
étude préalable à la mise en place d’une
Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH). Cette étude est rendue
obligatoire par l’ANAH (Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat), financeur de
l’opération. 
Le montant prévisionnel inscrit au budget
2014 est de 50000 €. Les recettes sont
estimées à 20000 € de la part de l’ANAH
(50 % du HT). Le Département et la 
Région seront eux aussi sollicités pour
des aides financières qui restent à 
déterminer. Le Bureau a autorisé le 
Président à lancer la consultation pour
cette étude afin de choisir le Bureau
d’études qui pourra la réaliser. 

Subvention à l’Association Sauve-
garde du Patrimoine dans le cadre du
projet de la Tour Roland à Lassigny
Le Bureau a validé la participation finan-
cière au profit de l’association Sauve-
garde du Patrimoine pour la fourniture
des matériaux nobles (soit 9840 €) et les
frais d’architecte pour les permis de
construire des nouveaux bâtiments (soit
2160 € TTC) soit la somme totale pour
l’année 2014 de 12000 €.
Le Bureau a accepté de verser un
acompte de 80 % de cette subvention sur
présentation des devis/engagements puis
le solde sur présentation d’un tableau 
récapitulatif des dépenses accompagné
des justificatifs financiers.

Subventions aux clubs pour les licen-
ciés de moins de 18 ans
Année 2013-2014
55 € à la Compagnie d’Arc de Lassigny -
- Tir à l’arc - Lassigny
66 € à la Compagnie d’Arc de Vignemont
- Tir à l’arc - Vignemont
77 € à la Fraternelle - Tir sportif - Cuvilly
143 € à la Gym Détente - Gymnastique -
Cuvilly
1749 € au Stade Ressontois - Football -
Ressons-sur-Matz
209 € aux Sports et Loisirs - Tennis de
table - Coudun
110 € à l’Us Baugy Monchy - Football -
Baugy
396 € à Lagny Omnisports - Athlétisme -
Lagny
2090 € au Judo Club Ressontois - Judo
- Ressons-sur-Matz
176 € à l’UNSS du collège Debussy -
Margny-les-Compiègne
1683 € au Club Gymnique - Gymnas-
tique - Lassigny
1023 € à l’UNSS du Collège Abel Le-
franc - Lassigny
176 € au Centre Social et Culturel -
Danse - Lassigny
1474 € à l’UNSS du Collège de la Vallée
du Matz - Ressons-sur-Matz
176€au Karaté Shotokan - Karaté - Lassigny
253 € à l’AS d’Élincourt - Football - Élin-
court-Ste-Marguerite
1353 € aux Entrechats - Danse - Res-
sons-sur-Matz
121 € à l’Amicale Laïque des anciens
élèves de Vignemont - Tennis de table -
Vignemont
913 € à l’As Cannectancourt - Athlétisme
- Cannectancourt
154 € au Club des Sports de Rimberlieu
- Équitation & Tennis - Villers-sur-Coudun
495 € à l’US Lassigny - Football - Lassigny
935 € à l’HOLA - Handball - Lassigny
198 € à l’AS Beaulieu-Écuvilly - Football
- Beaulieu-les-Fontaines

Subventions exceptionnelles aux
clubs sportifs
500 € à la Société de tir La Fraternelle
pour sa participation à 2 championnats
nationaux pour la saison sportive 2013-2014.
500 € au Club S.L. Coudun Tennis de
table pour la participation de 3 équipes au
championnat Régional

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 reportages de l’été
Lors de cet été, le service d’animation jeunes du Pays des Sources a organisé une multituded’activités et de séjours. Petit aperçu de certains séjours avec des reportages innovants.

Cet été, les jeunes du Pays des Sources ont aussi participé à un séjour
« sports extrêmes » en Belgique à Durbuy ! Ils vous ont préparé un Roman-
Photo afin de faire un retour en image.

DURBUY Aventure
Lors du séjour itinérant, les jeunes
ont écrit un article sur le château de
Pierrefonds.

