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Le mot

Le printemps
au Pays des Sources

Le 1er avril, le conseil communautaire
a voté le budget de la Communauté

de Communes de l'année 2015.
Alors que des contraintes budgétaires 
importantes nous sont imposées par la
baisse substantielle des dotations de
l'État, j’ai proposé pour la 7ème année
consécutive aux délégués communau-
taires de ne pas augmenter la fiscalité.
Bien que la réforme des collectivités nous
oblige à mettre en place et de mutualiser
des services dans une situation écono-
mique difficile et compliquée, il nous 
faudra gérer encore plus rigoureusement
nos dépenses afin de continuer notre 
développement et de préparer l'avenir de
notre collectivité.

L'arrivée du printemps correspond pour
chacune et chacun d'entre nous à une
période où l'on a plus de projets, d'envies.
Des envies de créer, d'améliorer, de 
rénover, de sortir...
La lecture du journal vous permettra ainsi
de constater que notre collectivité fait 
partie des premiers territoires retenus par
la Région Picardie afin de bénéficier du
Pass Rénovation pour les économies
d'énergie, mais aussi de découvrir 
l'ensemble des actions et des activités
mises en place afin de favoriser et de 
profiter de notre environnement local si
souvent envié et apprécié.

Bonne lecture de cette 71ème édition et
bon printemps à toutes et à tous.

Bien cordialement.
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duÀ découvrir
dans ce N° Président

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

du Pays des Sources
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Le samedi 13 juin à Élincourt-Ste-Mar-
guerite, la Communauté de Com-

munes du Pays des Sources et les
associations sportives partenaires 
organisent la troisième édition du Défi
Sport & Nature.
Cette édition sera composée de 3 par-
cours dont une randonnée challenge pour
le public familial à pied. 

● Randonnée challenge famille
Randonnée familiale pédestre, d’environ
5 km. Départ à partir de 14h30 jusqu’à
16h. Inscription à l’avance et sur place.
Activités : CO, jeux, quiz, escalade, tir à
l’arc.

●Parcours «Découverte», 15 km à VTT
Destiné aux sportifs occasionnels et aux familles
Départ : 14h - Équipe de 2 ou 3 participants
Accessible à partir de 10 ans accompagnés sous
réserve des capacités physiques

Activités: Run & Bike, escalade, tir à l’arc,
course d'orientation, jeux d'adresse, quiz,
mini parcours du combattant.

● Parcours « Aventure », 35 km
Destiné aux sportifs réguliers
Départ : 13h - Équipe de 2 participants
Accessible aux jeunes à partir de 16 ans accom-
pagnés
Activités : Run & Bike, canoë, course
d'orientation, escalade, tir à l’arc, jeux
d'adresse, mini parcours du combattant.
✗ Les liaisons entre les épreuves s'effectuent à
VTT. 
Places limitées, date limite d'inscription
souhaitée le lundi 8 juin 2015.
Frais de participation 15 € par équipe et
3 € / adulte pour la randonnée.

Infos au Pays des Sources, Bénédicte 
PIALLAT et Elian MESTDAGH : 0344430957
Fiche d'inscription à retirer, à partir de mi-
mars, dans les Centres Sociaux de Lassigny
et Ressons-sur-Matz ou sur Internet : 
www.cc-pays-sources.org

Samedi 13 juin 2015, à la base de rando d’Élincourt-Ste-Marguerite :

Le DÉFI Sport & Nature3ème édition

Des ateliers pratiques

Le Rés’EAU « les jardins s’emmê-
lent » vous propose, gratuitement,

des ateliers pratiques et des visites de
jardins… Rappel des dates :
★ 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 - Candor à 14h, se
renseigner auprès du CPIE
Soignez votre jardin par les plantes :
fabrication de purins et décoctions.
Renseignements: URCPIE de Picardie
Les jardins s’emmêlent au 0323800302
ou par mail à contact@cpie-picardie.org

Légendes : ★ Ateliers pratiques (lieu commu-
niqué à l’inscription)

N° Vert   0 800 60 20 02
APPEL GRATUIT

Un seul et même HORAIRE pour
toutes les déchèteries du réseau VERDI

Les déchèteries sont ouvertes 
du mardi au samedi
9h à 12h et 14h à 18h, 
le dimanche 9h à 12h.

Fermeture le lundi et les jours fériés.

En plus des déchèteries de Lassigny et
de Ressons-sur-Matz, les habitants du
Pays des Sources peuvent aussi accéder
à celles de Noyon, d’Estrées-Saint-Denis,
de Clairoix et de Guiscard.

Pour tous renseignements:

Où se situent les déchèteries?

Le territoire du Pays des Sources 
comporte deux déchèteries :

 à Lassigny, rue Pissot,
 à Ressons-sur-Matz, lieu-dit « le petit

Muid » D82 (près du Centre de 
Secours).

www.smvo.fr

Administration générale :
Une nouvelle
Assistante

Magali VEYT est la nouvelle assis-
tante qui remplace depuis le mois

d’octobre Angélique LEBAIL. En effet,
cette dernière, a intégré le secrétariat de
la mairie de Thiescourt. Les habitants de
Thiescourt ont déjà retrouvé Angélique
LEBAIL suite à son  congés de maternité.
Magali VEYT est originaire de Crépy-en-
Valois. Assistante de direction de forma-
tion, elle a travaillé durant 11 ans dans le
secteur privé en tant qu’assistante et 5
ans en tant qu’agent d’escale commercial
au service des clients d’une compagnie
aérienne. Aujourd’hui, c’est avec le plus
grand plaisir qu’elle rejoint l’administra-
tion générale et le service Anim’Jeunes
pour mettre à disposition toute son 
expérience.
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Le service de collecte des déchets 
ménagers représentait 24 % du 

budget, en 2014. C’est le plus gros bud-
get en termes de fonctionnement à la
Communauté de Commune du Pays des
Sources. En 2013, le total des déchets
collectés sur le Pays des Sources s’élè-
vait à 6779 tonnes soit 310 kg par an et
par habitant (21820 habitants). Et en
2014, les déchets représentaient
6852,61 tonnes soit 320 kg par an et
par habitant (21368 habitants). Depuis
la mise en place de la collecte en mono-
flux et des bacs, en 2013, on observe
une forte progression des tonnages du
tri, ce qui est une bonne chose. 
Avec le nouveau plan de réduction et
de valorisation des déchets à l’échelle
nationale, il faut continuer les efforts et
changer nos habitudes :

Limiter les déchets mis dans la●

poubelle classique : faire du compos-
tage, acheter en vrac ou avec moins
d’emballages, donner, réparer, réutiliser
les objets.

