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« L’Eau c’est la vie »
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Le mot

LE TRÈS HAUT DÉBIT: les travaux ont
commencé.

Le 10 avril 2013 le Conseil Communau-
taire du Pays des Sources décidait de
prendre la compétence "service public
des réseaux et services locaux de com-
munications électroniques", unanime-
ment et ce afin de faire en lieu et place
de nos 48 communes.
Un an après, le 23 avril 2014, nous ren-
forcions notre volonté en adhérant au
Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit, créé
à cet effet.
Cette décision est à ce jour, la plus impor-
tante que nous ayons eu à prendre, à la
fois en termes de service "équitable"
pour l'ensemble des 22000 habitants qui
composent notre territoire mais aussi en
terme financier puisque la dépense en-
gendrée impactera d'une façon substan-
tielle la trésorerie de notre Communauté
de Communes.
Aussi c’est près de 10500 prises qui vont
être installées à terme sur notre territoire
dont le coût unitaire est de 370 € et vont
représenter une dépense globale de plus
de 4000000 € d'ici 2020.
Ainsi les communes de Amy, Avricourt,
Beaulieu-les-Fontaines, Candor, Canny-
sur-Matz, Crapeaumesnil, Fresnières,
Margny-aux-Cerises, Ognolles et Solente
sont concernées dès cette année par les
travaux pour une mise en service en
début d'année 2016.
La Communauté de Communes du Pays
des Sources ne pouvait être absente de
ce projet ambitieux initié par le départe-
ment et dont la volonté du nouveau
Conseil Départemental serait de raccour-
cir le délai de déploiement.
Combattre la fracture numérique, ap-
porter un service novateur et indispen-
sable dans cette nouvelle époque de vie,
nous sommes dans l'ère du digital, tel
a été notre souhait et notre volonté.
Bon été à toutes et à tous, deux rendez-
vous attendent petits et grands, à la fois
l'été des jeunes avec la Plage à Lassigny
mais aussi notre traditionnelle manifesta-
tion "Un village, un feu" qui se déroulera
à Thiescourt les 5 et 6 septembre sur
un thème qui nous est cher et qui 
alimente nos multiples sources : l'Eau.

Bonne lecture de ce 72ème numéro.
Bien cordialement.
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duA découvrir
dans ce N° Président

René MAHET, Maire de Lataule
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ACTUALITÉS

Au Pays des Sources, N°72, Juillet-septembre 2015

Mission Locale pour les jeunes

Tu as entre 16 et 25 ans,
tu n'es plus scolarisé ?

La Mission Locale est un service 
financé par la Communauté de Com-

munes du Pays des Sources. Elle est
destinée aux jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis de scolarité. 

Elle propose un accompagnement 
global et personnalisé :

Rechercher un emploi,●

Trouver une formation,●

Résoudre les problèmes de la vie●

quotidienne (logement, mobilité, etc) 
Obtenir des informations,●

Réaliser un projet.●

La Mission Locale propose des outils
d'aide à l'orientation pour faciliter les
choix professionnels et un espace “cyber”
pour faire les démarches et les re-
cherches en autonomie.

Un suivi personnalisé
Parce- que chaque personne est diffé-
rente, les conseillers de la Mission Locale
proposent un suivi personnalisé.
Ainsi, pour chaque domaine (emploi, 
formation, logement, santé, droits et de-
voirs), il y a des réponses, à travers :

l'information ;●

l'orientation ;●

l'accompagnement.●

Les permanences, sur rendez-vous par
téléphone au 03 44 36 34 44 :

à Lassigny : le lundi après-midi et le●

jeudi matin (à la Mairie) 
à Ressons-sur-Matz : le mercredi●

matin (à la MCG) et le mercredi après-
midi (en alternance entre la Mairie et la
MCG).

Mission Locale du Pays Compiègnois
et du Pays des Sources
14, rue d'Amiens - 60 200 Compiègne
Tél : 03 44 36 34 44 - Fax : 03 44 36 34 40

Courriel : missionlocale.compiegne@wanadoo.fr
Site : www.missions-locales-picardie.org
Sur facebook : Mission-Locale-de-Compiegne

Week-end Mémoire, les 3 et 4 octobre 2015 à Vignemont :

Vignemont,
Un Village Près Du Front

Les 3 et 4 octobre 2015 à Vignemont,
le Pays des Sources et les associa-

tions participantes vous invitent à un
week-end mémoire autour de la première
guerre mondiale. Cette année la condition
de la femme et la vie à l’arrière du front
seront mises en avant. Au programme, il
y aura un spectacle, Chemins de Dames,
une randonnée et une exposition. 

Samedi 3 octobre 2015 à 20h30
à la salle des fêtes de Vignemont
Chemins de Dames par la Cie Électron Libre
En 1917, après avoir fauché, semé,
conduit des attelages, ferré, forgé, tourné
des obus… — gravissant ainsi les che-
mins de l’autonomie et de la liberté —
Maryvonne le Guernec fait grève !
En 2014, son arrière petite fille, chef d’en-
treprise, est aux prises avec les revendi-

cations des ouvrières de son usine délo-
calisée à l’autre bout de la planète. 
De la première guerre mondiale à la
mondialisation, Chemins de dames met
en miroir des parcours antagonistes et
nous fait pénétrer dans l’intimité de deux
femmes qui se croisent lors d’une nuit
d’insomnie…
D’une dame à l’autre. 
D’une Europe à l’autre.
D’un siècle à l’autre. 
Spectacle Gratuit - Tout public
Réservation souhaité. Places limitées.
Contact : 0344430957
Avec le soutien de la commune de Vignemont

Dimanche 4 octobre
Rando historique animé
Départs à 9h et à 14h de la salle des fêtes
de Vignemont. Distance : 6 km
Comédiens amateurs, passeur de mé-
moire, bénévoles feront découvrir le
temps d'une balade l'histoire de cette 
région durant la Grande Guerre.
Marraines de guerre, infirmières, munition-
nettes et patronnes de ferme ayant joué
un rôle majeur tout au long du conflit, des
saynètes le long du parcours vous monte-
ront que l'effort de guerre fut tout aussi
porté par les hommes que par les femmes.
Des expositions sur l'histoire de la com-
mune et sur la femme durant la Grande
Guerre seront accessibles toute la jour-
née dans la salle polyvalente.
Buvette sur place

La Tour Roland ouvre ses portes :

Bien vaigniez !
Cet été, les membres de l’association

du site de la Tour Roland accueillent
les visiteurs certains dimanches de 10h30
à 18h : le 19 juillet dans le cadre de la
fête médiévale et le 20 septembre lors
des journées Européennes du Patri-
moine. 
Le prix de l’entrée est fixé à 3€ par adulte
et c’est gratuit pour les moins de 18 ans.
Infos : 06 21 68 61 72 
www.tour-roland.fr
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Horaires du lundi 29 juin 2015 au vendredi 14 août 2015:

Les sites Picardie en Ligne seront fermés du 17 au 29 août 2015 inclus.

Espaces Publics Numériques gratuits pour tous! 

Ouverture des sites Picardie en Ligne, cet été

Saison Culturelle 2015 (août à octobre) :

Dansons ...PENSEZ À RÉSERVER !

Les places des spectacles sont limitées. Tous les spectacles sont sur réserva-
tion au 0344430957   Tarifs : 5 € et 3 € pour les moins de 26 ans

et groupes à partir de 5 personnes.

Avant chaque spectacle : 1ère Partie Amateur du territoire

Dimanche 9 août 2015 à 15h
à GIRAUMONT sur la Place (Si mauvais
temps : à Coudun à la salle polyvalente)
Bal avec YaKaFoLKer
Issu de la rencontre de danseurs et de
musiciens, YaKaFoLKer propose un 
répertoire de musiques folks inspirées de
divers horizons (France, Europe centrale
et du nord, Irlande...). 
Vous avez des fourmis dans les pieds,
vous aimez danser en couple ou en
groupe ? 
Empreinte de bonne humeur et de convi-
vialité, leur musique est une invitation à
danser, dans une ambiance festive.
Spectacle gratuit - En plein air ! 

Vendredi 9 octobre 2015 à 20h30
à RESSONS-SUR-MATz au Centre de
Culture et de Loisirs (CCL)
JÉRÉMY CIROT - Imitateur, Crooner
En VOIx de dérision
Ses “armes de dérision massive”? Une
plume affûtée et un humour diablement
inventif. Régis Laspales sur vitaminé qui
invente des médicaments délirants, Be-
noît XVI reconverti en pop star, l’inoublia-
ble medley d’adieux de
Johnny… Jérémy Cirot
nous emporte dans
son univers peuplé de
people, sportifs, poli-
tiques, cartoons, ac-
teurs, chanteurs…
Maîtrisant plus de 100
voix, Jérémy Cirot est
l’un des rares perfor-
meurs au monde à
incarner le grand
Frank SINATRA.

