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Le mot

Des actions, des financements
et des gestes au quotidien 

pour protéger notre environnement.

Le 26 septembre dernier, j'ai eu le plaisir de
signer le nouveau contrat global qui nous
lie avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie
pour la période 2014-2018 pour un pro-
gramme d'actions estimé à 23 millions
d'euros sur le territoire de la Communauté
de Communes du Pays des Sources.
Ainsi, 31 communes du Pays des Sources
sont concernées. Ces travaux tant 
attendus par chacune d'elle vont à la fois
permettre d'améliorer l'état des rivières et
de préserver la qualité de l'eau de notre ter-
ritoire intercommunal. Notre politique
menée depuis 1999 porte aujourd'hui ses
fruits et c'est une réelle opportunité pour
notre territoire que ce nouveau contrat
puisse nous permettre de mener à bien ces
actions indispensables, certes onéreuses,
mais pour le plus grand bien de l'environne-
ment de notre territoire rural.

Concernant les ordures ménagères, pre-
mière compétence de notre collectivité, et
consécutivement à la cession d'activités de
l'Entreprise FLANDRIN de Ribécourt au
1er octobre dernier (dont son dirigeant Jean-
Marc est décédé brutalement en juil-
let 2013) et à la reprise de celle-ci par
l'entreprise GURDEBEKE de Noyon, celle-
ci est devenue notre collecteur unique sur
l'ensemble de nos 48 communes. Cette der-
nière avec notre accord a donc décidé de
modifier ses tournées afin de se réorganiser
et d'optimiser le temps de collecte.
Ainsi, l'ensemble de nos communes est
concerné par ce nouveau planning. Vous
vous voudrez bien nous excuser pour ces
changements mais les faits et événements
nous y obligent.

Parallèlement à ces modifications une
bonne nouvelle arrive dans le Nord Est de
notre collectivité avec l'ouverture d'une nou-
velle déchetterie à Écuvilly au cours du der-
nier trimestre 2015.
Aussi, ne relâchons pas nos efforts en
terme de déchets car cela fait désormais
partie de notre culture pour le plus grand
bien de notre planète.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à
tous.
Aussi, je vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2015 pour vous-même et tous
ceux qui vous sont chers.

Au Pays des Sources, N°70, Janvier - Février 2015 3

duA découvrir
dans ce N° Président

René MAHET, Maire de Lataule
Président de la Communauté de Communes 

du Pays des Sources

Sommaire
Actualités : / 4 et 5

Saison Culturelle 2015 (février à avril)
Invitation à des soirées et des ateliers près de chez vous
Contrat d’actions pour l’eau (2014-2018)

Collecte des déchets / 6
La collecte des ordures ménagères et sélective change en 2015
Opération composteur : sondage

Ça se décide / 7 et 8

Ados Niouzes : /  10 et 11
Le virus Ébola
La Première Guerre Mondiale (1914-1918)
L'histoire du cinéma
Les mangas
La cigarette chez les jeunes

Formation BAFA et BAFD / 13

Services à la population / 14
Transport à la demande
Picardie en Ligne

Économie / 16
Le bIL à louer
Portrait d’entreprise : FIDEC

Centres Sociaux / 17

En bref   / 18
Renaturation d’un ru à beaulieu-les-Fontaines
Ouverture du ruisseau, La broyette, à Thiescourt
Arts Martiaux à Lassigny
bistrot de Pays : les nouveaux Labellisés
Calendrier photo 2015 de Millesternes
La 14-18 de Thiescourt
À découvrir

Directeur de publication: René Mahet  Conception & réalisation: Florence Delvigne, service commu-
nication  Rédaction: Florence Delvigne, Mickaël Faria, Claudine Baillon, les centres sociaux  Comité
de relecture: Patrick Peyr, René Mahet, Vincent Haudiquet, Françoise Chesneau, Françoise Colombatto,
Véronique Wiplié, Magali Veyt, Claudine Baillon, Florence Delvigne.

Régie Publicitaire : Mairie Info : 0146053636  Imprimerie : Imprimerie de Compiègne - Groupe
Morault  Tirage: 10300 exemplaires - Distribution: les communes du Pays des Sources 
Dépôt légal : Décembre 2015 - Numéro ISSN: 1620-1043

« AU PAYS DES SOURCES », 
Le trimestriel de la Communauté de Communes du Pays des Sources
Place saint Crépin  60310 Lassigny  Tél. 03 44 43 09 57  www.cc-pays-sources.org

trimestriel70_journal  08/12/2014  16:52  Page3



4

ACTUALITÉS

Au Pays des Sources, N°70, Janvier - Février 20
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Pour cette deuxième année sur le 
Pays des Sources, le Rés’EAU 

« les jardins s’emmêlent » vous 
propose, gratuitement, des soirées
d’échanges, des ateliers pratiques et
des visites de jardins… 
Au programme, 1 soirée et 4 ateliers 
autour du jardinage sont prévus en hiver
et au printemps :
● jeudi 15 janvier
Ricquebourg - Salle des fêtes à 18h30
Comment se faciliter le désherbage?
★ Samedi 7 mars 
Gury à 14h
Apprenez à tailler vos arbres fruitiers.
★ Samedi 4 avril
Candor à 14h
Comment nourrir, enrichir et protéger
votre terre?
★ Samedi 25 avril
Fresnières à 14h. Cultivez sous abris ! 
★ Samedi 13 juin
à 14h, se renseigner auprès du CPIE
Soignez votre jardin par les plantes :
fabrication de purins et décoctions.

Jardiniers débutants ou confirmés, venez
partager, apprendre et échanger sur vos
pratiques au jardin le temps d’une soirée
dans un esprit convivial. 
Vous connaissez déjà le Rés’EAU « les
jardins s’emmêlent », n’hésitez pas à in-
viter vos amis, vos voisins…

Renseignements: URCPIE de Picardie
Les jardins s’emmêlent au 0323800302
ou par mail à contact@cpie-picardie.org

Le calendrier du Rés'EAU « les jar-
dins s’emmêlent » est arrivé!

Le calendrier "les jardins s'emmêlent" est
rempli de conseils et d'astuces à mettre
en pratique pour un jardin naturel.
Il vous permettra également de noter
toutes les manifestations du Rés'EAU à
ne pas manquer et vous accompagnera
dans la planification de vos travaux au
jardin au fil des mois.

Demandez-le à l'animateur lors de la
prochaine soirée d'échanges!

Invitation à des soirées et des ateliers près de chez vous :

Le jardinage ! Ça vous botte ? 