Augmenter les déchets mis dans le●

bac jaune, afin qu’ils soient recyclés et
valorisés.

Coût Année 2012 Année 2013 Année 2014
Total 1586592 € 1580555 € 1615795 €

par habitant 73,44 € 72,43 € 75,61 €
à la tonne 221,76 € (7154 t) 233,15 € (6779 t) 235,79 € (6852,61 t)

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas:

Continuons les efforts
Réduisons le poids de nos poubelles

Coût du service d’élimination des déchets ménagers :

Un Village, Un Feu 2015,
spectacle du samedi soir :

On recherche
des figurants et
des danseurs

Comme chaque année, la Commu-
nauté de Communes du Pays des

Sources, en partenariat avec une 
commune, organise un week-end festif
et culturel, Un village un feu.
L'édition 2015 se déroule les 5 et 6
septembre prochains à Thiescourt.
La thématique de l'eau sera le fil
conducteur des animations.
Le spectacle « son & lumière » du sa-

medi soir valorisera différentes tech-
niques d'expression artistique dont la

danse. 

Pour compléter les bénévoles associa-
tifs déjà impliqués à Thiescourt, nous
recherchons toutes les personnes 
motivées pour participer aux specta-
cles. Nul besoin d'être un grand danseur,
tout le monde est le bienvenu. Petits et
grands, femmes ou hommes, jeunes et
moins jeunes, toute personne intéressée
peut s'inscrire.

Pour mieux
comprendre le
projet une 
réunion de
présentation
sera 
organisée à
Thiescourt dans
les prochaines 
semaines.

Renseignement et pré-inscription par mail
ou simple appel au Pays des Sources.

contact@cc-pays-sources.org
Tél. : 0344430957

J

Le tri sélectif

En 2013,
1 476 tonnes 

soit 67,70 kg par an
et par habitant

En 2014,
1 545,57
tonnes 

soit 72,33 kg par an
et par habitant

V

En 2013,
792,2 tonnes 

soit 34,49 kg par an et par habitant

En 2014,
760,82 tonnes 

soit 35,60 kg par an et par habitant

O.M.

Les ordures m
énagère

s

Le verre

En 2013,
4 549 tonnes 

soit 208,7 kg par an et par habitant

En 2014,
4 546,22 tonnes 

soit 212,75 kg par an et par habitant
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Conseil du 17 décembre 2014:

Attribution de subventions 
aux associations

Subvention aux manifestations locales
60 € pour « les Saisons du Cinéma » du
24 septembre au 8 octobre 2014 à RES-
SONS Ciné MATZ.
201 € pour une soirée « Concert de
Noël » du Brass Band de l’Oise (Fédéra-
tion des Sociétés Musicales de l’Oise) en
l’église de Vignemont à Festi Vignemont.

Subvention aux manifestations 
d’intérêt communautaire

1000 € pour le feu de la saint Jean aux
loisirs de Plessier-de-Roye.

Projet de Plan Départemental de 
Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux

Le Conseil a approuvé le projet de Plan
Départemental de Prévention et de Ges-
tion des Déchets Non Dangereux et son
rapport environnemental. 
Conformément à la réglementation, le
Département de l’Oise s’est engagé dans
les travaux d’élaboration du Plan Dépar-
temental de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux (PDPGDND).
Ce plan vise à définir et coordonner 
l’ensemble des actions à mener par tous
les acteurs publics, privés ou profession-
nels en matière de gestion des déchets.

À l’horizon 2027, les objectifs du projet :
Favoriser l’économie circulaire dans●

le secteur de la gestion des déchets.
Poser la prévention des déchets●

comme le pilier du plan.
Inciter aux pratiques de réemploi, par●

le développement des recycleries.
Améliorer le recyclage et la valorisa-●

tion matière des déchets.
Améliorer la valorisation organique●

des déchets.
Promouvoir le tri à la source et le sur-●

tri des déchets d’activités économiques.
Avoir recours à des solutions de trai-●

tement limitant les impacts sur l’en-
vironnement et préservant la santé
humaine.

Inciter à l’utilisation des installa-●

tions existantes plutôt qu’à la créa-
tion de nouvelles unités.

Réduire les déchets envoyés en●

stockage et n’enfouir que des déchets 
ultimes (ayant subi une valorisation).

Promouvoir le principe de proximité●

pour le traitement des déchets résiduels.

Le projet de PDPGDND de l’Oise prend
en considération les efforts faits dans l’est
de l’Oise, sous l’impulsion du SMVO*,
pour prévenir et réduire la production
d’ordures ménagères et assimilées, ainsi
que pour développer le recyclage des
emballages ménagers et journaux-maga-
zines.

Le projet de plan anticipe la poursuite de
ces efforts et de la réduction de la produc-
tion d’ordures ménagères résiduelles, à
l’échelle de l’ensemble du département,
rendant possible, à l’horizon de 10 ans, le
traitement de la totalité de ces OMR* par
le seul centre de valorisation énergétique
du SMVO. 