Urbanisme: 

Création d’un service
Instruction des

autorisations d’urbanisme

Dans le cadre de la Loi ALUR en ma-
tière de droit de l’urbanisme, à comp-

ter du 1er juillet 2015, les communes
compétentes ne pourront plus faire appel
aux services de l’État (DDT) pour instruire
leurs actes d’urbanisme (permis de
construire). Cela concerne les communes
disposant d’un POS ou d’un PLU applica-
ble soit 34 sur 48 communes à ce jour.
Ainsi, un service mutualisé d’instruction
des autorisations d’urbanisme a été créé,
à compter du 1er juillet 2015, au sein de
la Communauté de Communes du Pays
des Sources. Ceci a nécessité la forma-
tion de deux agents : la chargée de mis-
sion Développement Économique et
Urbanisme, Élodie Verbeke et une 

nouvelle recrue, Éléonore 
Démoulin attitrée au poste
d’instructrice ADS*.
Pour les particuliers et
les entreprises cela ne
change rien, les dossiers
de permis de construire
seront toujours à dépo-
ser en mairie.

ADS : Autorisations du Droit du Sol 
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Bureau du 25 mars 2015:

Attribution de subventions
aux associations

Subvention aux manifestations locales
474 € à l’association Ché Fous d’Ché
Bêtes de Beaulieu-les-Fontaines pour
l’organisation les 15 et 16 août 2015 de
la « Fête des animaux ».

420 € à l’association Solecus de Solente
pour l’organisation le 11 juillet 2015 d’une
séance de cinéma en plein air suivie d’un
atelier cinéma pour les enfants. 

Subvention aux écoles de musiques
4100 € pour l’association Le Monde 
Musical de Villers-sur-Coudun (année
2014-2015 pour 41 élèves du territoire).

Commercialisation des terrains du
Parc d’Activités Économiques 
Intercommunal de la Vallée du Matz.
Le Bureau a validé l’annulation de la
vente des parcelles 32 et 39 pour cause
de refus du permis de construire. 
En remplacement, le Bureau a validé la
vente des parcelles 34 et 37 au prix de
15 euros HT le m², à la même société
AWAZ représentée par Monsieur Zee-
Imran CHAUDHRY.

Convention de partenariat 2015-2017
pour le développement et l’animation
du site historique de la Tour Roland à
Lassigny
En 2015, il est prévu la réalisation des 
travaux suivants :

les fondations de la tour,●

débuter le 1er niveau de la tour,●

la loge des tailleurs de pierres,●

les deux tourelles d’entrée,●

débuter la palissade d’enceinte en bois.●

Le Bureau a validé la convention de 
partenariat tripartite 2015-2017 pour le
développement et l’animation du site 
historique de la Tour Roland à Lassigny.
Le Bureau a validé la participation finan-
cière au profit de l’association « Sauve-
garde du Patrimoine » pour l’avancée des
travaux et les frais de fonctionnement
2015 dans la limite de 30000 euros.

Budget prévisionnel 2015 de l’association
« Sauvegarde du Patrimoine »
Dépenses
Matériaux de construction : 15000 €
Charges de fonctionnement : 13620 €
Charges salariales/patronales : 52700 €
Total dépenses (euros TTC) = 81320 €
Recettes
Recettes d’activité : 12600 €
Participation mairie de Lassigny : 20000 €
Participation CCPS: 30000 €
Participation Conseil Général : 20000 €
Cotisation/dons : 800 €
Total recettes (euros TTC) = 83400 €
Résultat d’Exploitation = 2080 €

Programmation 2015 Musée Territoire
14-18
Le Bureau a approuvé la convention 
de cofinancement des actions communes
de promotion et de communication du
Musée Territoire 14-18 pour l’année 2015. 

Projet de valorisation de
la carrière de la Botte

Le Bureau a validé le projet de valorisa-
tion du site historique de la Carrière de la
Botte. Le Bureau a validé le budget 
prévisionnel des dépenses d’un montant
total de 30600 € TTC dont 6400 € pour
l’acquisition de terrain (division, bornage,
cession, frais notariés), 22000 € pour
l’aménagement d’une aire d’accueil et de
stationnement et 2200 € pour une 
expertise géotechnique.

Conseil du 1er avril 2015:

Présentation et approbation des
comptes des gestions, des comptes
administratif 2014 et du budget 
prévisionnel 2015
Les Comptes de Gestion 2014 du budget
principal et des budgets annexes (BIL,
PAEI et SPANC) ont été approuvés. Le
Conseil a validé les Comptes Administra-
tifs 2014 du budget principal et des 
budgets annexes (BIL, PAEI et SPANC).
Le budget principal 2015 et les budgets
annexes ont été adoptés.

Fiscalité 2015
Les taux d’imposition votés pour 2015
sont identiques à ceux des années 
précédentes :
Taxe d’Habitation : 6,90 %
Taxe Foncière — Bâti : 7,51 %
Taxe Foncière — Non Bâti : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 %
Fiscalité Professionnelle de Zone : 24,88 %

Création d’un service d’instruction des
autorisations d’urbanisme
Dans le cadre des dispositions de la Loi
ALUR (promulguée le 24 mars 2014) en 
matière de droit de l’urbanisme, à 
compter du 1er juillet 2015, les communes
compétentes (celles disposant d’un POS
ou d’un PLU applicable soit 34 sur 48
communes à ce jour) ne pourront plus
faire appel aux services de l’État (DDT)
pour instruire leurs actes d’urbanisme. 
Elles devront faire appel aux services 
mutualisés au niveau d’une intercommu-
nalité ou à plus grande échelle, ou les 
instruire elles-mêmes.
Après avoir étudié plusieurs solutions, le
Conseil a approuvé la création d’un 
service d’instruction des autorisations
d’urbanisme à compter du 1er juillet 2015
et a délégué au Bureau Communautaire
le choix des modalités de fonctionnement
de ce service.
Cela nécessitera un investissement ma-
tériel (mobilier, informatique, logiciel…)
ainsi que l’embauche, dans un premier
temps, d’une personne à temps complet.

Approbation du contrat territorial 
d’objectifs (CTO) 2014-2020 entre la 
Région Picardie et le Pays de Sources
et Vallées.
Le Conseil a approuvé le Contrat 
Territorial d’Objectifs entre la Région 
Picardie et le Pays de Sources et Vallées
sur la période 2014-2020. Trois théma-
tiques prioritaires ont été identifiées pour
le Pays de Sources et Vallées : le 
développement touristique, l’urbanisme
et l’habitat durables ainsi que l’accès aux
services. 

6

ÇA SE DÉCIDE

Au Pays des Sources, N°72, Juillet-septembre 2015

Ça se décide?

PLU: Plan Local d’Urbanisme
POS: Plan d’occupation des sols
DDT: Direction départementale des Territoires
CTO: Contrat territorial d’objectifs

FTTH* : Fiber to the Home
SMOTHD* : Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit
SRCE: Schéma Régional de Cohérence Écologique 
SCOT: Schéma de Cohérence Territorial

BIL : Bâtiment Industriel Locatif
SPANC: Service Public d’Assainissement Non Collectif
PAEI : Parc d’activité Économique Intercommunal
ADS : Autorisations du Droit du Sol 
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ÇA SE DÉCIDE

Convention de participation financière
2015 à la réalisation du réseau Oise
Très Haut Débit sur le territoire du
Pays des Sources
Le déploiement de la fibre optique
concernera 10 communes en 2015, 19
communes en 2017 et 19 communes à
partir de 2019 (2ème phase). Une 
participation financière de 370 € par prise
FTTH* est demandé par le SMOTHD*. 
Les communes concernées pour
2015:
Amy: 191 prises, coût : 70670 €
Avricourt : 133 prises, coût 49210 €
Beaulieu-les-F. : 349 prises, coût 129130 €
Candor : 142 prises, coût 52540 €
Canny-sur-Matz : 176 prises, coût 65120 €
Crapeaumesnil : 89 prises, coût 32930 €
Fresnières : 71 prises, coût 26270 €
Margny-aux-Cerises: 110 prises, coût 40700 €
Ognolles : 127 prises, coût 46990 €
Solente : 65 prises, coût 24050 €
Soit un total de 1453 prises estimées
pour un montant de 537610 € que
paiera la Communauté de Communes.
Le Conseil a autorisé le Président à 
signer la convention concernant le réseau
d’initiative publique à très haut débit de
l’Oise pour les communes concernées en
2015, avec le Syndicat Mixte Oise Très
Haut Débit. Cette convention régie 
l’engagement financier résultant de la
programmation du déploiement des
prises sur le territoire intercommunal.
Le Conseil a acté que la subvention
d’équipement versée au SMOTHD à
cette occasion devra être amortie et cela
sur une durée de 30 ans, durée retenue
par le SMOTHD pour amortir ses travaux
d’infrastructures.