Légendes : ● soirées d’échanges  ★ Ateliers
pratiques (lieu communiqué à l’inscription)

Samedi 21 février 2015
Centre Social et Culturel de Lassigny
ANGEL RAMOS SANCHEZ dans 
Voulez-vous coacher avec moi?
Ça va comment, entre vous et le bon-
heur? On se fait un peu la gueule? 
Normal, c’est pour tout le monde pareil…
sauf pour ceux qui sont bien coachés. 
Avez-vous vraiment cru pouvoir vous en
sortir par vous-mêmes? 
Brice Lasouche, Praticien Coach en bon-
heur appliqué, de renommée internatio-
nale, vous accueille à
sa Masterclass du
bonheur.
Ne passez pas à côté
de cette opportunité
exceptionnelle !

Vendredi 20 mars 2015 à 20h30
Salle des fêtes de Conchy-les-Pots 
Cécile BATAILLER & Fabrice SCHWIN-
GROUBER dans
Sexe arnaque et tartiflette
Une comédie qui atteint des sommets !
Détestant le monde rural, une jeune
cadre aux dents longues est missionnée
par sa société pour venir faire signer un
contrat véreux à un pauvre type au fin
fond des Alpes.
Elle va user de tous les stratagèmes pos-
sibles et inimaginables pour arriver à ses
fins dans les plus brefs délais.
Mais une avalanche va changer le cours
de son scénario et la contraindre à passer
le week-end avec un couillon de "classe
internationale" au pays des bouseux.
Une chose est sûre : vous ne verrez plus
jamais votre service à raclette de la
même façon !

Vendredi 24 avril 2015 à 20h30
Salle polyvalente de Coudun 
Thomas Vernant, Lydie Melki, Guillaume
Renoult dans la comédie
« Alter Ego » de Guillaume Renoult 

Chloé et Alex, coachs sportifs, se voient
confier un nouvel inscrit pas tout à fait
comme les autres : Pierre !
Un poète déprimé depuis sa séparation
d'avec son petit sucre... enfin, Morgane,
sa copine... son ex. Leur propre coaching

risque bien de les dé-
passer. 
Quand un renforce-
ment musculaire se
transforme en vérita-
ble entraînement à
vivre... c’est chacun
d’entre eux qui verra
son " palpitant" mis à
rude épreuve. 

Saison Culturelle 2015 (février à mars) :

Spectacles à venir

Les places des spectacles sont limitées. 
Sur réservation uniquement au 0344430957

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

PENSEZ À RÉSERVER !

Avant chaque spectacle : 1ère Partie Amateur du territoire
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En septembre 2014, 53 acteurs locaux
ont signé le contrat global eau 2014-

2018 du Pays de Sources & Vallées*. Il
s'agit d'une démarche de préservation de
la ressource en eau et des milieux 
naturels à l’échelle d’un territoire.

Ce contrat concerne 82 communes (dont
31 communes sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays
des Sources). Il est mis en place en par-
tenariat étroit avec l’Agence de l’Eau
Seine Normandie, principal financeur des 
projets sur l'eau. Ce contrat doit 
permettre d’améliorer l’état des rivières et 
préserver la qualité de l’eau potable.

Les Communautés de Communes du
Pays Noyonnais et du Pays des Sources
ont été pionnières dans la gestion de
l’eau en s’engageant dans les contrats 
ruraux dès 1999. Elles ont poursuivi ces
démarches de contractualisation dans le
cadre de contrats territoriaux sur la 
période 2005-2010. Depuis 2009, le Pays
de Sources et Vallées porte une stratégie
forte en faveur de la protection de la 
ressource en eau à travers les actions de
sa politique de l’eau. Sur la période 2009-
2014, le Pays de Sources et Vallées a
porté un programme LEADER Eau pour
structurer la politique de l’Eau et favoriser
l’émergence du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) sur
l’unité hydrographique Oise-Moyenne. 

Le Pays de Sources et Vallées couvre
un bassin de vie de plus de 77000 
habitants répartis sur 106 communes.

Le contrat global en chiffres, c’est :

53 signataires●

Un programme d’actions estimé à●

près de 43 millions d’euros HT sur la 
période 2014-2018 dont 23 millions (ou
53 %) sur le territoire de la commu-
nauté de communes du Pays des
Sources.

Plus de 440 km de cours d’eau●

Référent technique contrat global 
d’actions pour l’eau à la Communauté
de Communes du Pays des Sources: 
Claudine BAILLON au 0344430957

ACTUALITÉS
Contrat d’actions pour l’eau (2014-2018) : Oise, Matz, Divette, Verse et leurs affluents 

43 millions d’euros de travaux pour l’eau 
sur le Pays de Sources et Vallées
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Le Pays de Sources et Vallées est composé des
communautés de communes du Pays des Sources,
du Pays Noyonnais et des Deux Vallées, reconnu
depuis 2007 par arrêté préfectoral.

Sur 4 ans, 43 millions d’euros seront dédiés à l’eau sur le Pays des Sources et Vallées*,
dont 23 millions sur le territoire du Pays des Sources. Ceci aux bénéfices des travaux

et études pour améliorer l’état des cours d’eau et préserver la qualité de l’eau potable.

La signature du Contrat Global d’Action du Pays des
Sources et Vallées a eu lieu à la Cité des Bateliers à
Longueil-Annel, le 26 septembre 2014.

Exemple de travaux inscrits
dans le Contrat Global sur le

territoire du Pays des Sources

des études et des travaux sur les ●

rivières Divette, Matz et leurs af-
fluents : arasement des seuils ou
barrages à Marquéglise, Ricque-
bourg ; 

des travaux de restauration de la●

zone humide à Thiescourt ;

des études et travaux d'eau potable●

sur Conchy-les-Pots, Élincourt-
Sainte-Marguerite ;

des travaux d'assainissement (auto-●

nome ou collectif) sur les communes
de Belloy, Cannectancourt, Canny-
sur-Matz, Cuvilly, Dives, Évricourt,
Laberlière, Lassigny, Lataule, Ples-
sier-de-Roye, Roye-sur-Matz, Thies-
court ;

des audits des pratiques d'entretien●

des espaces verts et trottoirs des
communes (vers le zéro pesticide) ;

des actions de certification environ-●

nementale auprès des exploitants
agricoles ;

des opérations de sensibilisation à●

l'environnement des entreprises ... 
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Sondage : La Communauté de Com-
munes du Pays des Sources propo-

sera à la vente des composteurs
individuels au printemps prochain. Le
Pays des Sources s'engage à financer
50 % du coût du composteur.
Conformément à la charte qualité, seuls les résidants
de la Communauté de Communes du Pays des
Sources peuvent bénéficier de cette opération com-
posteur.
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COLLECTE DES DÉCHETS

Au Pays des Sources, N°70, Janvier - Février 20
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La collecte des ordures ménagères et sélective change en 2015:

Nouveaux jours de collecte en 2015 !