Passation du marché des travaux
d'enduits 2015 - 2016 - 2017

Le Conseil a validé le choix de retenir
l'entreprise EUROVIA pour le marché à
bons de commande concernant la prépa-
ration des supports à enduire, la réalisa-
tion des enduits et les micros
aménagements devant les bâtiments
communaux et de signer les marchés
triennaux à bons de commande corres-
pondants. Pour les trois années, le mon-
tant minimum cumulé du marché est de
900000 € HT. Le maximum est de
1680000 € HT.

Indemnités de conseil 2014 allouées
au receveur municipal

Le Conseil a validé le versement d’une 
indemnité de Conseil au taux de 100 % à
M. Gilles THOREL pour ses 12 mois de
gestion de l’exercice 2014 soit 852,65 €
brut ainsi que d’une indemnité de 
confection du budget s’élevant à 45,73 €
brut.

6

ACTUALITÉS

Au Pays des Sources, N°71, Avril - Juin 2015

Ça se décide?

PDPGDND: Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
SMVO: Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise
OMR: Ordures Ménagères Résiduelles

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.

Centenaire de la Bataille
de QUENNEVIÈRES 
Les 5, 6, 7 JUIN 2015

Plus de 10000 pertes humaines en 10
jours : la bataille de Quennevières est
l’une des plus meurtrières dans l’Oise en
14-18. Elle désigne la série de combats
acharnés qui se sont déroulés du 6 au
16 juin 1915 pour la possession de
quelques arpents de terre, face à la ferme
du même nom, entre les villages de Mou-
lin-sous-Touvent, Nampcel, Carlepont et
Tracy-le-Mont.

Expositions, visites guidées et ran-●

données animées sur les sentiers de la
Grande Guerre rythmeront ce week-end
de commémorations.

En soirée, le vendredi et le samedi,●

un grand spectacle "Son et lumière"
vous fera revivre ces combats.

Le dimanche, des marches pour la●

paix et un grand rendez-vous sur les
lieux des combats accompagneront les
commémorations officielles.

Programme: 
Carlepont : Les Zouaves au front
Exposition Bande Dessinée / Démonstra-
tion de jeux vidéo / Chasse au trésor sous
forme de Géocaching
Moulin-Sous-Touvent : 
La Bataille de Quennevières
Spectacle Son et lumière / Exposition
« Les chapelles souterraines » du photo-
graphe Jeff Gusky / Exposition sur la stra-
tégie de la bataille.
Nampcel : Le front côté allemand
Visite de l’abri du Kronprinz / Exposition
d’aquarelles issues du livre Zone Rouge
(Francis Macard).
Tracy-Le-Mont : Le front côté français
Visite de la carrière / Exposition sur la ba-
taille de Quennevières / Reconstitution
d’un campement.

En savoir plus : www.musee-territoire-1418.fr 
Tél. 0344901418 
Courriel : contact@musee-territoire.fr
Partenaires associatifs : APRAK, Baladins de l’His-
toire, Patrimoine de la Grande Guerre, Soissonnais
14-18…
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Les Centres de Secours de Ressons/Matz et Lassigny recrutent

Vous avez entre 16 et 55 ans
Vous aimez l’imprévu
Vous avez l’esprit d’équipe
Vous voulez sauver votre prochain Infos: w

ww.sd
is60.

fr

Contactez-nous
au 03449071

35 (Lieuten
ant Séb

astien
DELIQ

UE)
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Picardie Pass Rénovation est mis en place sur le Pays des Sources:

Des travaux pour économiser

HABITAT

Le Conseil régional de Picardie a lancé
en septembre 2013 le Picardie Pass

Rénovation, un dispositif initié et financé
par la Région, l’Ademe et le Programme
Énergie Intelligente Europe de l’UE*.
C’est une première en France. Il consiste
à accompagner, dans le cadre d’un nou-
veau service public, les ménages picards
dans la rénovation et l’isolation de leur 
logement pour diminuer de manière forte
leur consommation d’énergie.

Dans le cadre d’une expérimentation sur
trois années, l’action du service public de
l’efficacité énergétique s’étend sur 12 
territoires, dont celui du Pays des
Sources, représentant près de la moitié
de la population picarde. Elle permettra
de tester et d’ajuster le concept. La régie
disposera ainsi à moyen terme, d’un 
retour d’expérience permettant de 
généraliser le concept à l’ensemble de la
région Picardie. 

Le déploiement de Picardie Pass 
Rénovation doit accélérer et amplifier
les travaux de rénovation énergétique
des logements individuels pour 
économiser l’énergie, faire baisser les
factures des Picards et créer des 
emplois dans le secteur du bâtiment.

L’accompagnement de Picardie Pass
Rénovation s’adresse à tous les 
propriétaires occupants ou bailleurs
de logements individuels, sans 
conditions de ressources, ciblant en
priorité les particuliers ne disposant
pas d’une importante capacité de 
financement pour réaliser leurs 
travaux de rénovation.
Ce service comprend un accompagne-
ment technique personnalisé couvrant
toutes les étapes d’un projet de rénova-
tion : l’information, le conseil personnalisé

sur la rénovation énergétique, le diagnos-
tic technique, la définition d’un pro-
gramme de travaux d’économies
d’énergie, la consultation des entreprises,
le suivi du chantier, et enfin, le suivi et le
conseil jusqu’à 5 ans après la réalisation
des travaux. 
En cas de difficulté de financement, 
Picardie Pass Rénovation peut aussi
financer les travaux de rénovation
énergétique des abonnés, lesquels
rembourseront une redevance équiva-
lente aux économies réalisables sur leur
facture d’énergie. 
Les travaux qui seront réalisés concer-
nent l’isolation des murs des toitures, des
planchers, le remplacement des fenêtres,
une ventilation performante et ou le rem-
placement du chauffage. Le coût moyen
des travaux s’élève à 30000 € pour des
maisons individuelles et 15000 € pour
des appartements.

Source : dossier de presse SPEE

Le Pays des Sources fait partie des premiers territoires de la Région à pouvoir bénéficier
du service Picardie Pass Rénovation, avant son déploiement généralisé en 2017. 