Avis sur Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) 
Les lois Grenelle I et II, d’août 2009 et de
juillet 2010, ainsi que le décret d’applica-
tion du 27 décembre 2012, fixent l’objectif
de constituer une trame verte et bleue
(TVB) en France et définissent les
moyens d’atteindre cet objectif à travers
l’élaboration de Schémas Régionaux de
Cohérence Écologique (SRCE).
L’objectif du SRCE est le maintien et/ou
la restauration de la fonctionnalité 
écologique de chaque continuité du 
réseau régional. Cette continuité doit 
permettre le déplacement des espèces
animales et végétales, l’échange entre

populations et favoriser ainsi la pérennité
de leur évolution. A ce titre, il identifie des
réservoirs de biodiversité et des corridors
qui les relient entre eux.

Concernant l’élaboration des documents
d’urbanisme (SCoT et PLU), le SRCE 
définit un cadre de référence pour 
l’aménagement du territoire dans lequel
les éléments de la TVB régionale, les
grandes orientations et les objectifs à
long terme identifiés seront à préciser et
à traduire à l’échelle locale dans les
SCOT et les PLU. 

Le Conseil a souligné que la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources partage les principes qui 
sous-entendent le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique. Cependant, le
Conseil a donné un avis défavorable, 
assorti d’observations formulées.

Le Conseil a demandé au regard des 
problèmes de concertation avérés, la 
réunion de deux Comités Régionaux
Trames Verte et Bleue :

L’un, à l’issue de la période de consul-●

tation des EPCI afin que le document soit
modifié sur la base de leurs avis,

L’autre, à l’issue de l’enquête ●

publique afin que soit présenté le bilan du
commissaire enquêteur ainsi que les 
modifications que le Président du Conseil
Régional et la Préfète de Région 
envisagent.

Le Conseil a demandé que les 
propositions de modifications demandées
soient intégrées dans le SRCE soumis à
l’adoption finale du Conseil Régional.

Le Conseil a demandé la prise en compte
de cet avis (courrier, délibération et 
annexes) et son intégration dans le 
dossier d’enquête publique.

Programmation Voirie 2015
Le conseil a validé la programmation
2015 des travaux d'entretien des voiries
et des aménagements paysagers, voir
page suivante. Ces travaux correspon-
dent à un devis estimatif de 494 117,21 €
TTC. La programmation des travaux et la
maîtrise d'œuvre ont un coût de 18
655,20 € TTC. Cette année, un seul petit
projet d’aménagement sera réalisé : un
parking devant le cimetière à Canny-sur-
Matz.

Bureau du 20 mai 2015:

Convention de partenariat 2015 avec
Initiative Oise Est
Le bureau a validé la convention avec Ini-
tiative Oise Est pour 2015. La participa-
tion du Pays des Sources comprend :

le cofinancement du budget de fonc-●

tionnement d’Initiative Oise Est pour un
montant de 9 254,52 €,

la participation au fonds de prêts des-●

tiné à l’attribution de prêts d’honneur aux
créateurs et repreneurs d’entreprises
pour un montant de 5 768 €.

la contribution aux Trophées de l’Ini-●

tiative 2015 pour un montant de 1 000 €.

Convention de partenariat 2015 avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat et
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie
Le Bureau a validé la convention 2015.
Cette année, la convention de partenariat
a pour objectif d’apporter une aide aux
artisans et commerçants dans leurs
obligations en matière d’accessibilité.

Subventions exceptionnelles pour les
clubs sportifs évoluant en championnats
500 € au Club S.L. Coudun Tennis de
table pour la participation de 3 équipes au
championnat Régional pour la saison
sportive 2014-2015.

(La suite à la page suivante)

Au Pays des Sources, N°72, Juillet-septembre 2015
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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

Bureau du 20 mai 2015:

Programmation 2015 du Pays de
Sources et Vallées 
Pour l’année 2015, le Bureau a approuvé
le programme d’actions, le budget global
du Pays et la convention de cofinance-
ment du programme d’actions 2015 entre
les trois Communautés de Communes.
Le bureau a approuvé la convention 2015
entre l’OT de Noyon en Sources et Val-
lées et le Pays de Sources et Vallées. 

Convention entre la Communauté de
Communes du Pays des Sources et
les communes, relative au service
commun d’instruction des Autorisa-
tions du Droit du Sol (ADS).
Ce service mutualisé à compter du 1er
juillet 2015, nécessite la signature d’une
convention entre la Communauté de
Communes et les communes concer-
nées. Le Bureau a validé la convention
de fonctionnement du service ADS.

Attribution de subventions
aux associations

Subvention aux manifestations locales
400 € à Plaisir de Lire pour organiser un
concours intercommunal de dessins sur
le thème « Les moyens de transport ». 
500 € à la Batterie Fanfare de Cannec-
tancourt pour organiser à l’occasion de la
kermesse, des animations musicales.
500 € à One Aircooled Day pour organi-
ser un rassemblement de voitures an-
ciennes 
500 € à La Bonne Entente afin d’organi-
ser les Jeux Inter-villages. 
500 € au Chaperon Rouge afin d’organi-
ser une soirée dédiée au chanteur AZNA-
VOUR.

Subvention aux manifestations
d’intérêt communautaire

832 € à L’Amicale des Anciens Sapeurs
Pompiers d’Écuvilly afin d’organiser le
9ème marché gastronomique et artisanal.
1 000 € au club Sports et Loisirs d’Orvil-
lers Sorel afin d’organiser la 11ème fête
des produits du terroir et régionaux.
540 € à la Coudunoise afin d’organiser
un marché gastronomique et artisanal. 

Au Pays des Sources, N°72, Juillet-septembre 2015

Commune Nom rue Montant 
en TTC

Antheuil-Portes Rue de Genlis (section  ruelle Brune / rue de Barika) 3 063,60 €
Baugy VC vers Féculerie - Rue de Belle Croix 17 733,36 €
Baugy VC de Baugy vers Monchy - rue du Jeu d'Arc 3 438,78 €
Beaulieu-les-Fontaines Rue de Paris 4 057,27 €
Belloy VC de Belloy à Lataule 2 287,93 €
Belloy Chemin vert 3 418,80 €
Biermont Rue des Bois 15 877,44 €
Boulogne-la-Grasse Rue du Fou Doux 6 122,76 €
Boulogne-la-Grasse Rue de la gare 6 779,88 €
Boulogne-la-Grasse Rue du Bout de la Ville 1 864,80 €
Braisnes-sur-Aronde Rue de Revenne 8 662,44 €
Candor Rue du moulin 3 618,60 €
Cannectancourt Route d'Épinoy 11 308,68 €
Cannectancourt Route d'Évricourt 7 357,08 €
Canny-sur-Matz Parking Cimetière - Petit projet 22 723,92 €
Canny-sur-Matz Voie de Canny à Roye 7 659,00 €
Conchy-les-Pots Rue François Cousin 2 894,88 €
Conchy-les-Pots Rue de la Poste vers Beuvraignes 4 231,32 €
Conchy-les-Pots Rue de Flandre & VC vers BUS la M. 2 308,80 €
Coudun Rue de la poste 7 845,48 €
Crapeaumesnil Rue de l'écrivain 15 984,00 €
Cuvilly La Malcampée 3 602,62 €
Cuvilly Ruelle de la Pêcherie 4 839,60 €
Cuy Voie communale de la sevrelle - de Cuy à Lagny  - tranche 1 18 705,72 €
Dives Rue de Baugy 6 126,76 €
Dives Route du Plémont 10 034,40 €
Écuvilly Ruelle Monsieur 3 580,24 €
Écuvilly Rue du tour de ville face ruelle Monsieur 2 344,32 €
Élincourt-Ste-Marguerite Rue du Rhosne 12 767,66 €
Élincourt-Ste-Marguerite Rue Marefontaine  & croisette 3 946,27 €
Évricourt VC d'Évricourt à Cuy 15 420,12 €
Giraumont Rue de Noyon 2 690,64 €
Gournay-sur-Aronde Rue de la Chapelle 5 376,84 €
Hainvilliers Rue de Mortemer 11 996,88 €
La Neuville-sur-Ressons VC3 de La Neuville à "Haut Matz" 6 189,36 €
La Neuville-sur-Ressons Rue du Capitaine Maillard 976,80 €
Laberlière VC de Laberlière à Biermont 9 075,36 €
Lagny Rue du Ponchet 4 510,60 €
Lagny Ruelle Grand Père 1 797,31 €
Lassigny Voie de Contournement T1 16 721,04 €
Lassigny Voie de Contournement T2 16 355,18 €
Lataule VC de Lataule à Mortemer 9 244,08 €
Marquéglise Rue d'en bas/Vandélicourt & Rue du 8 mai 8 937,72 €
Monchy-Humières Rue du Château 8 356,08 €
Mortemer VC d'Orvillers à Mortemer (rase campagne) 16 228,20 €
Neufvy-sur-Aronde Chemin du village jusqu'au château d'eau et à la ferme du pré 25 059,36 €
Ognolles Rue du moulin 16 481,28 €
Orvillers-Sorel Rue du Puits Fromont 2 652,90 €
Orvillers-Sorel Diverses rues 6 873,12 €
Plessier-de-Roye Rue jardin Censier & Rue Talon 6 586,74 €
Ressons-sur-Matz Rue des plantes 13 169,04 €
Ricquebourg Rue du Haut Matz à La Neuville 15 917,40 €
Roye-sur-Matz Rue de la Croix Rouge 16 197,12 €
Solente Rue de Bâlatre (intérieur village) 11 326,44 €
Vignemont Sans Nom - Chemin Jeu d'Arc 5 950,49 €
Villers-sur-Coudun Rue des Jardins 5 283,60 €
Villers-sur-Coudun Allée des Chataignées 8 169,60 €
Villers-sur-Coudun Impasse rue de la Nacelle 1 387,50 €