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

Communes
Amy Mercredi Vendredi impaire
Antheuil-Portes Mardi Mercredi paire
Avricourt Mercredi Vendredi impaire
Baugy Mercredi Mercredi paire
Beaulieu-les-Fontaines Mercredi Vendredi impaire
Belloy Jeudi Mercredi paire
Biermont Mardi Mercredi impaire
Boulogne-la-Grasse Jeudi Mercredi impaire
Braisnes-sur-Aronde Mercredi Mercredi paire
Candor Mercredi Vendredi impaire
Cannectancourt Jeudi Vendredi paire
Canny-sur-Matz Jeudi Vendredi impaire
Conchy-les-Pots Jeudi Mercredi impaire
Coudun Mercredi Mercredi paire
Crapeaumesnil Mercredi Vendredi impaire
Cuvilly Jeudi Mercredi impaire
Cuy Jeudi Vendredi impaire
Dives Jeudi Vendredi paire
Écuvilly Mercredi Vendredi impaire
Élincourt-ste-Marguerite Mardi Vendredi paire
Évricourt Jeudi Vendredi Paire
Fresnières Mercredi Vendredi Impaire
Giraumont Mercredi Mercredi paire
Gournay-sur-Aronde Jeudi Mercredi paire

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

Tous les
15 jours
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Calendrier du tri 2015
Retrouvez aussi les jours de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif
dans le calendrier du tri 2015 du Pays des Sources avec ce journal ou auprès
de votre mairie, sur Internet : www.cc-pays-sources.org
Nʼoubliez pas de sortir les poubelles la veille au soir !

Opération composteur 2015

Àpartir de 1er janvier 2015, des changement de jours de collecte vont avoir lieu dans
votre commune. La réorganisation des tournées de collecte nous a été proposée par

le collecteur afin d’optimiser les ramassages.

"

Les coupons réponses sont à envoyer avant le 31 Janvier 2015 à :
Communauté de Communes du Pays des Sources, 12 place Saint-Crépin, 60310 Lassigny 

ou par courriel : contact@cc-pays-sources.org

Votre avis et vos besoins nous intéressent :
Veuillez indiquer le nombre de composteurs que vous seriez susceptible d’acheter :
nb : _    � composteur(s) plastique(s) 1050 L pour un coût d'environ 50 € TTC
nb: _    � composteur(s) bois 815 L pour un coût d'environ 40 € TTC
Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"
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Conseil du 1er octobre 2014:

Appel à manifestation d’intérêt centre
bourg de Ressons-sur-Matz
Suite à la fermeture en 2006 de la laiterie
Yoplait (perte de 420 emplois), la com-
mune de Ressons-sur-Matz se retrouve
avec une friche urbaine. 
Le Gouvernement a lancé un programme
national de revitalisation des centres-
bourgs. Une présélection a été faite dans
chaque Région. Le Préfet de Région a re-
tenu la commune de Ressons-sur-Matz
parmi 11 bourgs picards dont 3 dans
l’Oise (Mouy, Formerie et Ressons sur
Matz). Ces bourgs retenus ont été sollici-
tés fin juin, afin de répondre à un appel à
manifestation d’intérêt (AMI) « centre-
bourg » et candidater à cet appel à projet
en déposant un dossier pour le 12 sep-
tembre.
Ce dossier a été constitué avec l’aide des
services de l’État (DDT). Il s’appuie sur
une étude stratégique pré-opérationnelle
qu’a réalisé la DDT en 2013 pour la réha-
bilitation de la friche Yoplait.
L’objectif de répondre à cet appel à projet
est d’obtenir des crédits d’État spéci-
fiques pour la réhabilitation de la friche
Yoplait de Ressons-sur-Matz pour :
● Élaborer et animer le projet de réha-
bilitation avec le financement de l’ingénie-
rie nécessaire à la conception et la mise
en œuvre du projet.
● Soutenir l’acquisition-amélioration et
la création de logements locatifs sociaux
adaptés aux besoins du territoire.
● Soutenir l’amélioration et la création
d’habitat privé.
● Le dossier doit être porté de façon
conjointe par la commune de Ressons-
sur-Matz et la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources pour que la
candidature à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt « Centre Bourg » soit retenue.

L’engagement de la Communauté de
Communes du Pays des Sources porte-
rait, outre son implication dans le suivi du
projet, sur sa participation en tant que
porteur et maître d’ouvrage de projet(s)
d’intérêt communautaire restant à définir
et préciser (espace d’accueil de la petite
enfance, autre…).

Le Conseil a approuvé la candidature de
la Communauté de Communes du Pays
des Sources à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt Centre Bourg aux côtés de la
commune de Ressons-sur-Matz et le
dossier de candidature correspondant.

Arrêté préfectoral du 1er août 2014
Suite à l’obligation pour une commune de
notre EPCI* de procéder de nouveau à
des élections complémentaires, un arrêté
préfectoral en date du 1er août 2014 
portant nouvelle composition du
Conseil Communautaire de la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources à compter du 28 septembre
2014 nous a été adressé.
Cet arrêté modifie la composition du
Conseil Communautaire :
✔ en réduisant pour 10 communes du
territoire de 2 à 1 siège le nombre de 
délégués communautaires titulaires. 
✔ en augmentant pour 2 communes du
territoire de 3 à 4 sièges le nombre de 
délégués communautaires titulaires:

● Lassigny, Mme Catherine DUCHEMIN 
● Villers/Coudun, Mme Mélanie HIMBER

Les 10 communes concernées par la 
réduction du nombre de sièges sont
Beaulieu-les-Fontaines, Cannectancourt,
Conchy-les-Pots, Cuvilly, Giraumont,
Gournay-sur-Aronde, Lagny, Mareuil-la-
Motte, Margny-sur-Matz et Orvillers Sorel.

En leur qualité de délégués titulaires, 
certains membres du Conseil avaient été
élus membres du Bureau.
L’application de l’arrêté préfectoral fait
perdre à ces délégués leur qualité de ti-
tulaire. En conséquence, ils ne peuvent
pas conserver leur qualité de membre du
Bureau d’où l’élection de nouveaux
membres du Bureau et la désignation
de nouveaux représentants de la Com-
munauté de Communes dans certains
organismes extérieurs.

Élection des membres du Bureau
Communautaire
Le Conseil a élu et a installé Messieurs
Thierry FRAU, Francis CORMIER et Ma-
dame Élisabeth DUMONT comme
membres du Bureau Communau-

taire de la Communauté de Communes
du Pays des Sources.

Désignation des délégués représen-
tant le Pays des Sources aux orga-
nismes extérieurs suivants:
● Mission Locale du Pays Compiégnois
et du Pays des Sources :
Le Conseil a procédé à la désignation de
Monsieur Gérard DESTREZ comme re-
présentant de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources à la Mission
Locale du Compiégnois et du Pays des
Sources.
● Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) :
Le Conseil a procédé à la nomination de
Madame Marie-Claude MARCOU
comme déléguée suppléante au Syndicat
Mixte Oise Aronde.
● Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
(SMVO) :
Le Conseil a procédé à la désignation de
Monsieur Benoit ROUILLY comme repré-
sentant titulaire et à la désignation de
Messieurs Sébastien NANCEL, Jean-
Pierre LÉONARD et Bruno HUYGE-
BAERT comme représentants suppléants
au SMVO.
● La commission Locale de l’Eau (CLE)
Oise-Aronde :
Le Conseil a procédé à la nomination de
Monsieur Daniel FORGET comme délé-
gué titulaire à la Commission Locale de
l’Eau (CLE) Oise-Aronde.