Le château de Pierrefonds présente la
plupart des caractéristiques de 

l’ouvrage défensif du Moyen Âge. Il a été
sauvé par Viollet-le-Duc, au XIXe siècle,
qui y entreprit aussi d’importants travaux
de décoration et de création de mobilier.

En 1392, à la mort de son père Charles V,
Louis d’Orléans reçoit en apanage le
comté de Valois, plusieurs châtellenies,
dont Pierrefonds, et le duché de Touraine.
En 1406, le roi érige le comté en duché,
y incluant entre autres Pierrefonds. 
En 1396, Louis d’Orléans entreprend la
reconstruction quasi totale du château,
l’architecte n’est pas connu, bien qu’on
puisse sans doute attribuer l’édifice à
Raymond du Temple. Le chantier fut 
dirigé par le maître des œuvres de la 
châtellenie de Senlis Jean le Noir, et 
supervisé après la mort de Raymond du
Temple par le maître général des œuvres
du duché Jean Aubelet. Les travaux 
s’interrompirent après l’assassinat du duc
en 1407. 
Le château est destiné à la surveillance
des échanges entre les Flandres et la
Bourgogne, deux domaines qui appar-
tiennent à la famille des ducs de 
Bourgogne, rivaux des Orléans. Charles
d’Orléans, fils de Louis d’Orléans, battu à
la bataille d’Azincourt par les Anglais
d’Henri V en 1415, est emmené en capti-
vité pendant 25 ans. Le capitaine de Pier-
refonds, Nicolas Bosquiaux, résiste
jusqu’en 1420, mais la rigueur de l’hiver
et la disette qui sévit, l’oblige à capituler
face aux partisans de l’Angleterre. 
Charles d’Orléans ne revient en France
qu’en 1440 mais se retire dans ses 
apanages de Touraine. Toutefois, il fait 
réparer le château. La forteresse échoit,
ensuite, à son fils, le futur roi de France
Louis XII.
Après son accession au trône, Louis XII
donne en apanage le duché de Valois à
son cousin François. À partir de 1515, le
duché de Valois reste réuni à la couronne
jusqu’au règne de Louis XIII.    
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Lors du séjour itinérant, les jeunes ont été initiés au Land Art, par Bénédicte Piallat animatrice nature de la Com-
munauté de Communes du Pays des Sources. 
Le Land Art c’est quoi? En bref, réaliser une œuvre d’art par le biais des éléments de la nature.

Les jeunes du Pays des Sources ont participé à un chantier médiéval sur l’archéosite de la tour Roland à Lassigny.
Ils ont réalisé un petit montage photo afin de montrer ce travail effectué dans la joie et la bonne humeur.

Un travail artistique avec et dans la nature

Les travaux à la Tour Roland
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M. Frédéric GOUT, maraîcher, s’est
installé, en février 2014, à Fres-

nières avec le soutien de sa famille. 
Il a aussi été aidé par Initiative Oise-Est, 
partenaire de la Communauté de 
Communes, avec un prêt d’honneur de
8000 € à taux zéro. Comptable de forma-
tion, il a travaillé dans la grande distribu-
tion, c’est par passion pour le jardinage,
qu’il s’est lancé dans une nouvelle voie. 

Aujourd’hui, M. GOUT propose des fruits
et des légumes à la vente directe et aussi
aux paniers pour les entreprises. 
Selon la saison, c’est une vingtaine de
variétés de fruits et surtout de légumes,
des plus classiques, aux moins connues
: blettes, courges spaghettis, radis noir,
haricots coco et bien d’autres que notre
maraîcher de Fresnières cultive. 