Celui-ci est géré par le Service Public de l’Efficacité Énergétique (SPEE) de la Région. 
Ce nouveau service aide les Picards à réduire leur facture d’Énergie en réalisant des 
travaux de rénovation énergétique.

Au Pays des Sources, N°71, Avril - Juin 2015

Pour bénéficier de 
Picardie Pass Rénovation
Pour être conseillé sur votre projet de
rénovation, ou sur votre maison mal
isolée, ou encore, pour être informé sur
le Picardie Pass Rénovation, vous
pouvez :

1 Faire une demande sur Internet
www.pass-renovation.picardie.fr 

2 Appeler le 0 800 02 60 80
(N°VERT) 

3 Envoyer un courriel à 
contact@picardie-spee.fr

Un technicien prendra alors
contact pour vous accompagner

dans votre projet.

www.pass-renovation.picardie.fr
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UE : Union Européenne
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ADOS NIOUZES 

Au Pays des Sources, N°71, Avril - Juin 2015

Les sports
e x t r ê m e s

sont représentés
comme des sports
très dangereux. 
Ils peuvent se

pratiquer dans dif-
férents milieux ou

environnements : dans les airs, sur terre
et aussi dans l'eau.
Dans les airs, le base jumping, le saut à
l'élastique et le funambulisme sont les
sports les plus impressionnants. Il y en a
pour tous les goûts.
Sur terre, nous rencontrons des sports
plutôt basés sur la rapidité, la vitesse et
l'agilité comme le ski de vitesse, le BMX
ou encore le motocross.
Sur l’eau les sports extrêmes demandent
plutôt de l'agilité, mais sont aussi basés
sur l’élégance des figures et la technicité :
le surf, les plongeons de très hautes dis-
tances ou la plongée sous-marine.
Ces sports sont très suivis par un public
averti. Plusieurs concours sont organisés
comme celui de Red bull le 24 et 25 mai
prochain. 

Cet évènement regroupe les plongeurs
de l’extrême à La Rochelle. Il réunira des
champions comme Gary Hunt et Orlando
Duque en haut de la Tour Saint-Nicolas.
Plusieurs concours seront organisés en
France aux États-Unis et d'autres desti-
nations avec des décors naturels magni-
fiques ! 
Parmi les sports extrêmes, le funambu-
lisme semble le sport le plus dangereux
de sa catégorie. Les champions suspen-
dent un câble à plus de 40 mètres du sol.
Ils ne sont assurés par aucune protection
et l’accident peut arriver à tout instant. Le
moindre faux pas peut leur être fatal.
Dans l’Oise, les sports extrêmes ont aussi
leur place. Notamment la chute libre qui
est très prisée. Ce sport peut se pratiquer
à Pontpoint, St Quentin, Fretoy-le-châ-
teau, Laon ou Templeux-le-Guérard. En
baie de Somme, la pratique du char à
voile, du parachute ou de l’ULM est cou-
rante. Plus proche de chez nous, il existe
des lieux où l'on peut pratiquer l'arboes-
calade à Vieux Moulin et du Quad à Res-
sons-sur-Matz.

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

Tous les ans, nous entendons parler
des Restos du Cœur au travers de

leurs campagnes publicitaires. Mais
concrètement, les Restos du Cœur, c'est
quoi? Et surtout, c'est qui? Notre petit
groupe d'ados curieux et intéressé par les
œuvres caritatives a décidé d'aller sur
place aux restos du cœur de Lassigny, un
lundi matin. Les restos du cœur sont une
association de bénévoles qui s'occupent
de personnes dans le besoin. Nous sa-
vons tous que l'association distribue
repas et boissons, mais les Restos c'est
aussi la fourniture de produits ménagers,
produits d'hygiène et soins pour bébés
récoltés auprès des donateurs.
Les Restos du Cœur sont ouverts tous
les lundis de 13h30 à 14h30 et de 14h30

à 17h00 au Centre Social et Culturel à
Lassigny. Aux restos, pas question de
parler d'argent, on parle en points. Les
points sont attribués suivant la situation
familiale (le nombre de personnes). Ac-
tuellement, 12 bénévoles se rendent dis-
ponibles auprès de 118 familles,
personnes isolées de tous âges, des en-
fants aux personnes âgées. Outre le
Centre Social de Lassigny, il existe une
vingtaine d'antennes dans l'Oise. Cette
année, les Restos du Cœur de Lassigny
ont aussi reçu des dons de certains ma-
gasins en plus des dons de particuliers.
La devise des Restos est «Toute per-
sonne franchissant ses portes doit repar-
tir avec un colis.» Cela fait 6 ans que
l'association de Lassigny existe et cette
année les bénévoles entrent dans la tren-
tième campagne nationale. Ce dispositif
existe depuis que Coluche l'a mis en
place en 1985. Avec une doyenne de 90
ans, les bénévoles sont fiers de soutenir
les personnes qui en ont besoin.

Louane, Élodie, Laura et Jeanne

NRJ Compiègne

NRJ Compiègne est une station radio
qui passe plus de musique que 

d'information. Elle consiste à réveiller les
auditeurs et à les accompagner toute la
matinée. Pour vous, nous sommes allés
sur le terrain pour faire l'expérience du 
direct ! Nous avons réussi à donner des
interviews afin de connaître plus en 
détail cette station pleine d'énergie. 
Le métier d'animateur radio consiste à
donner envie aux auditeurs de rester à
l'écoute le plus longtemps possible en
employant des stratagèmes comme "faire
des blagues", "l'effet de surprise" ou 
"donner des scoops". Le but est aussi et
surtout « que les gens ne s'endorment
pas ». L'antenne NRJ de Compiègne, a
déjà interviewé, lors des NRJ Music Tour
du 3 avril 2014, des stars comme : Tal,
Black M, Kyo, Jenn Ayache… Un autre
aspect du métier est aussi de présenter
des personnes pas comme les autres et
ce qu'elles ont vécu. 