Liste des travaux d'entretien des voiries 2015 :
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BUDGET 2015
Les élus ont voté un budget 2015 sans augmentation d’impôts :

Budget 2015 voté

Au Pays des Sources, N°72, Juillet-septembre 2015
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Excédent 2014
Report N -1 
hors budgets Annexes

Subventions
(Europe, État, Région,

Département)

Les Recettes

Les Dépenses
Répartition des dépenses affectées par vocation

Impôts Locaux
(Taxe Habitation, Taxe

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

Cotisation Valeur 
Ajoutée Entreprises, IFER
(Imposition forfaitaire sur les

entreprises de réseaux))

Dotations et Compensations de l’État

Administration Générale 7 %
Aménagement - Habitat -

Urbanisme 1 %
Animation des Jeunes

4 %

Collèges et Gymnases
39 %

Eau (Hors Budget SPANC) 1 %

Voirie
7 %

Petite Enfance
1 %

Pays de Sources et Vallées 1 %

Ordures Ménagères
23 %

Développement Économique 1 %
(Hors Budget ZA de Ressons et BIL de Lassigny)

Culture
1 %

Communication et Picardie en Ligne 3 %

Transport à la Demande 1 %

Tourisme et 
Valorisation du Territoire

3 %

Le budget 2015 de la Communauté de
Communes du Pays des Sources a

été adopté lors du Conseil Communau-
taire qui s’est tenu à Laberlière le 1er avril
dernier. Il s’élève en dépenses et recettes
prévisionnelles à 12720000 € dont
8146110 € de dépenses affectées,
500000 € de dépenses non affectées et
4073600 € d’affectation en réserves
pour les futurs investissements à venir
(en particulier le Très Haut Débit dans les
communes). 

Comme chaque année, les plus gros
postes de dépenses pour la communauté
de communes, sont les ordures 
ménagères (23 %), le fonctionnement,
l’entretien et les dépenses d’investisse-
ment des gymnases de Lassigny et 
Ressons (39 %) pour les collégiens et les
associations sportives du territoire. 
En effet, sont toujours prévus dans le
budget de cette année des crédits
(2723000 € TTC) pour l’agrandissement
du gymnase de Lassigny. 
Une nouvelle dépense d’un montant de
540000 € figure cette année au budget :
le financement du Très Haut Débit avec
l’arrivée de la fibre optique dans 10 
communes de notre territoire. 

Les recettes sont caractérisées par une
baisse des dotations d’état compensées
par une augmentation des bases 
d’imposition, liée, en particulier, à 
l’augmentation de la population sur le
Pays des Sources.

Il n’y a pas d’augmentation des taux 
d’imposition.

Les taux d’imposition 2015 qui ont été
votés sont les suivants :
Taxe d’Habitation : 6,90 %
Taxe sur le Foncier Bâti : 7,51 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 %

Vincent Haudiquet

Très
Haut

Débit
7 %
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BUDGET 2015

Au Pays des Sources, N°72, Juillet-septembre 2015

Les dépenses en 2015

Aménagement & Habitat
Urbanisme

70 200 € 
Création, gestion et fonctionnement
du service Instruction des autorisa-
tions d’urbanisme.

Animations Jeunes
167200 €
Fonctionnement du service Animation
Jeunes.
60000 €
Activités culturelles, sportives et de
loisirs de l’Anim'Jeunes (La Plage à
Lassigny, les sorties durant les vacances,
le chantier jeunes, etc.). Les activités sont
destinées aux jeunes de plus de 12 ans.
55000 €
Reversement aux communes pour leur
participation au fonctionnement des
Accueils de Loisirs mis en place par les
Centres Sociaux dans le cadre du
Contrat Enfance Jeunesse signé avec
la CAF et la MSA.
9000 €
Soutien aux Centres Sociaux pour la
formation BAFA & BAFD afin de renfor-
cer l’encadrement des accueils de loisirs.
11000 €
Soutien aux Centres Sociaux pour les
frais des accueils de loisirs des 10-13
ans.
31000 €
Soutien aux Centres Sociaux pour les
frais de Transport des accueils de 
loisirs des 6-10 ans.

Gymnases & collèges

16000 €
Subventions aux clubs sportifs du 
territoire pour les licenciés de moins de
18 ans (11 €/adhérent) et pour leurs 
participations à des championnats régio-
naux, nationaux, européens ou mon-
diaux.
30900 €
Participation aux frais de réhabilitation
des collèges fréquentés par des enfants
du Pays des Sources.
28900 €
Subvention pour les projets pédago-
giques des collèges de Lassigny et de
Ressons-sur-Matz (32€/collégien).
127600 €
Gardiennage des complexes sportifs
de Ressons-sur-Matz et de Lassigny.
● Gymnase Maurice Fournier à Lassigny
131600 €
Entretien, charges courantes et achat
de matériels.
2723000 € TTC
Agrandissement du gymnase à Lassigny.
● Gymnase Marceau Vasseur à Res-
sons-sur-Matz.
131800 €
Entretien, charges courantes et achat
de matériels.

Communication &
Picardie en Ligne

14500 €
Frais d’impression du trimestriel « Au
Pays des Sources… ». En 2014, la régie
publicitaire a permis de couvrir 78 % des
frais d’impression.
35000 € Fonctionnement du service
communication.
15000 €
Soutien aux écoles de musique et aux
manifestations portées par les associa-
tions du territoire.
40000 € 
Évènement « Un village, un feu ».

76100 €
Fonctionnement des sites Picardie en
Ligne. Ce service est subventionné à
hauteur de 22000 € par la Région.

Culture
43000 €
Programmation culturelle « Un village,
un spectacle » (Artistes, frais tech-
niques, droits d’auteurs) dans les com-
munes du Pays des Sources.
22100 € Fonctionnement du service

Développement économique
45600 €
Participation aux organismes extérieurs
soutenant la vie économique locale :
● La Chambre des Métiers conseille
les artisans du territoire.
● Initiative Oise Est accompagne les
créateurs et repreneurs d’entreprises.
● La Mission Locale de Compiègne
conseille les jeunes de moins de 25 ans.
36200 € Fonctionnement du service
20 600 € Frais de gestion et de promo-
tion du Parc d’Activité Économique In-
tercommunal.
55 100 € HT
Solde des travaux, frais de gestion et
promotion du Bâtiment Industriel 
Locatif (BIL) à Lassigny.

En un coup d’œil Les chiffres correspondent aux dépenses prévisionnelles 
hors subvention et sont arrondis.
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Eau

56400 € 
Fonctionnement du service. Ce service
est subventionné à hauteur de 30100 €
par les Agences de l’Eau.
6700 €
Participation au Syndicat Mixte Oise -
Aronde (SMOA) 
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr
Objectif : mettre en place un plan d'ac-
tions pour préserver l'eau potable. 
Partenariat : collectivités, agriculteurs, in-
dustries, service des routes, transports…

Ordures ménagères
19 700 €
Achat de 200 composteurs pour
l’Opération Composteur.
778600 €
Collecte des ordures ménagères, du tri
sélectif, du verre et ramassage des en-
combrants par la Recyclerie de Noyon.
617800 €
Participation au fonctionnement des
équipements (quai de transfert, Centre
de Traitement principal de Villers-Saint-
Paul, déchetteries) du Syndicat Mixte
de la Vallée de l’Oise (SMVO).
429900 €
Traitement des ordures ménagères à
Villers-Saint-Paul.
17900 €
Fonctionnement du service.