Il ouvre sa boutique le samedi matin de
9h30 à 12h30. Vous y retrouverez aussi
d’autres produits régionaux : bières, 
cidres, terrines et confitures… 

Pour la saison prochaine, la gamme de
légumes sera élargie, à l’aide d’une 
production sous serre. De plus, les
fraises, les cassis, les groseilles, les 
framboises et les cerises devraient 
donner leurs premières récoltes.
« LE GOUT DE FRESNIERES »
44 rue Principale - 60310 Fresnières
Courriel: legoutdefresnieres@hotmail.com
www.facebook.com/legoutdefresnieres

Le Salon de Thé à Ressons-sur-Matz :

Le Grenier à Thé

Vente directe de produits maraîchers à Fresnières:

Le GOUT de Fresnières

Mme Barbel Mansard, maman au foyer
et amatrice de thé, a décidé d’ouvrir

son salon de thé à Ressons-sur-Matz, le
Grenier à thé. Elle a bénéficié d’un prêt
d’honneur de 4000 € à taux zéro par 
Initiative Oise-Est, partenaire de la 
Communauté de Communes du Pays
des Sources. Depuis juin, Mme Mansard 
propose du thé en vrac ou en sachet
d’une grande marque Dammann Frères
(au même prix qu’Internet), du café, des
produits d’épicerie fine sucrée de la ré-
gion, ainsi que de la vaisselle et un petit
coin « bébé ». Bien sûr les thés, tisanes
et cafés peuvent être dégustés sur place.
Vous y trouverez les biscuits de la Pierre
qui tourne, ceux de Cœur de Picardie et
d’autres douceurs à savourer ou à offrir
dans de jolis paniers garnis. Prochaine-
ment, elle ouvrira ses portes lors de « La
nuit de la déco » le 21 novembre. 

Le Grenier à Thé
138 rue G. Latapie - Ressons-sur-Matz
Tél. 0344421914
Horaires :
Le matin de 9h30 à 12h30 et l’après-midi
de 15h00 à 18h30 sauf le mercredi de
14h30 à 18h00.
Dimanche de 10h à 12h - Fermé le lundi
Devenez Fan sur Facebook

Service Développement

Économique:
Élodie VERBEKE au

0344430957 ou par courriel :

verbeke@cc-pays-sources.org

La cave à bière :

O’Ptit
Caviste

M. Xavier Delaplace, propriétaire et
gérant de la Cave à Bière à Noyon ,

et son beau-fils, M. Alexis Cordier, cogé-
rant, ont ouvert un peu par hasard une
autre boutique, O’Ptit Caviste à Ressons-
sur-Matz. À l’origine, ils cherchaient à
s’implanter dans l’Aisne et ne connais-
saient pas bien le secteur de Ressons.
Au final, les opportunités et le dynamisme
de Ressons-sur-Matz les ont séduits. Et
ils ont été aidés par Initiative Oise-Est,
partenaire de la Communauté de Com-
munes, avec un prêt d’honneur de
8000 € à taux zéro. Bref, O’Ptit Caviste
c’est la même boutique qu’à Noyon mais
en plus petit.

Pour ceux qui ne connaissent pas, 
M. Cordier commercialise une grande 
variété de bières belges, picardes (ex.
celles de Plessier-de-Roye et de Pé-
ronne) et d’ailleurs. Il les vend en bou-
teilles ou en fûts et propose des tireuses
à bière à l’achat ou en location. 
Dans sa boutique, on trouve des alcools
forts, des apéritifs, des champagnes et
surtout des vins récoltants (en bouteille et
en bib* 5L et 10L), mais aussi des pro-
duits locaux (terrines, moutardes…), des
verres et des accessoires. Vous y décou-
vrirez de beaux paniers cadeaux.
O’Ptit Caviste
152 rue G. Latapie - Ressons-sur-Matz
Tél. : 0364217918
Horaires : 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 19h.
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30.
Dimanche de 10h à 12h30 - Fermé le lundi

BIB : bag-in-box = fontaine à vin
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Le public est venu en masse le samedi soir pour assister à la 13ème édition d’un village,un feu, à Ressons-sur-Matz. Nous remercions chaque participant bénévole de s’être 
autant investi. Rendez-vous en 2015, pour une nouvelle édition.