Décision modificative n° 1 du budget
annexe SPANC* 2014
Le Conseil a validé la modification n° 1 du
budget annexe SPANC 2014.

Bureau du 19 novembre 2014:

Aide financière accordée aux assis-
tants maternels agréés et aux per-
sonnes souhaitant exercer la
profession d'assistant maternel
Le Bureau a validé le dossier présenté
pour un montant global de 267,05 € HT.

ÇA SE DÉCIDE
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Ça se décide?

EPCI : Établissement Public Coopération Intercommunal
SPANC : Service Public d’assainissement non collectif

Toutes les délibérations sont disponibles

sur le site internet du Pays des Sources :

www.cc-pays-sources.org
[Rubrique “Pays des Sources

” / “Délibérations”]

Les délibérations sont affichées au siège de la

Communauté de Communes à Lassigny.
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ÇA SE DÉCIDE

Reversements aux collectivités relatifs
au « contrat enfance jeunesse » pour
l’exercice 2013.
Si les objectifs du contrat ont été atteints,
la CAF* et la MSA* versent au Pays des
Sources les montants fixés pour chaque
action. Pour les actions gérées par les
centres sociaux de Lassigny et de Res-
sons-sur-Matz, le Pays des Sources a la
charge de calculer et de reverser les
sommes dues aux collectivités. Il reverse
aussi les sommes versées par la MSA
pour les actions gérées par les regroupe-
ments scolaires (accueil périscolaire).

Avenant au contrat enfance jeunesse
(CEJ) avec la CAF
En 2014, le Centre Social Rural de Res-
sons-sur-Matz a modifié l'amplitude des
horaires de l'ALSH* d'Orvillers-Sorel.
Cette modification peut ouvrir un droit au
CEJ*. Aussi un avenant vient modifier le
CEJ en cours. Le Bureau a autorisé le
Président à signer cet avenant et toutes
les pièces correspondantes à l'application
de cette décision.

Subventions aux collèges de Lassigny
et de Ressons-sur-Matz pour les acti-
vités pédagogiques 2014-2015
Dans le cadre du soutien financier pour
les projets pédagogiques soumis par les
Conseils dʼAdministration des collèges de
Lassigny et de Ressons-sur-Matz, il a été
attribué les subventions suivantes :
13696 € pour le collège de Lassigny
(32 € x 428 élèves),
16288 € pour le collège de Ressons-sur-
Matz (32 € x 509 élèves).

Modification du prix de loyer du Bâti-
ment Industriel Locatif
Le Bureau a validé un prix de loyer men-
suel unique de 800 € HT et hors charges
de copropriété par cellule, et un montant
mensuel de charges de copropriété de
100 € HT.

Avenant n° 1 à la convention d’objec-
tifs entre le Pays de Sources et Val-
lées, la Communauté de Communes
du Pays Noyonnais et l’Office de Tou-
risme de Noyon en Sources et Vallées
- Programme d’actions 2014.
Le Bureau a validé l’avenant N° 1 à la
convention d’objectifs pour le programme
d’actions 2014.

Avenant n° 1 a la convention de finan-
cement 2014 des actions communes
Musée Territoire 14-18 année 2014
Le Bureau a approuvé l’avenant N° 1 à la
convention relative au cofinancement des
actions communes de promotion et de
communication du Musée Territoire 14-18
pour l’année 2014.
Le Bureau a validé les actions communes
inscrites, avec les modalités de pilotage
et de financement proposées.

Demande de subvention pour la 
cellule d’animation du Contrat Global
Eau 2015
Le contrat global d’actions pour l’eau
Oise, Matz, Divette, Verse et leurs af-
fluents s’inscrit dans une démarche de
préservation et d’amélioration de la res-
source en eau et des milieux naturels
(aquatiques et humides). Il est la formali-
sation de la mobilisation des acteurs pour
développer et promouvoir, au moyen d'un
programme d’actions, les opérations à
mener pour atteindre cet objectif.
Le budget 2015 de la cellule d'animation
pour la Communauté de Communes du
Pays des Sources est de 37000 €. 
Le Bureau a autorisé le Président à solli-
citer une subvention à l'Agence de l'Eau
Seine Normandie d’un montant de
24000 € pour son fonctionnement.

Au Pays des Sources, N°70, Janvier - Février 20
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Synthèse des Reversements 2013

ALSH : Accueils de Loisirs Sans Hébergement
BIL : Bâtiment industriel Locatif
CEJ: contrat enfance jeunesse

CAF: Caisse dʼAllocations Familiales
MSA: Mutualité Sociale Agricole

Infos : www.interieur.gouv.fr
www.sapeurs-pompiers-volontaires-moi-aussi.fr
ou dans le centre Secours le plus proche
de chez vous.

Amy 434,82 €
Antheuil-Portes 941,13 €
Avricourt 8,95 €
Baugy 529,22 €
Beaulieu-les-fontaines 508,05 €
Belloy -   €
Biermont 1 093,44 €
Boulogne-la-Grasse 1 453,52 €
Braisnes-sur-Aronde 414,64 €
Candor 278,03 €
Cannectancourt 178,12 €
Canny-sur-Matz 322,43 €
Conchy-les-Pots 530,74 €
Coudun 207,32 €
Crapeaumesnil 214,46 €
Cuvilly 2 189,19 €
Cuy -   €
Dives 16,16 €
Écuvilly 195,21 €
Élincourt-Ste-Marguerite 1 207,45 €
Évricourt 75,84 €
Fresnières 120,15 €
Giraumont -   €
Gournay-sur-Aronde -   €
Gury 77,62 €
Hainvillers 16,37 €
Laberlière -   €
Lagny 25,00 €
Lassigny 1 047,83 €
Lataule 130,94 €
Mareuil-la-Motte 1 594,56 €
Margny-aux-Cerises 321,11 €
Margny-sur-Matz 697,53 €
La Neuville-sur-Ressons 290,19 €
Marquéglise 764,69 €
Monchy-Humières 2 285,99 €
Mortemer 695,62 €
Neufvy-sur-Aronde -   €
Ognolles 143,23 €
Orvillers-Sorel 297,68 €
Plessier-de-Roye -   €
Ressons-sur-Matz 25 339,78 €
Ricquebourg 1 661,47 €
Roye-sur-Matz 830,79 €
Solente 63,66 €
Thiescourt 413,14 €
Vignemont 565,84 €
Villers-sur-Coudun -   €
SIVOM du canton de 
Ressons-sur-Matz 1 168,92 €

SIVOM d’Élincourt-Sainte-
Marguerite, Marest-sur-Matz 404,76 €
SIRP Écuvilly, Ognolles,
Beaulieu-les-Fontaines, 
Solente, Candor

400,23 €

SIVOM Cannectancourt, 
Évricourt, Thiescourt 357,00 €

SIRP Lagny, Dives, Cuy 114,45 €
CC du Pays des Sources 101 638,87 €
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ADOS NIOUZES écrit par les jeunes

Il y a 100 ans, la guerre 14-18 a été 
déclarée entre la France et l'Allemagne.