Lors de notre interview, nous avons
abordé l'aspect expérience profession-
nelle des animateurs. Une animatrice
nous a répondu qu'elle souhaitait faire ce
métier depuis son enfance et que sa 
curiosité l'a toujours poussée à donner
des interviews. C’est un peu comme
nous, les jeunes reporters, qui adorons in-
terviewer des personnes et vivre des ex-
périences. Nous avons constaté lors de
cette visite qu'une radio est avant tout une
équipe avec plusieurs animateurs, le bla-
gueur, DJ qui met l'ambiance, l'animateur
du direct qui reçoit les célébrités, le
conteur, mais aussi et surtout toutes les
personnes qui œuvrent au bon déroule-
ment de l'antenne, les personnes de l'om-
bre, comme l'ingénieur du son.

Les sports extrêmes

Les Restos du Cœur à Lassigny
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Les événements du
début du mois de jan-

vier ont permis de faire prendre
conscience à tous d’un malaise au
sein de la république.
Tout au long des jours qui ont suivi
ces événements, les professeurs en
ont discuté avec les enfants. 
En effet, un pays qui oublie son passé
est condamné à revivre les mêmes
atrocités.

Voici l’avis de certains jeunes :
« Charlie Hebdo est un journal qui se
moque de ce qui se passe dans le
monde, ils font des caricatures, c’est un
journal apolitique. Il ne faut pas tout mé-
langer, d’un côté, il y a les musulmans et
de l’autre côté nous avons quelques per-
sonnes (terroristes) qui sont folles de la
religion. » Mathilde 
« Plein de pays envoient des messages
de soutien. » Théo

« Les terroristes sont allés trop
loin parce qu’ils croient telle-
ment en leur religion qu’ils de-
viennent fous. » Romain 
« Ils ont attaqué des gens
qui avaient comme arme
des crayons. » Mathilde,
Thomas

« Ça ne se fait pas de
s’en prendre à des gens
comme ça. » Baptiste

Et la liberté d’expression c’est quoi?
Adrien : « La liberté d’expression est un
droit pour tous. »
Louane : « Pour moi la liberté d'expres-
sion c'est le pouvoir de s'exprimer libre-
ment sans avoir à se soucier des paroles
des autres. »
Sarah : « La liberté d'expression, c'est le
droit de s'exprimer librement à partir du
moment où on n’incite pas la haine. »
Chloé : « la liberté d'expression permet
d'exprimer ce que l'on ressent. »
Élodie : « Il faut s'exprimer car quelques-
fois ça peut aider. »
Jeanne : « Pour moi, la liberté d'expres-
sion c'est le droit de s'exprimer comme
l'on veut sans avoir peur des réprimandes
des gens… »
Laura : « La liberté d’expression pour moi
c’est le droit de s’exprimer sans courir de
danger. »
Denis : « Pour moi c'est le pouvoir de ne
pas être muselé. »
Lola : « la liberté d'expression c'est le droit
de pouvoir dessiner sans peur. »
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L’évènement «Un village un feu » a été
impulsé en 2001 par Monsieur Patrick

Peyr, vice-Président en charge de la com-
mission communication au Pays des
Sources et maire de Plessier-de-Roye.
La première édition s'est déroulée à Évri-
court où il y avait juste une buvette et un
feu d'artifice. Pour l’édition suivante, la
Communauté de Communes a lancé un
appel à candidature pour connaître les
communes intéressées par l’organisation
de l’évènement.
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes
viennent admirer le spectacle. En 2014,
nous avons estimé le nombre de specta-
teurs à 6 000 personnes. 
« Un village, un feu » consiste à faire dé-
couvrir les communes du Pays des
Sources. Il s’agit d’une manifestation gra-
tuite ouverte à toutes et à tous.
L’organisation nécessite en moyenne 150
à 250 bénévoles. Cette manifestation est
gratuite. Elle est totalement financée par
la Communauté de Communes. Cette
année, la 14ème édition d'« Un village un
feu » se déroulera à Thiescourt les 5 et 6
septembre 2015. Le thème choisi est celui
de l'eau. Cette année, il y aura une 
restauration sur place et différents spec-
tacles de rue (danse, théâtre...). Les 
recettes de la restauration récoltés par la
commune serviront en partie à rembour-
ser les dépenses et le reste sera utilisé
dans le cadre d'un projet solidaire sur 
l’accès à l'eau en Afrique. 

Cette année, le service « Animation
Jeunes » du Pays des Sources recherche
des jeunes afin de mettre en place l’orga-
nisation de l’évènement ainsi que la créa-
tion du spectacle du samedi soir juste
avant le feu d’artifice.

Huret Mathilde.

Un village, un feu,
édition 2015 
à Thiescourt

Les jeunes en cours de création du son et lumière.

La Broyette est un ruisseau, affluent de
la Divette, qui traverse Thiescourt. En

octobre 2014, des travaux ont commencé
pour mettre à jour cette rivière jusqu’alors
souterraine.
En effet, en 2001, le village a connu des
inondations qui ont provoqué d'impor-
tants dégâts. Le bas de la commune a été
particulièrement touché par l'écoulement
des eaux de pluie. C’est pour cela que le
Conseil Municipal a décidé de mener des
travaux d'aménagement et d'embellisse-
ment de la rivière et de ses berges. 
Sur le chantier, pelleteuses, tractopelles
et ouvriers se relaient afin de faire aboutir

cet ambitieux projet. La mairie a décidé
de disposer des rochers qui donneront,
une fois les travaux terminés, un charme
à cette jolie rivière qui traverse mon vil-
lage.