Au Pays des Sources, N°69, Octobre - Décembre 2014

UN VILLAGE UN FEU
La 13ème édition d’un village un feu s’est déroulée à Ressons, les 6 et 7 septembre dernier :

Ressons libérée!

Les Cuistots ont joué sur un char. Maintenant, ils veulent sortir. 

Avec Gaëtan, l’animateur polyvalent et sur vitaminé, toute les caisses
à savon ont passé la ligne d’arrivée.

Tour en jeep, le dimanche dans Ressons.

Pendant le bal populaire ...

La Brigade Circus sans cirque.

Répétition du vendredi soir
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CENTRES SOCIAUX

Nouveau, les accueils de loisirs des
mercredis à Monchy-Humières, Or-

villers-Sorel et Ressons-sur-Matz sont or-
ganisés par le Centre Social de
Ressons-sur -Matz.
La nouvelle réforme scolaire demande
aux communes et au Centre Social Rural
de s’adapter et de faire d’autres proposi-
tions au plus près des besoins des fa-
milles. 
À partir du mercredi 3 septembre le
Centre Social propose à Monchy-Hu-
mières, Orvillers-Sorel et Ressons-sur-
Matz des accueils de loisirs des
mercredis pour les 3 à 12 ans. 
Pour Orvillers-Sorel, ce sera de 13h30
à 18h30, dans la salle de cantine des
élèves de primaires. Les enfants seront
accueillis de 13h30 à 18h30 pour un ef-
fectif maximum de 20 enfants. La cantine

sera organisée par la commune.
Pour Monchy-Humières, ce sera de
7h45 à 8h45 et de 11h30 à 18h30 à la
salle polyvalente avec aussi un effectif
maximum de 20 enfants, le Centre Social
organise la cantine. 
Pour Ressons-sur-Matz, ce sera de
7h30 à 8h45 et de 13h30 à 18h30, dans
les locaux de l’accueil périscolaire, la can-
tine sera organisée par la commune. 

Les inscriptions se font sur rendez-vous
au 0344429779 et les dossiers d’inscrip-
tions sont à télécharger sur le site 
http://accueil-loisirs-ressons.asso-web.com

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

De nouveaux horaires pour les
accueils de loisirs du mercredi

En partenariat avec l’association
Chaperon Rouge et ouvert à tous

les marcheurs, le Centre Social de
Ressons-sur-Matz vous propose : 

Une marche santé 
le mardi 14 octobre 
au Centre de Culture de Ressons/Matz
Au programme: 
Marche de 10h30 à 12h organisée par
Chaperon Rouge.
Plateaux-Repas du Centre Social 
À partir de 14 h, des ateliers :
1: Atelier prévention des AVC avec Ju-
lien (Gym douce) 
2 : Atelier sophrologie avec une so-
phrologue de Compiègne, Mme Fran-
çoise RAFFAULT 
3: Atelier « auto-massage » avec Ma-
dame HUYGHE de « Zen au boulot » 

Inscriptions au 0344427117 (Jacque-
line VERYEPE) avant le 10 octobre
2014.

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À Ressons-sur-Matz :

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF

La Full’Dance est une activité gymnique
d’entretien et d’expression corporelle par
l’apprentissage de danses variées
(Zumba, Africaine, Brésilienne, Valse,
Tango, Cha-cha-cha, Salsa, Rock & Roll,
Latines, Orientales, Asiatiques, 
Cubaines,).
Cette nouvelle activité a lieu les mardis
soir hors vacances scolaires. Elle
s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans de
17h30 à 18h30 (limité à 20) et la grande
nouveauté est la mise en place d’un
groupe FAMILLE de 18h30 à 19h30. 