Durant cette période, se sont déroulées
de nombreuses et affreuses batailles
comme la bataille de la Somme, de 
Verdun. Ici en Picardie, des galeries 
souterraines ont été creusées par les 
allemands en 1914 jusqu’à 1917 à Can-
nectancourt, à Thiescourt. Il y a aussi des
galeries souterraines, à Mareuil-la-Motte.

Le territoire est unique et regorge de 
souvenirs ; c'est pourquoi une multitude
d'acteurs locaux (associations, service
valorisation du territoire du Pays des
Sources) essaient de le valoriser. 
C'est notamment le cas de deux associa-
tions locales «  Sauvegarde du patri-

moine » et « Les Galocheux » qui,
lors de certains week-end ou jour-

nées commémoratives organisent

des reconstitutions de faits historiques,
des spectacles. Le but est de faire passer
un message, «  de ne pas oublier  » et
aussi de fêter la paix.
Pour plus d'infos concernant ces associa-
tions : sauvegardedupatrimoine.fr

Zeewald Lucas, Fériau Benjamin et Bifulco Raphaël.

Depuis plusieurs semaines, un virus
inquiète beaucoup de gens. Mais qu’

est vraiment le virus Ébola?
Selon l'Unicef, le virus Ébola provoque
une maladie grave, souvent mortelle si
elle n’est pas soignée. La maladie à virus
Ebola est apparue en 1976, au Soudan
et en République Démocratique du
Congo à Yambuku, près de la rivière
Ébola, celle-ci a donné son nom à la ma-
ladie. Cette maladie a déjà touché 15145
personnes et fait 5420 morts.

Le virus Ébola se transmet à l’homme
à partir des animaux sauvages et se
propage ensuite dans les populations
par transmission d’homme à homme. 

Dans certains pays d’Afrique, des po-
pulations sont en contact avec des
animaux tels que les chauves-souris,

des animaux de « brousse »… qui
semblent être à la base du virus.

L’Afrique est le continent le plus touché
par la maladie. Ex : le Liberia, la Guinée,

la Sierra Léone. Les transmissions inter
humaine se font essentiellement par des
fluides corporels comme par exemple : la
transpiration, le lait maternel, l'urine, les
vomissements.
Cependant, il se transmet plus facilement
par : le sang, la salive et aussi par les per-
sonnes déjà infectées et touchées par le
virus. Par contre, le virus ne se transmet
pas dans l'air ambiant. Aujourd’hui, il
existe des soins appropriés pour soigner
cette maladie, en revanche le temps
écoulé entre l'infection et l'apparition des
symptômes varie de 2 à 21 jours. Des
mesures pour limiter la propagation sont
mises en place dans les aéroports :
Témoignage pris à l'aéroport de Conakry :
« On vous prend la température et vous
remplissez une fiche certifiant que vous
n'avez pas eu de diarrhées, de vomisse-
ments, de saignements anormaux, plus
de 38 °C de fièvre ou ressenti
de fatigue inhabituelle dans
les 24 heures précédant votre
départ ».
Par ailleurs, un numéro
vert (0800130000) est mis
en place pour toute infor-
mation et demeure ouvert
de 9h à 21h, 7 jours sur 7.

Jeanne PILET, Louane
PETRE, Élodie POULAIN

Les sorties du collège à Lassigny

Le collège Abel Lefranc de Lassigny 
organise de nombreuses sorties ou

des séjours pour les jeunes collégiens.
Un voyage à Paris (6°)

Un voyage au ski à Orcières Merlettes (5°)
Une visite des châteaux de la Loire (4°)

Un voyage à Londres
Un voyage en Normandie (3°)

Le Foyer Social Éducatif organise aussi des
sorties qui sont ouvertes à toutes les classes.

Une sortie théâtre « Tous des malades »
Un match de handball au Paris SG Handball

Une sortie au Parc Astérix…
Afin de financer une partie des voyages
et sorties, nous vendons des grilles de
tombola. Ce que nous pensons de ces
sorties? « On adore » s’exclame Jeanne
(3ème), « les voyages et les sorties 
organisés par le collège Abel Lefranc sont
bien, car ils sont accessibles à tous les
élèves et à des prix raisonnables ». La vie
scolaire du collège met aussi à notre 
disposition une boîte à idées dans 
laquelle nous écrivons des propositions
de voyages et de sorties.

Jeanne PILET, Louane PETRE, Élodie POULAIN

Àl'approche des fêtes de Noël, le col-
lège de Ressons-sur-Matz, a voulu

sensibiliser les jeunes à la solidarité.
Le collège de la Vallée du Matz a orga-
nisé un cross solidaire le 13 et 14 octo-
bre 2014. Le but était de faire le plus de
tours possibles en 15 min, pour chaque 
participant. Ceux qui le souhaitaient 
pouvaient faire un don, il n'y avait rien
d'obligatoire, c’était juste un acte symbo-
lique. Sur cette même période, le collège
a aussi organisé une collecte 
d'aliments: chaque élève pouvait appor-
ter une denrée alimentaire afin d'en 
récolter un maximum au profit de l’asso-
ciation Les Restos du Cœur.

Félicitations à tous ceux qui s'investissent
dans de nobles actions.

Zeewald Lucas, Fériau Benjamin et Bifulco Raphaël.

La vie au collège :Le Virus Ébola

La Première Guerre Mondiale (1914-1918)
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L’adolescence, c’est connu, est le pas-
sage obligé de la recherche de nou-

velles expériences, et de la transgression
de l’interdit. C’est la période aussi des
premières « clopes » entre copains. Mais
voilà, la cigarette ne nous apporte pas
que des bonnes choses et bien souvent,
on est piégés par ses effets négatifs sur
notre santé…
Mais pourquoi fume-t-on? Il est difficile
de comprendre pourquoi les jeunes se
mettent à fumer. Souvent l’environne-
ment (amis, école, famille) sont des fac-
teurs favorisant la prise de la première
cigarette. Parfois on peut être confronté
à certaines personnes voulant nous faire
fumer, et nous ne sommes pas forcément
contre cette situation. On peut aussi se
mettre à fumer pour appartenir à un
groupe, pour être populaire et faire le
« grand ». On peut aussi commencer à
fumer pour noyer ses ennuis ou parce

que l’on ne se sent pas bien...Le pro-
blème c’est que dans la cigarette, il
existe de nombreuses substances

néfastes pour la santé ! La cigarette est
composée de plus de 4000 substances
nocives, dont 40 cancérigènes comme de
la nicotine, de l'arsenic, de l'acétone…
Et ma santé dans tout ça? La cigarette
peut entraîner une « haleine de cow-
boy », et peut augmenter les risques
d'apparition de cancers comme le cancer
du poumon, de la peau ou encore de la
trachée. Selon les études, 50 % des can-
cers de la vessie sont liés au tabac. Plus
de 85 % des cas de cancer du poumon
sont liés au tabagisme actif et 5 % au ta-
bagisme passif. Arrêter de fumer diminue
les risques de cancer du poumon. Mais il
semble que ce risque se prolonge après
l'arrêt et reste supérieur à ceux qui n'ont
jamais fumé. Les spécialistes conseillent
aux anciens fumeurs de surveiller leurs
poumons pendant au moins 2 ans après
l'arrêt. Faire du sport c’est ma cigarette
à moi !