Pays de Sources et Vallées

61000 €
Participation au fonctionnement et aux
actions communes avec les communau-
tés de communes du Pays Noyonnais et
des Deux Vallées en matière de tourisme
(dont le fonctionnement de l’Office du
Tourisme de Noyon) et d’environnement.

Petite enfance
3000 €
Subvention aux assistantes mater-
nelles dans le cadre de l’accès ou du
maintien de l’agrément lorsque leur 
logement nécessite des aménagements
pour répondre aux critères de sécurité
exigés pour l’accueil de jeunes enfants.
5100 €
Reversement aux communes pour leur
participation au fonctionnement des
modes d’accueil des jeunes enfants
dans le cadre du Contrat Enfance Jeu-
nesse signé avec la CAF et la MSA.

95900 € 
Fonctionnement du service Petite En-
fance : Coordination et Relais Assistantes
Maternelles (RAM). Ce service est sub-
ventionné à hauteur de 72900 € par la
CAF et le Département.

Tourisme
Valorisation du Territoire

10100 €
Consacrés aux animations nature
(animations sur la Grande Guerre, sorties
nature, semaine de l’environnement, ani-
mations dans les écoles, Défi Sport & Na-
ture, etc.).
22200 €
Entretien et fonctionnement du bâti-
ment d’accueil de groupe ainsi que la
création d’un parcours pédagogique à
la Base Nature et Randonnée à Élincourt-
Ste-Marguerite.
21000 € 
Création et promotion de circuits de
randonnées sur la Grande Guerre. Réa-
lisation des silhouettes, du fléchage, des
panneaux historiques, aménagement du
cloître de l’église de Plessier-de-Roye.
30000 €
Subvention de fonctionnement à l’as-
sociation Sauvegarde du Patrimoine
pour le projet de la Tour Roland.
30 600 € 
Soutien au projet touristique de la 
carrière de la Botte (contrôle INERIS,
acquisition de terrain pour le parking et
création de parking). 
142400 € Fonctionnement du service

Transport à la demande
47000 €
Fonctionnement du service de trans-
port à la demande des personnes 
dépendantes, Transport solidaire, mis
en œuvre avec les Centres Sociaux.

Très Haut Débit 
540000 €
Déploiement de la fibre optique.

Voirie
518000 €
Gravillonnage des voiries communales
et aménagements paysagers.
26500 €
Fauchage des bas-côtés des voies
communales à raison d’une fois par an
vers le mois de mai.

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

BUDGET 2015
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57100 €
Fonctionnement du Service Public
d’Assainissement Non Collectif. Le
SPANC contrôle les installations d’assai-
nissement autonome neuves et existantes.
Le service doit être équilibré en recettes et
en dépenses. Il s'agit d'un budget annexe
(indépendant du budget général). 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Recettes du SPANC
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ÉTÉ DES JEUNES: LE PROGRAMME
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C’est l’été !!!

Place à des vacances bien méritées avec
votre service Anim’jeunes du Pays des
Sources. Nous vous proposons des 
activités diverses et variées qui, nous
l’espérons, vont  vous permettre de pas-
ser de bons moments en compagnie de
vos animateurs préférés !
Rendez vous sur nos projets et profitons
de ces moments inoubliables !

Séjour nautique
(14-17 ans)
Du 4 au 11 juillet 
Camping au Château d’Olonne (Vendée)
Au programme
Canoë kayak, surf, voilier, bouée tractée, VTT,
tir à l’arc, escalade, baignade... Veillées et
grands jeux

Encadré par des animateurs diplômés
Participation : 300 € (Bon CAF, chèque vacances
acceptés…)
Brevet de natation de 50 mètres
Certificat de non contre indication à la pratique
des activités nautiques

Séjour nature 
et équitation
(12-15 ans)
Du 20 juillet au 24 juillet
Camping à Mareuil-la-Motte
Au programme
Pêche, équitation et conduite d’attelage,
initiation poterie, taille de pierre, land-art et
plantes tinctoriales. Veillées et grands jeux
Encadré par des animateurs diplômés

Les séjours
Attention : 

Places
limitées 

Séjour sports
et aventure
(12-15 ans)
Du 27 juillet au 31 juillet
Camping à Choisy-au-Bac
Au programme
Descente de rivière en canoë,
Arboescalade, tir à l’arc, mini-
golf, Randonnée VTT (à ramener), Baignade
et téléski

Encadré par des moniteurs diplômés
En plus, des activités attractives en journée
et en soirée pour des souvenirs inoubliables.
Brevet de natation de 50 mètres
Certificat de non contre indication à la pra-
tique des activités multisports

Séjour Europa-Park 
Du 3 au 7 Août
Auberge de jeunesse près de Strasbourg
Au programme
Visite du centre mondial de la paix à Verdun,
musée lorrain, veillées et grands jeux
2 jours à Europapark en Allemagne

Pièce d’identité obligatoire, autorisation de 
sortie de territoire (en mairie)

Pour les séjours 
• Renseignements et inscriptions dans les cen-
tres sociaux de Lassigny et Ressons-sur-Matz 
• Se munir de l’avis d’imposition 2014 sur les
revenus 2013 • Participations selon les res-
sources des familles et le nombre d’enfants à
charge • Barème CAF de 8,94 € à 64 € + for-
fait alimentation de 15 à 30 € selon le séjour

Venez participer à la construction des fonda-
tions de la Tour Roland et du 1er niveau de la
pose des pierres…
Vous vous impliquerez activement sur des tra-
vaux de tailles de pierres, maçonnerie et de
l’aménagement du village… Il faudra prendre
soin aussi des animaux du village !

Au programme
Du 13 juillet au 24 juillet (hors 14 juillet) : 
2 semaines de chantier où il faudra vivre à
l’époque médiévale et construire le village.
En contrepartie, les jeunes participeront à des
activités telles que du rafting, arboescalade et
grands jeux…

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

Du lundi 13 au vendredi 24 juillet
(hors samedi et dimanche)

Chantier jeunes
médiéval

14-17ans

Accès gratuit 
pour les activites de proximité 
et la Plage à Lassigny

Réductions
pour les sorties, 
les stages...

Nombreux avantages

Les séjours ne sont pas concernés par ces réduc-
tions. Le Pass’été est à retirer dans les centres
sociaux et à présenter à chaque activité. 
Prévoir une photo d’identité.

10€

LE PASS’ÉTÉ
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BMx
Le mercredi 15 et vendredi 17 juillet
Départ : Lassigny 9h & Ressons 9h15
Retour : Lassigny 12h45 & Ressons 12h30
Initiation et perfectionnement au club de Clairoix
Prévoir pantalon et manches longues
Prêt du vélo et protections sur place
Prévoir une boisson et un encas
Participation : 5€ le stage
Pass’été : 3€

Équitation
Du lundi 6 juillet au mardi 7 juillet
De 14h à 17h
Rendez-vous au centre équestre de “la Musarde” à
Margny-sur-Matz pour découvrir l’univers du cheval.
Matériel fourni sur place (prévoir pantalon sans fer-
meture éclair). Encadré par un moniteur diplômé.
Participation : 10€ Pass’été 8€

“Viens faire ton cabaret”
Du mardi 21 au vendredi 24 juillet au Centre
Social de Lassigny
De 14h00 à 17h30
Viens chanter, danser, t’amuser au son du cabaret...
Participation à la soirée Cabaret de la Plage le sa-
medi 24 juillet
Participation : 3€ ou gratuit avec Pass’été

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

Arboescalade - pique-nique - cinéma -
Bowling  - Vendredi 10 juillet
Participation : 15€
Pass’été : 10€
Départ : lassigny 9h & Ressons 9h15

Retour : Ressons 17h30 & Lassigny 17h45
Prévoir pique-nique et gouter

Paint-ball (14-17 ans) Mercredi 15 juillet
Départ : Lassigny 13h15 & Ressons 13h30
Retour : Ressons 16h45 & Lassigny 17h00

Karting - 2 sessions - Mardi 28 juillet
Départ : Lassigny 13h15 & Ressons 13h30
Retour : Ressons 16h & Lassigny 16h15

Laser - bowling - Jeudi 30 juillet
Départ : Lassigny 13h15 & Ressons 13h30
Retour : Ressons 16h30 & Lassigny 16h45

Sorties bus

Sorties minibus

Les stages

Participation : 10 € - Pass’été 8 €

Tournoi de foot en salle 
Lundi 6 juillet - Gymnase de Lassigny
Par équipe de 5 joueurs. Prévoir baskettes propres

Tournoi de jeux vidéo 
Lundi 6 juillet
Centre social de
Ressons/matz
Jeux sur PS3 (Fifa 15, just dance, etc...)