Le groupe FAMILLE est ouvert aux en-
fants de 7 ans minimum accompagnés
d’un parent (ou 1 parent et plusieurs en-
fants ou 2 parents et 1 ou plusieurs en-
fants). Il est prévu 10 séances par
trimestre et il est aussi possible de faire
2 séances d’essai.
Le tarif annuel est de 115 euros
(+17,55 € de licence FFEPMM) pour les
4/6 ans et de 155 euros forfait 2 per-
sonnes minimum de la même famille
(+38,45 € forfait licence famille
FFEPMM). Le nombre de places est li-
mité et un certificat médical est obliga-
toire. Les séances sont animées par
Madame Jean Lejoncour.
Début de l’activité le 23 septembre.
Cette activité s’intègre dans le cadre du
Programme National Nutrition Santé
dans lequel le Centre Social est inscrit et
mène des actions depuis 2005.

Retrouvez le programme des activi-
tés sur Internet à

lassigny-centre-social. over-blog. com
ou sur Facebook
www.facebook.com/centresocial.lassigny
Contact : Ben ou Filo au 0344435160

Exposition dessin & peinture
de Marie-Noëlle Papin
Du 15 au 31 octobre 2014

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 
famille.
(Attention le nombre de places est limité)

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Nouvelle activité 2014/2015
Full’Dance

Centre Social et Culturel de Lassigny

À Lassigny:
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La Musarde au Championnat de France

Pour la deuxième année consécutive,
le poney club de La Musarde de Mar-

gny-sur-Matz a obtenu la médaille de
bronze lors des championnats de France
d'équitation à Lamotte Beuvron en juil-
let 2014. C’est toujours dans l'épreuve du

carousel à 8 cavaliers que le club a gagné
sa médaille. Cette année, les andalouses
ont exécuté leurs figures sur plusieurs
styles de musique espagnole. Le groupe
a été entraîné par Laure Dewachter et 
dirigé par Hervé Dewachter.

Guillaume EMIELOT, habitant à
Canny sur Matz, est animateur et 
présentateur pour vos soirées, 
G-Events. Tél. : 0631324785

Raymonde MAUDIT a créé son atelier
Retouche Couture à Ressons-sur-Matz
(303 rue Georges Latapie). 
Tél. : 0954149093

À Mortemer, Christiane CLARISSE
tient une boutique d’accessoire mode
(sacs, foulards, bijoux, parfums) et de
soins esthétiques (18 Grande Rue).
Tél. : 0680745310

Julie Levier est une photographe, 
installée à Orvillers-Sorel. Elle capte
des instants de bonheur en famille,
avec bébé… www.jl-photographie.fr 
Tél. : 0344209660

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344430957.De gauche à droite : Valentine VILLAIN, Marine BORDET Julie BORDET, Anne-Clémence ROBILLART, Ma-
thilde SOEN, Justine BOMY, Manon LIEFOOGHE, Sarah BOMY

      

   

  

Samedi

Mardi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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

Lassigny

Ressons-sur-Matz

Lassigny
Ressons-sur-Matz

Beaulieu-les-Fontaines
Braisnes-sur-Aronde

Lassigny

Braisnes-sur-Aronde
Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Lassigny
Orvillers-Sorel

Orvillers-Sorel
Beaulieu-les-Fontaines Ressons-sur-Matz

Lassigny

Écoles

Écoles

ÉcolesÉcoles

Écoles

   
       

       

        

                                   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Horaires d’ouverture 2014/2015 en période scolaire :

Espaces Publics Numériques gratuits pour tous! 

Picardie en Ligne

Pour plus d’information, contacter les animateurs:
Kévin Roquencourt au 0686568457 et/ou Benjamin Dayras au 0675190937

La Communauté de Communes du
Pays des Sources offre à tous ses ha-

bitants une initiation gratuite aux outils in-
formatiques et à Internet. Découvrez ces
lieux public réservés à ces formations
près de chez vous !

À Beaulieu-les-fontaines, à la salle de
la Bibliothèque (Mairie).

À Lassigny, au Centre Social et Culturel,
place Saint-Crépin.
À Orvillers-Sorel, à la salle municipale,
en face la mairie et l’école.
À Ressons-sur-Matz, à l’école primaire,
rue de Belloy.
À Braisnes-sur-Aronde, à la salle muni-
cipale, derrière la mairie et l’école.
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