Sarah THIÉBAUT, Chloé BOUDIER, Denis GOMEZ

Les adolescents aiment lire des man-
gas parce que les histoires sont 

passionnantes. Par exemple, dans l'un
des plus célèbres d'entre eux : c'est 
l'histoire d'un enfant appelé Luffy aux
membres élastiques, il a un ami qui 
s'appelle Shanks. Celui-ci a un chapeau
de paille très important à ses yeux qu'il
prête à Luffy. Ce chapeau permettra à
Luffy de devenir roi des pirates en lui por-
tant bonheur et il pourra alors le lui rendre. 

Les mangas sont plus originaux que les
bandes dessinées parce que les mangas

se lisent de droite à gauche, les per-
sonnages des mangas ont tous
leur personnalité (des sabreurs,
des pirates, des ninjas…). Les
pages des Bandes Dessinées sont

plus grandes, mais composées de
moins de pages que les mangas et les

histoires des mangas sont plus longues.
Les dessins des mangas sont en noir et
blanc, très détaillés et les personnages

ont souvent la même coupe de cheveux.
Il y a des « camaïeux » dans les dessins.
Un camaïeu est un dessin ou il y a des
marques d'ombres et des marques plus
claires. 

Dans certains mangas la violence est 
présente. D'après une étude, on accuse
les mangas d'avoir inspiré deux crimes
réels. Les mangas deviennent de plus en
plus « gores » (sang, horreur…). Ils favo-
riseraient la rébellion anti parentale, anti-
sociale, la violence à l'école. On y voit
beaucoup de monstres. Comme il y a de
plus en plus de jeunes qui lisent les man-
gas, les monstres peuvent choquer les
plus jeunes. Le quatrième point négatif est
l'impact sur l'éducation et la scolarité. Lire
les mangas c'est d'une certaine manière
être contre les valeurs parentales, les
prescriptions éducatives.

Myaux Lucas, Laurence Romain, Duchatelle Théo,
Benmira Thomas et Porthault Baptiste.

La cigarette chez les jeunes

Une passion chez les adolescents L'histoire du cinéma

Depuis le début de l'humanité l'homme
a toujours voulu laisser une trace de

son passage : peintures, gravures dans
les grottes. Puis le théâtre 
d'ombres, la photographie ont
donné naissance au cinéma.

Marcelle Lucie, Mougin Flavie et Huret Mathilde.

Steeve JOBS, PDG d’Apple crée 
et commercialise “l’Ipod”, un balladeur 

audiovidéo, assez proche du kinétoscope de
1895 d’Edison mais en plus léger.

Toy Story est conçu et réalisé entière-
ment de façon numérique produit par
Pixar qui appartient à Steeve JOBS.

Georges LUCAS réalise “Star Wars”

Georges Méliès réalise “Le voyage dans
la lune”

Les frères Lumières mettent au point le
cinématographe qui permet de recueillir

et de projeter une sorte d’image.

Les frères Pathé commencent à fonder
leur empire en construisant une usine

phonographique à Chatou.

Eadweard James met en place une 
expérience : il place 12 appareils photo qui
se déclenchèrent au passage du cheval

Louis DAGUERRE invente 
le daguerréotype, outil qui permet de

photographier avec des poses de “seule-
ment” quelques minutes.

Le Belge Joseph PLATEAU crée un jouet
optique ➪ le phénakistiscope

Cinéma muet

Cinéma parlant

Cinéma en couleurs

Introduction du numérique

Les mangas
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La Communauté de Communes du Pays des
Sources peut vous accompagner dans l'obtention
de votre diplôme du BAFA ou BAFD en
finançant une partie de votre 
formation et en assurant son suivi. 
En contrepartie de cette aide, les
nouveaux animateurs s'engagent à
travailler dans les accueils de loisirs du
Pays des Sources.
Le nombre de formations financées
étant limité, une réunion d'information
ainsi qu'un entretien de présélection 
seront organisés durant le 1er trimestre
2015 au Centre Social et Culturel de Lassigny.

Vous souhaitez participer à la réunion
d’information et à l’entretien 
de présélection : o Oui o Non

Vous êtes intéressé(e) par le
  o BAFA 1er formation
  o BAFA approfondissement ou qualification
  o BAFD 1er formation
  o BAFD perfectionnement

"

BULLETIN D'INSCRIPTION
"

Nom:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Commune: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél. : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

Date de Naissance: _ _ / _ _ / _ _ _ _  (JJ/MM/AAAA)

Age: _ _ 

À
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ASSIGNY

Formation

Devenez animateur ou directeur
d’accueil de loisirs

Vous avez 17 ans ou plus?

Les métiers de l'animation vous motivent?

Vous aimez créer, imaginer et faire découvrir

de nouveaux jeux aux enfants?

Monter des projets, en-
cadrer des activités, organiser

un séjour en camping ou bien encore
faire partager votre passion à 
travers un projet d'activité,
l'animation est faite pour

VOUS!

Directeur "BAFD"
(avoir + de 21 ans et le BAFA)

Formation en 4 étapes
La formation vous prépare à :

situer votre engagement dans le contexte
social, culturel et éducatif,

conduire un projet pédagogique en référence
au projet éducatif,

diriger les personnels,
assurer la gestion de l’accueil,

développer les partenariats 
et la communication.

Animateur BAFA
(avoir + de 17 ans) 
Formation en 3 étapes

La formation vous prépare à :
assurer la sécurité des enfants et des jeunes,

participer à un projet pédagogique,
construire une relation de qualité 

avec les enfants et les jeunes,
développer les relations entre les acteurs,

encadrer et animer la vie quotidienne 
et les activités,

accompagner les enfants et les
jeunes dans la réalisation de

leurs projets.