Animations multisports
Mardi 7 juillet - City stade de lassigny
Sur place football, basket, handball...
Participation : 1€/joueur ou gratuit avec le Pass’été

Tournoi de jeux vidéo 
Mardi 7 juillet - Salle des fêtes de Thiescourt
Jeux sur PS3 (Fifa 15 , just dance, etc...)
Participation : 1 €/joueur ou gratuit avec le Pass’été

Animations multisports
Jeudi 9 juillet - Terrain multisports à Coudun
Sur place football, basket, Thèque, flag rugby...

Randonnée VTT - Jeudi 9 juillet
Au départ de la base de randonnée d’Élincourt-
Ste-Marguerite. Randonnée sur les sentiers de
randonnée du Pays des Sources.
Possibilité de prêt de casque. Prévoir VTT 
Prévoir un encas + 1 bouteille d’eau
Inscription avant le 8 juillet

Animations multisports
Lundi 20 juillet - Terrain de sports à Ognolles
Sur place football, basket, Thèque, flag rugby...

Tournoi de jeux vidéo 
Mardi 21 juillet - Salle des fêtes de Vignemont
Jeux sur PS3 (Fifa 15, just dance, etc...)

Activité autour de la Pêche 
Mercredi 22 juillet - Étang de pêche à Canny/M.
Inscription avant le 21 juillet

Animations multisports
Le jeudi 23 juillet - City stade de Thiescourt
Sur place football, basket, handball...
Inscriptions sur place de 14h00 à 17h30 (avec au-
torisation parentale à découper dans le programme)
Participation : 1 €/joueur ou gratuit avec le pass été

Les animations de
proximité

Re
ns

eig
ne

me
nts

et 
ins

cri
pti

on
s Permanences d’inscriptions à partir du 23 juin

uniquement aux jours et horaires suivants :
du mardi au vendredi 

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

Attention : aucune inscription par téléphone

Centre Social de Lassigny 

Mickael Faria 03 44 43 51 64

Centre Social de Ressons-sur-Matz

Fabien Letendart 03 44 42 71 13
Retrouve ton programme

sur Facebook : Animjeunes 

ou en téléchargement sur le site

cc-pays-sources.org

AUTORISATION 
PARENTALE

Je soussigné(e)

Responsable légal de l’enfant

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

Oui Non
✗ J’autorise expressément la captation et la
diffusion des photos de mon enfant, réalisées
dans le cadre des activités du Service Anima-
tion Jeunes de la Communauté de Communes
du Pays des Sources.
✗ Je reconnais avoir connaissance de l’utilisa-
tion qui en sera faite : expositions, illustration
d’articles de presse, site web, blog, brochure
sur les activités de l’Anim’Jeunes.
Durée : la durée de l’exploitation est illimitée.

Signature :

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

Activites sport loisirs 
cochez une ou plusieurs cases

Lundi 6 juillet 
� Tournoi de foot en salle à Lassigny 
(Gymnase)
� Tournoi de jeux vidéo à Ressons-sur-Matz
(Centre Social)
Mardi 7 juillet 
� Multisports à Lassigny (City stade)
� Tournoi de jeux vidéo à Thiescourt 
(salle des fêtes)
Jeudi 9 juillet 
� Multisports à Coudun (terrain multisports)
Lundi 20 juillet 
� Multisports à Ognolles
Mardi 21 juillet 
� Tournoi jeux vidéos à Vignemont
Jeudi 23 juillet 
� Multisports à Thiescourt

trimestriel72_journal  23/06/2015  12:07  Page14



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

vités variées avec des journées à
thèmes. 

En accès gratuit
La Plage de sable fin : Une vaste éten-
due de 450 t. de sable fin en accès libre.
Les piscines : 2 piscines et une patau-
geoire. Les créneaux horaires sont définis
sur place par tranche d’âge. (Fermées le
Dimanche)
Structures gonflables : baby-foot hu-
main, Arche de Noé…

Espace de jeux: tennis de table, baby-
foot, trampolines, basket-ball.
Sports et jeux d’eau : tous les jours
selon la météo
Plage des Moussaillons: plage unique-
ment pour les enfants de 0 à 6 ans
Bassin mini-bateau: Mini-voilier, 
optimiste, Yacht pour les 4-6 ans avec le
club de voile de Tergnier.
Lasergame de plein air : Nouveauté !
Terrain de paintball laser avec structures
gonflables…
Minimoto: Parcours d’initiations
Tir à l’arc : Initiation avec moniteur 
diplômé
Arboescalade : parcours dans les 
arbres, tyroliennes
Poney club : sur inscription. Places 
limitées.
Initiations sportives : Peteca, Speed-
minton, Ultimate...
Concours de Pétanque: en doublette
Concours de billes et châteaux de
sable
Spectacles: marionnettes, théâtre…
Journée à thème: Sosies, Koh-Lanta,
Disney, Aquaslop, L’Amérique, experts
Lassigny...
Animé par vos animateurs préférés.
Ateliers créatifs : bracelets brésiliens,
peinture…

Les tournois sont à 1 € ou gratuits avec
le Pass’ été. Inscription : 1/2 heure

avant le tournoi :
Beach Soccer : par équipe de 4,
Badminton : par équipe de 2,
Beach-Volley : par équipe de 3,
Beach Rugby : par équipe de 5,
Sandball : par équipe de 4,

LA PLAGE À LASSIGNY

Au Pays des Sources, N°72, Juillet-septembre 2015
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vendredi 17 juillet : Soirée Guinguette
avec Le Duo de la Gare 
Samedi 18 juillet : Soirée Sosies de Stars
Soirée des animateurs Karaoké de la Plage
Vendredi 24 juillet : Soirée Paris&Montmartre
Musiciens de rue, caricaturiste, jongleurs et
cracheurs de feu 
Samedi 25 juillet : Soirée Cabaret
Pauline chante Piaf, transformiste, magicien
Vendredi 31 juillet : Soirée Jeunes Talents
Concert avec GÉNÉRATION 80’
Samedi 1er aout : Soirée Mousse COLOR
2 pistes pour 2 ambiances : Dancefloor et
des Années 80’ à nos jours

Ambiance maximum assurée !

Téléchargez le programme complet 
sur www.cc-pays-sources.org 

ou sur le facebook Anim’jeunes

Du mercredi 15 juillet 
au samedi 01 août 

de 10h30 à 18h30

la

Les soirées
à partir de 20h

À la Paillote
L’association LASSIGNY-BEACH vous ac-

cueille tous les jours de 10h30 à 18h30 et
jusqu’à minuit lors des soirées. Venez goûter
leurs fameuses crêpes, gaufres, glaces et au-
tres friandises… Chaque jour sur la Plage, un
menu différent est proposé et vous retrouve-
rez aussi des menus sympas lors des soirées.
Au menu des soirées:
Soirée Guinguette :
Barbecue (merguez, grillades, saucisses, frites)
Menu Andouillette 10 € (sur réservation)
Soirée Sosie de Stars :
Steak haché frites 4€- Hamburger frites
5€, Barbecue…
Fête Médiévale
Menu Salade Périgourdine 10 €
et Barbecue
Soirée Paris Montmartre :
Menu Jambon Braisé 10 € (sur réservation)
Soirée Cabaret :
Menu Andouillette 10 € (sur réservation)
Soirée Mousse Color : Barbecue
(merguez, grillades, saucisses, frites)

Menu = 1 plat + 1 boisson + 1 dessert

Réservation au 0659331949 ou par courriel
lassignybeach@gmail.com

Les soirées sur la Plage sont 
des moments forts de la Plage à

vivre en famille !

du Pays des     
Sources

Restauration sur place et menu à thème(sur réservation)

à Lassigny

Service Anim’Jeunes - Pays des Sources
03 44 43 51 64 - faria@cc-pays-sources.org

Plage
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Le collège de ressons a organisé un
voyage en Grèce du 18 au 26 avril