Denis Gomez 

À la découverte de la Broyette à Thiescourt 

ADOS NIOUZES 
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ENVIRONNEMENT
Mon installation d’Assainissement Non Collectif, j’en prends soin:

Entretenir pour bien fonctionner
et durer dans le temps

Les beaux jours sont de retour. Pour ceux qui ont un assainissement autonome, c’est la
période idéale pour l’entretenir. Afin de ne pas perturber le fonctionnement de votre 

installation, il convient de prendre quelques précautions:

Au Pays des Sources, N°71, Avril - Juin 2015 13

Vous êtes équipé d’un assainissement
non collectif. Il représente un impor-

tant coût d’investissement et vous désirez
qu’il fonctionne le plus longtemps possible.
Après son installation, votre système d’as-
sainissement ne doit pas être oublié. Sou-
vent invisible, car recouvert, votre ouvrage
doit faire l’objet d’un entretien régulier.
La durée de vie de votre installation et
son bon fonctionnement dépendent de
l’entretien que vous allez effectuer.
Voici quelques précautions à prendre
pour entretenir votre système d’assainis-
sement autonome. 

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Les rejets dans la filière
Ne pas rejeter des eaux pluviales de●

toiture ou de drainage du terrain.
Ne pas rejeter des matériaux non bio-●

dégradables, des produits toxiques (tels
que l'huile de vidange de voiture, sol-
vants, peintures…).

Ne pas réduire le volume des chasses●

d'eau.
Utiliser à des doses raisonnables,●

l'eau de Javel et les produits détergents
(ceux-ci ne perturbent pas le fonctionne-
ment de la filière quand ils sont utilisés à
petites doses).

La protection du 
prétraitement (fosse)

Ne pas obstruer la ventilation d'ex-●

traction des gaz.
Ne pas circuler dessus avec des vé-●

hicules.

La protection du traitement 
(épandage, filtre à sable…)

Ne pas cultiver au-dessus (jardin po-●

tager, par exemple).
Ne pas planter dessus ou à moins de●

3 mètres des végétaux développant un
système racinaire important.

Ne pas recouvrir d'un revêtement ●

imperméable à l'air et à l'eau (type en-
robé, piscine hors sol…).
Important ! Un contrôle visuel du bon
écoulement des eaux usées dans la 
filière sera effectué par l'occupant

deux fois par an.
La vidange de la fosse

La périodicité de vidange doit être●

adaptée en fonction de la hauteur de
boues qui ne doit pas dépasser 50 % du
volume utile de la fosse.

Les produits de vidange doivent être●

éliminés par une entreprise agréée par
la préfecture, le justificatif de vidange est
à présenter lors des contrôles de bon
fonctionnement.

La vidange du bac à graisse
Une surveillance régulière est●

conseillée tous les 6 mois.
Nettoyage à haute pression ou ●

remplacement du filtre indicateur de
colmatage: deux fois par an.

La liste des vidangeurs agréés est

disponible auprès de la préfecture de

l’Oise : 
www.oise.gouv.fr 

Rubrique : Politiques publiques > En-

vironnement > L’eau et les milieux

aquatiques > Assainissement > Vi-

dangeurs agréés pour Assainisse-

ment Non Collectif (ANC)

Pour vous aider
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SORTIES
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L’association des Amis de Saint-Albin
organise, le dimanche 24 mai, la 60ème

édition de la fête de la forêt. Cet événe-
ment a lieu sur les hauteurs de Thiescourt
dans la clairière de Saint-Albin (direction
Ribécourt). Ce lieu, riche en histoire, est
en plein cœur du massif forestier de
Thiescourt, nommé la « Petite Suisse »
grâce à son relief contrastant par rapport
aux plaines environnantes. La fête de la
forêt est une grande kermesse ouverte à
tous avec de nombreuses animations : tir
à la carabine, jeux de hasard, loteries 
diverses, balançoires, manèges, jeux
pour enfants, promenades à Poneys…
Cette année, le groupe rock et drôle, Jus-
tin Blaiz sera de la partie ainsi que la Bat-
terie Fanfare de Cannectancourt. Il y aura
aussi une randonnée, une messe en plein

air, le matin. Les amis de Saint-Albin, ont
besoin de bénévoles pour continuer leurs
actions. N'hésitez pas à les contacter et
à les rejoindre.

http://fetedelaforet.voila.net
www.facebook.com/la.fete.de.la.foret
Buvette et restauration sur place (frites,
crêpes, pâtisseries...).

Le 12 avril à Lagny, au stade, parcours VTT et marche pour toute la famille

Préparez-vous aux randos !

Le dimanche 12 avril 2015, l’associa-
tion VTT Lagny vous accueille pour la

7ème édition au stade de Lagny pour 
parcourir le territoire à pied ou à VTT. 
Organisé avec la municipalité de Lagny,
et leurs divers partenaires, cet événe-
ment emprunte les chemins et sentiers à
travers les paysages variés et vallonnés
du territoire. 
Pour la quatrième année consécutive, le
Pays des Sources soutient activement la
manifestation qui valorise et anime les 
circuits de randonnée de la Communauté
de Communes. 

L’édition 2014 de la Montagne de Lagny
a rassemblé plus de 1860 participants. 

Pour l’édition 2015, M. Michaël Sanchez
a déclaré : “Le printemps arrive vite ! Alors
commencez à vous préparer et pensez à
mettre vos mollets en condition. Les 
Lagnystes bossent d'arrache-pied pour
vous préparer encore une journée mémo-
rable. Nous donnons rendez-vous début
mars sur notre site Web pour recevoir et
découvrir encore de nouvelles surprises
sur cette journée Rando. “

Au rendez-vous :
VTT 25, 40, 50, 60 km
Marche 7, 10 et 14 km

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

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

Sources Photo : Cédric Lagny et Emmanuel Cuvelette

Ravitaillement des vététistes à la Base à Élincourt-
Sainte-Marguerite.

La fête à Saint-Albin a 60 ans

La fête de la forêt 
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CULTURE

Vendredi 24 avril 2015 à 20h30
Salle polyvalente de Coudun
Thomas Vernant, Lydie Melki, Guillaume
Renoult dans la comédie
« Halter 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,
enfin, sa copine enfin, son ex... Leur 
propre coaching risque bien de les 
dépasser. 
Quand un renforcement musculaire se
transforme en véritable entraînement à
vivre... c’est chacun d’entre eux qui verra
son "palpitant" mis à rude épreuve. 