Infos
Centre Social de Lassigny

Benilde Hermil et Mickaël Faria
au 0344435160 ou 0344435164

Centre Social de Ressons/M.
Pascale Talhouarne et Fabien Létendart

au 0344427113
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Samedi

Mardi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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

Lassigny

Ressons-sur-Matz

Lassigny

Lassigny

Lassigny

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Beaulieu-les-Fontaines

Beaulieu-les-Fontaines

Beaulieu-les-Fontaines

Braisnes-sur-Aronde

Lassigny
Orvillers-Sorel

Braisnes-sur-Aronde

Braisnes-sur-Aronde

Ressons-sur-Matz

Lassigny
Orvillers-Sorel

Orvillers-Sorel

Orvillers-Sorel

Beaulieu-les-FontainesLassigny

   
       

       

        

                                   

Vacances d’hiver du 23 février au 7 mars 2015 : 

Période scolaire 2014/2015

      

   

  

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

   
       

       

        

                                   

Les sites Picardie en Ligne sont fermésdurant les vacances de Noël.
Pour plus d’info, contactez les animateurs :
Kévin Roquencourt au 06 86 56 84 57 ou 

Benjamin Dayras au 06 75 19 09 37

Des espaces publics numériques ouverts à tous :

Picardie en Ligne

Ouvert en octobre 2009, le service de
Transport Solidaire du Pays des

Sources compte à ce jour 3670 
transports. Le service Transport 
Solidaire est un service de transport à la
demande à vocation sociale financé par
le Pays des Sources. Le service de trans-
port à la demande et d’accompagnement
est géré par le Centre Social Rural de
Ressons-sur-Matz ; il est destiné aux 
personnes qui n’ont pas de véhicule et/ou
pas de permis :

pour faire des courses (dans le Pays●

des Sources),

pour des rendez-vous médicaux, ●

(jusqu'à 30 km autour du Pays des Sources),
pour des démarches administratives.●

Pour adhérer au service, il suffit de vous
inscrire en mairie et de vous acquitter de
la carte d’usager du Centre Social à 3 €
pour le premier transport.
Le service est ouvert du lundi au samedi
matin de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30. Le tarif est unique à 3 € de
l’heure. Selon les disponibilités, vous
devez réserver une semaine à l’avance.

Inscription dans votre Mairie.
Infos et réservations au Centre Social
Rural de Ressons-sur-Matz du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h au 0344427110.
www.cc-pays-sources.org

Transport à la demande :

Le Transport Solidaire a cinq ans!
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ÉCONOMIE

Le 16 octobre dernier à Ressons-sur-
Matz, M. Franck IDEC a reçu un

chèque de prêt d’honneur de 20000 € à
0 % de la part d’Initiative Oise Est, en pré-
sence des élus locaux. Il a aussi 
obtenu un prêt Nacre de 10000 €. Ceci
pour la création de son entreprise, FIDEC
(Fabrication Industrielle Des Emballages
Caisses) dans le domaine de la fabrica-
tion d’emballages industriels. C’est après
plus de 20 ans d’expérience dans ce do-
maine que M. IDEC a créé son entre-
prise. Il fabrique des caisses en bois sur
mesure pour les transporteurs et les ex-
portateurs (objet d’art, mobilier de luxe...). 
Il a été soutenu par la Communauté de
Communes du Pays des Sources et la
plateforme Initiative Oise Est. Il bénéficie
d’un suivi de son activité pendant trois
ans. Il rejoint ainsi la centaine de 
créateurs repreneurs accompagnés
chaque année par Initiative Oise Est.

Contact : FIDEC
M. Franck IDEC, 
ZI du Chevreuil à Ressons-sur-Matz
Tél. : 0344408300

Économie, portraits d’entreprises:

Il en fait des caisses

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

De gauche à droite, M. DE PAERMENTIER, Maire de
Ressons, M. VRANCKEN, Vice-Président en charge
de l’économie au Pays des Sources, M. MAHET,
Président de la Commaunuté de Communes du Pays
des Sources, M. IDEC, chef d’entreprise de FIDEC
et M. NUNS, Président de Initiative Oise Est.

Le BIL à louer
Depuis janvier dernier, le Bâtiment Indus-
triel Locatif (BIL) à Lassigny est disponi-
ble à la location.
Le BIL permet aux entreprises de dispo-
ser pour un loyer attractif de locaux neufs,
adaptés à leur activité et répondant aux
normes en vigueur. Le montant du loyer
pour une cellule est de 800 € par mois
plus 100 € de charges de copropriété.

Le BIL comprend 4 cellules de 217 à 
230 m²:
✔ au rez-de-chaussée: un atelier de plus
de 150 m², une pièce de 10 m², des sani-
taires (douche et WC) accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
✔ un étage de 55 m² pour les bureaux.

Le BIL offre la possibilité aux petites 
entreprises industrielles et artisanales de
se développer dans les meilleures condi-

tions pour ensuite envisager leur installa-
tion définitive sur le territoire de la Com-
munauté de Communes du Pays des
Sources à l’issue de leur passage dans
ces murs.

Vous souhaitez créer
votre entreprise?

Vous recherchez un local
adapté à vos besoins?

La Communauté de Communes
du Pays des Sources

peut vous aider.

Pour infos, contactez le service dévelop-
pement économique de la Communauté
de Communes :
Élodie Verbeke, chargée du développe-
ment économique, au 0344430957
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CENTRES SOCIAUX 
EN BREF    EN BREF    EN BREF    EN BREF

Le Centre Social et Culturel à Lassigny
est votre point DIVA. Il fait partie du

Réseau DIVA (Réseau D’Information
pour la Vie Associative) qui se propose de
simplifier la vie des associations et leur
propose un interlocuteur local pour les in-
former et les orienter. C’est donc un ser-
vice spécialisé dans le premier accueil
et la première information aux asso-
ciations. 
Vous êtes porteur d’un projet associatif.

Vous êtes responsable associatif.
Vous vous interrogez 

sur le secteur associatif. 
Le point DIVA vous accueille, vous 
informe et vous oriente sur rendez-vous
au 0344435160.

Différent mais complémentaire du point
DIVA, le GAP (Groupe Associatif de
Pays) regroupe l’ensemble des associa-
tions du secteur et a pour objectif de se

réunir 2 à 3 fois dans l’année pour créer
un espace d’échanges et de partage
entre les associations locales. 
Le Centre Social et Culturel à Lassigny,
est aussi votre référent GAP sur le terri-
toire. Il vous propose des réunions d’in-
formation. Les thèmes sont divers et
variés comme par exemple : Le finance-
ment associatif, la place du bénévole, la
communication ou encore faire évoluer
son projet associatif…

Salon de l’agriculture à Paris 
samedi 21 février 2015 
Départ à 8h devant le Centre Social
Retour entre 19h et 20h

Dans le cadre de nos actions familles
et grâce à la contribution exception-
nelle du Crédit Agricole de Ressons-
sur-Matz et de la MSA de Picardie,
profitez de cette sortie à petit prix.