2015. Notre groupe était composé d’une
quarantaine de jeunes accompagnés de
6 encadrants. Nous avons séjourné dans
un hôtel, « le Plaza hôtel », situé à Lou-
traki. Le tarif du séjour était fixé à 450 €
tout compris. Cette offre était réservée en
priorité aux élèves du théâtre et les
places restantes étaient mises à disposi-
tion pour tout le monde.
Nous étions répartis dans des chambres
de 2,3 ou 4 personnes. La journée type

était constituée de la façon suivante : vi-
site de sites, déjeuner au restaurant.
L’après-midi était aussi consacrée aux 
visites et le soir nous avions du temps
pour nous préparer, avec un petit temps
libre. Le coucher était fixé à 22h30.
La Grèce est un magnifique pays avec
une identité culturelle forte et de beaux
monuments. La Grèce possède une
grande partie de la culture mondiale liée
notamment à la mythologie et ses lé-
gendes. Leurs connaissances ont permis
de faire de grandes choses pour faciliter

nos vies et certaines méthodes sont en-
core appliquées aujourd’hui. Ce voyage
a été organisé dans le but de tourner des
scènes pour la future pièce de théâtre de
l’atelier du collège. De plus, nous avons
préparé des exposés en amont du séjour,
sur différents monuments, afin de pouvoir
les présenter à chacune de nos visites.
Nous avons visité Athènes, Epidaure, le
canal de Corinthe, Mycènes et Nauplie. 
Mathilde : « Certains monuments que
nous avons visités étaient en restaura-
tion. À l’époque avec le peu de matériaux
dont ils disposaient, les grecs arrivaient à
faire des choses extraordinaires, alors
qu’aujourd’hui avec les moyens mo-
dernes, l’homme peine à les réparer. »
Théo : « C’était bien, magnifique, mais
nous nous apercevons que la crise est
présente comme nous l’avons remarqué
par l’état des rues, l’entretien des parcs,
relativement sales, et des villes fan-
tômes. »

Huret Mathilde, Théo Duchatelle

Le collège de Ressons a organisé une
intervention sur les nouvelles techno-

logies et ses dangers, pour toutes les
classes de 5ème ainsi que les secondes du
lycée Julie Billiart d’Orvillers Sorel, le
jeudi 12 et vendredi 13 mars 2015, par le
biais de Calysto, une association. 
Créée en 2004, l’association Calysto est
à l’origine de Génération Numérique qui
est la première opération d’information et
de sensibilisation sur les enjeux et

risques liés à l’utilisation de l’Internet. 
Cette intervention a servi à avertir les
jeunes des dangers face aux nouvelles
technologies. Par exemple, les jeunes ont
appris que garder son téléphone à proxi-
mité de soi, engendre la multiplication
d’ondes et celles-ci peuvent rendre sté-
rile, provoquer des cancers. De plus, sur
les consoles de jeux vidéo, les jeunes ont
compris que les abus provoquent des
problèmes comme par exemple, un repli

sur soi-même, une perte de la socialisa-
tion avec autrui (la famille, les copains). 
Sur les réseaux sociaux, l’intervenant a
expliqué que l’on pouvait se créer de
fausses identités, par exemple certains
jeunes acceptent des gens « au physique
favorable » sans les connaître réellement
et peuvent se retrouver dans des situa-
tions compliquées. 
Cela a permis aux jeunes de paramétrer
à nouveau leurs comptes Facebook, de
comprendre le mode opératoire des pira-
tages par le biais du Bluetooth, des
conséquences négatives face à l’utilisa-
tion massive des jeux vidéo, de vérifier et
croiser les informations données sur in-
ternet parce que les différentes informa-
tions ne sont pas toujours véridiques. Par
exemple, dans la théorie du complot, un
site internet fait croire que les Américains
n’ont pas été sur la lune alors que des
sites tels que Hoaxbuster ont rétabli la vé-
rité. Il faut croiser ses infos sur différents
supports d’information.

Lucas Myaux, Théo Duchatelle, Romain Laurence,
Baptiste Porthault, Thomas Benmira, Huret Mathilde

Les nouvelles technologies

Carnet de voyage de la Grèce
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CENTRES SOCIAUX 
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Relooker, transformer, modifier son
mobilier à moindre coût ! Chaque

mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 au Cen-
tre Social, Sylvie ADNET (issue de l’école
des beaux-arts à Compiègne) vous pro-
pose un atelier relooking de meubles. Il
s’agit de donner une nouvelle jeunesse à
des meubles pas trop jolis ou démodés,
voire abîmés. Avec de la peinture et une
patine ils deviennent des objets plus ten-
dance et donc plus attractifs.

La peinture utilisée est « écolo », non no-
cive. Elle peut être utilisée par des en-
fants même des tout-petits. Sylvie vous
apprend à faire vos mélanges de pein-
ture, le coût de revient est minime. Cela
vous revient moins cher que dans une
boutique spécialisée.

Vous en avez assez de retrouver sans●

cesse vos meubles dans le salon de vos
amis ou de vos connaissances?

Envie d’une pièce de décoration●

unique, adaptée à votre décoration ac-
tuelle ? 

Vous avez une sensibilité écologique●

et refusez de consommer jetable?
Envie de valoriser un objet transmis●

par votre famille ?
L’inscription se fait au trimestre, 120 €,
pour 10 séances. La prochaine séance
de démonstration et d’inscription aura lieu
le lundi 14 septembre au Centre Social de
17h30 à 19h. ATTENTION, les cours
sont limités à 12 participants.

EN BREF    EN BREF    EN BREF    EN BREF
EN BREF    EN BREF    EN BREF    EN BREF

Le Centre Social de Lassigny devient :
« LE POINT RELAIS CAF ».
Besoin d’une attestation CAF? Besoin
d’être aidé (e) pour remplir un formulaire? 
Rendez-vous au Centre Social et Culturel
à Lassigny aux horaires suivants :

lundi et mercredi de 14h à 17h,●

mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h,●

(Sauf les 3 premières semaines d’août).

La mise à disposition gratuite d'un 
ordinateur dans l'espace accueil du 
Centre Social, vous permet d'accéder aux
sites de la CAF.

Ainsi, vous pouvez : 
✔ Consulter votre dossier en ligne.
✔ Éditer des attestations de paiements.
✔ Déclarer un changement de situation.
✔ Déclarer les ressources trimestrielles
et/ou annuelles.
✔ Déclarer en ligne le mode de garde de
votre enfant.
✔ Faire des simulations d’ouverture de droits.
✔ Effectuer une demande d’allocation 
logement en ligne.
✔ Imprimer des formulaires de demandes
de prestations.
✔ Se renseigner sur toutes les prestations.
✔ Consulter l’actualité des allocations familiales.
✔ Accéder aux infos locales de votre CAF.
La secrétaire du Centre est à votre dispo-
sition si vous avez besoin d’aide ou de
renseignements pour vos démarches. 
Si vous êtes déjà allocataire de la CAF,
apportez avec vous votre numéro d’allo-
cataire, votre code confidentiel et votre
pièce d’identité.

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Relooking de meubles…
Grand concours

ouvert à tous
Gagnez des places pour notre
voyage à Londres de octobre 2015 ! 

Le Centre Social change de nom et de
logo… Nous avons besoin de votre
participation, vos idées sont les bien-
venues. Le nom comme le logo doivent
refléter l’identité du Centre Social, les
valeurs que les salariés et les mem-
bres de notre conseil d’administration
font vivre à travers chacune de nos ac-
tivités et projets.
Ils doivent refléter : 
1 Le relationnel enfants-familles-public
2 la diversité des actions, 
3 le multi-partenariat engagé avec les
organismes et associations,
4 Le dynamisme et la bienveillance
des équipes d’animation. 

Vous pourrez trouver un aperçu de
nos activités d’accueil de loisirs sur
accueil-loisirs-ressons.asso-web.com

A vos crayons, à vos dessins, à vos
slogans nous comptons sur vous… 

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

En bref :

En projet : Le Marché de Noël à Reims
samedi 12 décembre
(Attention le nombre de place est limité)

✗ Le Cinéma rural
Reprise le samedi 5 septembre.

✗ Après-midi portes ouvertes au
Centre Social et Culturel : samedi
19 septembre de 14h à 17h.

✗ Concert contre le Cancer : Samedi
17 octobre avec M67, LV2M, RE-
QUIEM, au profit de l'ADCASO (Asso-
ciation pour le DÉpistage des CAncerS
dans l'Oise)

✗ Carrefour de l'enfance et Bourse
de la Petite Enfance : Mercredi 4 no-
vembre après-midi.