Vendredi 29 mai 2015 à 20h30
Salles des fêtes de Marquéglise
Laure TREGOUET & Vincent VARINIER
dans « Tu penses vraiment qu'à ça!? »
de Vincent VARINIER
Une comédie (presque) Torride
Venez assister au premier reportage 
animalier sur l'homme et la femme!
Résumé: au matin du sixième (et malgré
un surmontage évident), Dieu créa…
l'homme! Et, dans la foulée (et comme si
ça ne suffisait pas les conneries), Dieu
créa… La femme!
Cette histoire c'est Alex et Léa, deux 
magnifiques spécimens d'une espèce
unique ou le mâle et la femelle sont 
biologiquement si différents.

De la première rencontre à la séparation
(?), en passant par l’inévitable 
quotidien, les moments romantiques et le
sexe vu par chacun, découvrez l’histoire
de ce couple : Léa et Alex !

Bref, cette histoire c'est leur histoire, votre
histoire, notre histoire… Histoire surtout
d'en rire !

Un village, un spectacle (avril à juillet) :

Spectacles à venir

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

PENSEZ À RÉSERVER !

Avant chaque spectacle :
1ère Partie Amateur du territoire

Vendredi 26 juin 2015 à 20h30
Salle des fêtes Thiescourt 
Philippe CHATAIN (imitateur) dans 
« l'imitateur qui croque l'actu » 
Un one-man-show d’imitations interactif et
décapant. Parodies chansons et sketches
croustillants !
Un spectacle qui évolue au fil de l’actua-
lité, imaginez sur scène … Anne ROUMA-
NOFF, Laurent RUQUIER, Nelson
MONFORT, Jean Marie BIGARD, Fran-
çois HOLLANDE, Nicolas SARKOZY,
LASPALES et CHEVALLIER, Dany
BOON, Franck DUBOSC, JAMEL, Franck
RIBÉRY, Noëlle PERNA, Omar SY, Fran-
çois CLUZET, Elie KAKOU, Fabrice LUC-
CHINI, Raymond DEVOS, Johnny
HALLYDAY, Mathieu CHEDID, Patrick
BRUEL, KHALED…
Palmarès…
« Vivement Dimanche » chez DRUCKER
BOBINO avec Philippe BOUVARD
Chroniqueur sur FRANCE 2 dans l’émis-
sion STADE 2
Prix de la presse au festival international
des imitateurs de TOURNAI (Belgique)
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CENTRES SOCIAUX 

Le Centre Social et Culturel de Lassi-
gny met en place des sorties de 1 à 3

jours sur des thèmes différents et variés
tous les ans. Pour ce faire, il s’appuie sur
la demande des habitants avec pour 
objectif premier de répondre aux besoins
des familles sans pour autant oublier de
créer des liens et des passerelles entre
les générations.
Le Centre social privilégie les sorties 
culturelles et/ou de loisirs avec des coûts
adaptés au plus grand nombre et en 
favorisant l’accès en famille d’où le choix
du week-end pour l’ensemble des projets.

Cette année, le centre vous propose le
samedi 16 mai, un grand classique qui ne
se démode pas, La sortie en Belgique
avec visite des serres de Floralux en 
matinée et de la ville frontalière de Menen
l’après-midi. Le samedi 13 juin, une 
nouveauté, la sortie au parc d’attractions
de Bagatelle et soirée sur la plage ou
dans les rues de Berck. En projet pour la
fin d’année, le samedi 12 décembre,
nous irons sur le marché de Noël à
Reims avec visite de cave et du musée
de l’automobile. 

Si vous avez des idées de sorties ou de
voyages – faites-nous en part afin que
l’on puisse étudier leur faisabilité.

Infos : Ben ou Filo au 0344435160
Retrouvez le programme des activités sur 
lassigny-centre-social.over-blog.com et
www.facebook.com/centre.social.culturel.lassigny
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Qualité, développement, organisation,
rigueur sont les mots-clés des 

projets d’ouverture commencés par les
communes et réalisés par le Centre So-
cial de Ressons-sur-Matz. 
Ouvrir de nouvelles structures pour 
répondre aux besoins des familles le plus
largement possible est une de nos priori-
tés.
Désormais, à chaque période de 
vacances (automne, hiver, printemps et
juillet), le Centre Social accueillera les
enfants à l’école maternelle de 
Coudun. Les horaires sont adaptés aux
familles ; le péricentre de 7h30 à 9h et de
17h à 18h30 ; ensuite l’accueil de loisirs
est organisé de 9h à 17h avec la cantine. 
Ce projet a vu le jour grâce au soutien de
la commune de Coudun, qui met à la 

disposition du Centre Social des locaux
et du personnel, et à la mobilisation des
familles. Les accueils de loisirs sont finan-
cés par la CAF*, la MSA*, le Conseil 
général, les communes et les familles. 

Contact : 0344427116

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Ouverture d’un nouvel 
accueil de loisirs à Coudun

Les sorties
Musée du Louvre de Paris;
Le samedi 6 juin, départ 9h, retour 19h
Tarifs (entrée et transport) : 27€/adulte
et 18€ pour les moins de 18 ans (avec
carte d'identité)
Tarif spécial pour les familles, parents
et enfants à partir de 3 personnes.
Un des plus beaux musées de Paris
mondialement connu. Journée en 
autonomie.

Journée à Londres
Le samedi 17 octobre, départ à 3h du
matin - retour vers minuit / 1h
Tarifs : 55€/adulte et 45€ pour les
moins de 12 ans.
Journée shopping ou culturelle, vous
choisissez. Profitez de la première 
journée des vacances de la Toussaint
pour une vraie journée de découvertes
en famille.