(transport + entrée) 15 € pour tous 
Renseignements et réservation:
Pascale TALHOUARNE au
0344427116 

Belgique Menin et Dadizele en avril,
date indéterminée. Tarif unique : 20 €

Le musée du Louvres à Paris en juin.
Date indéterminée. Tarif unique : 27 € 

Pour connaître les dates et les activités
du Centre Sociale Rural de Ressons
connectez-vous sur :
www.csr.ressons.info

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

Événements
Expo photo, du 16 au 27 février
intitulée, Belles Libellules par M. Jean
Louis VERVOORT

Soirée SAINT PATRICK, 
le samedi 21 mars à partir de 19h30
avec participation (inscription préalable
indispensable) avec la présence d’un
groupe de musique et chant irlandais
et d’un repas « mixed grill »

Menen et Dadizel, le samedi 16 mai
Tarifs : + de 16 ans 20€, - de 16 ans
12 €, - de 3 ans gratuit
Sortie familiale, le samedi 13 juin
Parc Bagatelle + soirée plage à Berck.

Le Centre Social et Culturel à Lassigny

2 outils pour votre association
Réseau Diva et Groupe Associatif De Pays (G.A.P.)

Centre Social Culturel à Lassigny

À Lassigny:

À Ressons-sur-Matz :

EN BREF    EN BREF    EN BREF    EN BREF

Depuis 1994, le service de portage de
repas livre dans 24 communes du

secteur de Ressons-sur-Matz. En 2014,
c’est 88 personnes inscrites et plus de 
14700 repas livrés.

Ce service a un rôle social et un rôle de
vigilance vis-à-vis du public du Canton.
Chaque jour les livreurs, par leur 
présence, veillent sur les usagers. Deux 
salariées, Mme Patricia GUICHARD et
Mme Carole MAUFFET, sont à votre 
service du lundi au vendredi et vous 
livrent le repas de midi.

Le portage de repas pour qui?
Il est destiné aux personnes âgées de
plus de 65 ans et aux personnes seules,
malades ou handicapées…

Le portage comment?
Sur dossier au Centre Social et sur ren-
dez vous ou à votre domicile toujours en

prenant rendez-vous au 0344427110.
Le service est à la carte ; vous pouvez
prendre vos repas chaque jour, ou de
temps en temps.

Les repas sont préparés par la société
SAGERES. Elle offre une cuisine fami-
liale, traditionnelle, et un grand choix de
menus pour tous les goûts…
Le plateau-repas, prêt à être réchauffé,
comprend une entrée, un plat (viande et
légumes), un fromage (ou laitage) et un
dessert. 
Les repas sont adaptés aux problèmes
de santé que vous pouvez rencontrer
(normal ou sans sel, diabétique, etc).
Le prix du repas est fixé à 7,30 euros
pour 2015 

Renseignements au 0344427110 de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h auprès
de Madame KOLOR Corinne.

Le Centre Social Rural à Ressons-sur-Matz :

Le Portage de Repas 

Centre Social Rural à Ressons-sur-Matz
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Isabelle Leherquier est conseillère en
immobilier autour de Ressons/Matz.
Le réseau I@D France c’est une vitrine
internet et un accompagnement à domi-
cile. Courriel: isabelle.leherquier@iadfrance.fr

Tél. :0688894544
www.iadfrance.com

Erratum 
L’atelier Raymonde Couture Retouche
à Ressons-sur-Matz au 03 44 42 28 42
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EN BREF

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344430957.

La 14-18 de Thiescourt
Le 9 novembre dernier, des milliers de
participants, ont foulé les chemins de
Thiescourt. La course combattants a rem-
porté un vif succès. Les participants par-
fois déguisés étaient ravis de
l’expérience. Pour voir les reportages
photo : www.la-1418.com

Arts Martiaux à Lassigny
Depuis octobre, la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources accueille un
nouveau club d’Arts Martiaux, Aiki Ju-
jutsu Club Martokan, au dojo du gym-
nase Maurice Fournier à Lassigny. Les
cours sont destinés à toutes et à tous à
partir de 14 ans et ont lieu le lundi et le
mercredi :

Iaïdo (sabre japonais) de 18h30 à●

19h30,
Aïki-jujutsu (défense à mains nues●

et contre armes) 19h30 à 21h,
Self-défense japonaise 19h30 à 21h.●

Les inscriptions ont lieu toute l’année.
Contact : M. BLOND au 0635533654
courriel : ajcm60@gmail.com
www.facebook.com/AJCM60

Bistrot de Pays 
En plus du Relais Champenois à Élin-
court-Ste-Maguerite, le territoire compte
deux nouveaux bistrots labélisés “Bistrot
de Pays”, Le Carafon à Mareuil-la-Motte
et Au P’tit Monchy à Monchy-Humières. 
Les Bistrots de Pays sont des relais mul-
tiservices, des lieux de vie culturelle et
conviviale et bien plus encore. Ils font
vivre votre village, découvrez les !

En savoir plus : www.bistrotdepays.com

Calendrier photo 2015 
Cette année, l’association Millesternes
édite une nouvelle fois des calendriers
réalisés à partir de leurs photos. 
Les bénéfices issus de la vente de ce 
calendrier vont permettre de financer de
nouvelles prises de vues dans le cadre
du projet Echassiers. Les calendriers
sont déjà disponibles au prix de 10 €.
En savoir plus : www.millesternes.com
www.facebook.com/Millesternes

Le Carafon, 7 Grande Rue à Mareuil-la-Motte 
Tél. : 0344868113 

M. Didier DELENCLOS a aménagé l’arrière salle et
l’a dédiée à la restauration du midi. Ses spécialités :

Croustillant au Maroilles et plats Picards.

Au P'tit Monchy, 40 rue Vaubrun 
à Monchy-Humières - Tél. : 0344861892 

Il y a une charmante terrasse dans la cour inté-
rieure. M. Patrice CARESMEL vous propose une

cuisine traditionnelle, le midi uniquement.

Renaturation du ru de Beaulieu

Dans le cadre de la politique Eau du Pays
de Sources et Vallées, les travaux de re-
naturation du ru à Beaulieu-les-Fontaines
sont terminés. Le ruisseau est remis dans
son lit d’origine en fond de vallée. Au prin-
temps, vous pourrez apprécier le fruit des
travaux en vous baladant sur le circuit
des Arcs à Beaulieu, le long du ru.
Maître d’ouvrage : commune, financeur : LEADER et
Agence de l’Eau Artois Picardie

Ouverture de la Broyette
À Thiescourt depuis quelques mois, les
travaux de réouverture du ruisseau, La
Broyette, “animent” la commune. Ces
travaux servent à lutter contre les 
inondations, tout comme le bassin de 
rétention en amont ; ceux-ci afin de ne
plus connaître les catastrophes subies
en 2001 et 2006 à Thiescourt. Ce projet
intègre, comme les travaux du ru d’Orval
à Cannectancourt, un volet renaturation.
Maître d’ouvrage : syndicat de la Divette, financeur :
LEADER, Agence de l’Eau Seine-Normandie et
Conseil Général (voirie et réseaux).
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