Événements

Petit dej’débat avec l’Association●

« GRANDIR ENSEMBLE » thème sur
le soutien à la parentalité ou comment
bien vivre son rôle de parents. Samedi
18 avril de 9h30 à 11h.

Expo photo, « Noyon de 14/18 à●

nos jours » du 27 avril au 07 mai (par
le Ciné Photo Club Noyon 8) Inaugura-
tion le 27 avril à partir de 17h30 – Gra-
tuit – Ouvert à tous.

Mercredi 29 avril, animation sur●

Les arbres et les plantes au cœur de
la forêt (identification, particularités et
utilisation par l’homme) sur le site 
forestier d’Élincourt-Ste-Marguerite
de 14h à 16h. Animé par le CPIE (Cen-
tre Permanent d’Initiative pour l’Envi-
ronnement du Pays de l’Oise) en
partenariat avec la Maison du Conseil
Général de Lassigny – Inscription
avant le 27 avril dans la limite des
places disponibles.
Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée
pour la forêt – covoiturage possible au départ de
Lassigny

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Partenaire de vos sorties

Centre Social Rural de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À Lassigny:

À Ressons-sur-Matz :

© 
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Photo : source CSR de Ressons.

CAF: Caisse d’Allocations Familiales MSA: Mutualité Sociale Agricole
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La bibliothèque de Coudun ouverte à tous:

L’Aronde aux Livres

La bibliothèque municipale de Coudun,
L’Aronde aux Livres, fêtera ses deux

ans en juin 2015. Actuellement, Mme
Vermeersch est à la tête d’une équipe de
11 bénévoles qui accueille chaleureuse-
ment visiteurs et lecteurs dans un cadre
agréable et fonctionnel. 
L’Aronde aux Livres est l’une des plus
grandes bibliothèques du territoire avec
plus de 3000 livres (documents, romans,
BD adultes et enfants) en consultation et
en prêt. Elle fait partie des neuf 
bibliothèques sur le Pays des Sources en
réseau avec la Médiathèque Départe-
mentale de l’Oise (MDO).
En outre, la bibliothèque bénéficie du 
service de navettes de réservation men-

suelle, qui lui livre les documents deman-
dés par les lecteurs. De plus, les adhé-
rents peuvent accéder aux contenus de
la bibliothèque numérique de la MDO 
(revues, contenus éducatifs, soutien 
scolaire, documents musicaux...). L’adhé-
sion est gratuite et ouverte à tous.

Depuis septembre dernier, l’Aronde aux
Livres accueille les temps d’activités 
périscolaires (TAP) dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. Les éco-
liers peuvent découvrir avec curiosité
l’univers des albums et attiser leur imagi-
nation et leurs rêves.

L’Aronde aux Livres est conviviale et 
dynamique. Elle se veut être un lieu de
vie culturelle, de partage de connais-
sances, d’ouverture et de découverte.
Les artistes locaux ont pu y exposer leurs
œuvres lors des Journées du Patrimoine.
Des animations contées et chantées, des
concours de lecture animent déjà la biblio-
thèque. D’autres projets sont en prépara-
tion pour un service public répondant aux
besoins des habitants. 

Contact : 47 ter de la rue des acacias
(Au-dessus de l’école primaire, accès par
la cour) - Tél. : 0344838373 
Courriel : aronde-aux-livres@laposte.net
Horaires: Mardi de 16h30 à 17h30
Mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 14h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h
http://mdo.oise.fr 

Pour la première fois, l'atelier Théâtre
du Pays des Sources vous présente

une pièce créée par les jeunes et mise en
scène par Alfredo Fiale, leur professeur.
Les 12 jeunes de l'atelier vous présentent
Le Sortilège Brisé, leur création, le di-
manche 14 juin 2015 à 14h30 au Centre
Social Rural de Ressons-sur-Matz. 

Vous allez naviguer entre suspense, 
surprise et sorcellerie. 
Plaisir au rendez-vous.
Venez découvrir leur création !
Places limitées - Tarifs : 4€/adulte, 2€
pour les moins de 18 ans.
Infos: 
Lynda Desesquelle au 0683267823

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

Le Sortilège Brisé

Beaulieu-les-Fontaines
devient

ville johannique

En 2015, Beaulieu-les-Fontaines va
devenir ville johannique. L’objectif de

la commune est de faire connaître 
l’événement qu’est l’emprisonnement de
Jeanne d’Arc à Beaulieu-les-Fontaines.
C’est l’un de ces épisodes où l’histoire de
France rencontre l’histoire locale. Beau-
lieu-les-Fontaines a fait acte de candida-
ture auprès de l’association Nationale
des Villes johanniques. Cette association
regroupe les lieux où Jeanne d’Arc a
vécu tels que Domrémy, Orléans, Com-
piègne… La candidature de Beaulieu-les-
Fontaines sera rendue officiel le 30 mai.
Pour fêter cela, une cérémonie aura
lieu le dimanche 17 mai, à 10h30 dans
les jardins du château Jeanne d’Arc (La
Maison Familiale Rurale), suivie d’un
dépôt de gerbes à la statue de Jeanne
d’Arc. L’après-midi, il y aura des visites
de la chapelle et du cachot.
De plus, des visites guidées sont 
organisées, sur demande, en collabora-
tion avec l'Office du Tourisme de Noyon
en Sources et Vallées.

Association Millesternes
Cherche animateurs
L’association Millesternes recherche

des animateurs bénévoles pour des
interventions en milieu scolaire afin d’ap-
porter vie à leur exposition.
Aujourd’hui, l’association n’a qu’un seul
animateur, Pierre SUIDEM, retraité et 
originaire de Margny-les-Compiègne.
Du coup, elle a des difficultés pour répon-
dre à toutes les demandes des écoles,
faute de budget, mais surtout de béné-
vole. Vous vous sentez prêt pour cette
aventure et pour ce temps de partage
avec les élèves, faites le savoir. 
En savoir plus : www.millesternes.com
www.facebook.com/Millesternes
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