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Le Point Relais CAF

Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À Lassigny:

À Ressons-sur-Matz :

Sylvie ADNET, 
intervenanante au CSR
de Ressons-sur-Matz.
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TRÈS HAUT DÉBIT
Le territoire du Pays des Sources connecté au très haut débit :

La fibre optique arrive

Dans le cadre du Plan France Très
Haut Débit, les collectivités locales

mettent en œuvre le déploiement du Très
Haut Débit jusqu’à l’abonné via la fibre
optique sur le département de l’Oise
(Hors Zone AMII*). 

Une couverture intégrale du territoire
en Très Haut Débit d’ici 2022

Lancé au printemps 2013, le Plan France
Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité
du territoire en très haut débit d’ici 2022.
Pour atteindre cet objectif, le Plan 
s’appuie prioritairement sur le déploie-
ment de réseaux mutualisés de fibres op-
tiques et mobilise, au niveau national, un
investissement de 20 milliards d’euros en
dix ans, partagé entre l’État, les collecti-
vités territoriales et les opérateurs privés.

Un département pionnier
La fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH)
est une réalité dans l’Oise depuis le 
19 février 2015 à Bailleul-sur-Thérain.
Dans l’Oise, le projet isarien vise à 
déployer un réseau de fibre optique
jusqu’à l’abonné sur l’ensemble du dépar-
tement (hors zones AMII*), soit 278 500
prises, dont 10 463 sur le Pays des
Sources.

Les partenaires
Face à ce chantier titanesque, le Dépar-
tement a décidé de recourir au partena-
riat. Ainsi à l’initiative du Conseil
Départemental, le Syndicat mixte Oise
très haut débit (SMOTHD) a été créé en
juin 2013. 
Il associe le Département et les com-
munes ou les communautés de com-
munes et des acteurs locaux. Le Syndicat
mixte Oise très haut débit (SMOTHD) est
maître d’ouvrage du réseau d’initiative
publique. 

Mi 2013, la compétence rela-
tive au Très Haut Débit a été
transférée par les communes
à la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.
Le 23 avril 2014, la Commu-
nauté de Communes du Pays
des Sources a validé son
adhésion au Syndicat Mixte
Oise Très Haut Débit
(SMOTHD) et lui a transféré la
compétence pour déployer un
réseau en fibre optique
(FTTH*) sur son territoire.

Le Pays des Sources s’est engagé à
prendre en charge et à financer à la
place des communes le raccordement
de chaque habitation à coût zéro pour
l’habitant. Cela correspond à un coût
pour la Communauté de Communes de
4,2 millions d’euros qui représente le
reste à charge des communes afin de
brancher chaque habitation, soit 370€
par prise (valeur 2014) le coût moyen
de la prise étant de 1 200€.

Le déploiement 
Le déploiement de la fibre optique se fera
en deux phases :

1ère phase de 2013 à 2018 (les zones●

qui ne sont pas totalement en Triple play*),
2ème phase à partir de 2019 (pour les●

communes déjà en Triple play*).

Les travaux de déploiement sont en
cours dans le nord du Pays des
Sources pour des raccordements
abonnés prévus au 1er trimestre 2016.
Cela concernera en 2015, les communes
suivantes :

Des réunions publiques auront lieu pour
ces communes en fin d’année. 

Vous pourrez suivre l’actualité sur
http://oise-thd.fr et sur facebook : Syndi-
cat Mixte Oise Très Haut Débit -
SMOTHD

Pour aller plus loin
www.francethd.fr/
www.oise-numerique.fr

Un plan ambitieux de déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné est en cours sur le
département. Les communes du nord du Pays des Sources sont concernées dans un pre-
mier temps. Le déploiement du très haut débit ainsi que le raccordement final coûtera ZERO
€ au futur abonné. 

Zone AMII* : Les zones à population dense, dites "
zones AMII (appels à manifestation d'intentions d'in-
vestissement)" sont réservées aux opérateurs privés,
qui sont en conséquence les seuls à intervenir. Les
zones rurales sont laissées aux politiques publiques
d'aménagement numérique.

Triple play* (Internet, TV et téléphone) : anglicisme
caractérisant de ce qu'on appelle la " convergence
numérique " : la transmission sur un même réseau
des services téléphoniques, audiovisuels (radio et té-
lévision), informatiques (données, Internet, partage
de fichiers et d'applications, jeux video, etc).

*FTTH : Fiber To The Home / Fibre optique jusqu’au
foyer

Commune Nombre de
prises estimé

Coût pour
la CCPS

Amy 191 70 670 €
Avricourt 133 49 210 €
Beaulieu-Les-Fontaines 349 129 130 €
Candor 142 52 540 €
Canny-sur-Matz 176 65 120 €
Crapeaumesnil 89 32 930 €
Fresnières 71 26 270 €
Margny-Aux-Cerises 110 40 700 €
Ognolles 127 46 990 €
Solente 65 24 050 €
TOTAL 2015 1 453 537 610 €
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TRÈS HAUT DÉBIT
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De gauche à droite, Cédric Lambert, Technicien SPANC et Ordures Ménagères et Clothilde Joron, technicienne SPANC.

Au Pays des Sources, N°72, Juillet-septembre 2015

Le SPANC du Pays des Sources se restructure et s'étoffe :

Tous responsables ! 
Rendons de l’eau propre à la nature

Au 1er juin, une nouvelle technicienne
SPANC, Clothilde JORON, a intégré

l’équipe déjà en place avec Cédric LAM-
BERT qui s’occupe aussi des ordures
ménagères. Elle va suivre les projets des
communes qui ont fait le choix de réhabi-
liter les assainissements individuels non
conformes, pouvant avoir un impact sur
l’environnement et la santé. 

Entre 2015 et 2018, les communes de
Cannectancourt, Cuy, Évricourt, Plessier-
de-Roye, Thiescourt seront concernées
par les travaux de réhabilitation des 
assainissements non collectifs.
Clothilde JORON a pour missions :

Accompagnement technique aux com-●

munes pour les projets de réhabilitation.
Réalisation des diagnostics des ins-●

tallations existantes et instruction du neuf
(dans le respect de la réglementation).

Conseils aux usagers et aux entreprises●

Relation avec les professionnels (ins-●

tallateurs, fournisseurs, fabricants).
Veille technologique sur les nouveaux●

processus.
Veille réglementaire et juridique.●

Qu’est-ce que le SPANC?

Le SPANC est le Service Public d’Assai-
nissement Non Collectif géré par la Com-
munauté de Communes. Le SPANC
concerne tout immeuble non raccordé
à un réseau public de collecte des
eaux usées.

Les agents du SPANC vérifient la confor-
mité des installations afin de prévenir tout
risque sanitaire ou environnemental.
Ils réalisent le contrôle final des chantiers
de construction ou de réhabilitation et 
délivrent un avis pour le certificat de
conformité. 
Leur expertise technique va de pair avec
une aptitude au dialogue. Prise de 
rendez-vous, visites, conseils techniques
aux futurs usagers, ils sont en perma-
nence au contact des particuliers et des
entreprises.

Qu’est ce que l’assainissement
non collectif?

Chaque jour, vous utilisez de l’eau pour
la vaisselle, la douche, les toilettes, la les-
sive,… ce sont les eaux usées domes-
tiques.

Il existe deux façons d’assainir ces eaux
usées :

L’assainissement collectif, c’est-à-●

dire un réseau public qui dirige les eaux
usées vers une station d’épuration où
elles seront traitées.

L’assainissement non collectif, il●

s’agit d’une installation privée liée à une
habitation qui traite les eaux usées (ap-
pelé également assainissement auto-
nome ou individuel).
Les systèmes d’assainissement non col-
lectifs sont constitués de 3 parties : le
prétraitement, le traitement, l’évacua-
tion (exutoire). Selon l’ancienneté de
votre habitation, l’installation peut être
composée de manière différente. 

SPANC
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Quels sont les contrôles 
d’assainissement non collectif?

À chaque étape de la réalisation ou de la
réhabilitation d’un assainissement,
chaque système doit faire l’objet d’un
contrôle. Ce dernier vise à garantir la
conformité des ouvrages et à prévenir
des problèmes de fonctionnement.

Diagnostic vente●

Lors d’une vente d’un bien immobilier,
le vendeur au même titre que l’amiante,
le plomb ou les termites, a obligation d’in-
former l’acquéreur sur la conformité et
l’état de fonctionnement de son installa-
tion d’assainissement non collectif.
Le rapport de visite du diagnostic est
fourni obligatoirement lors de la vente
chez le notaire. (Ce rapport est valable 3
ans, alors n’attendez pas le dernier mo-
ment pour le faire !!!) En cas de non-
conformité de l’installation, l’acquéreur a
1 an pour mettre les ouvrages en confor-
mité après l’acte de vente. Des contrôles
vont être menés par le SPANC pour vé-
rifier la mise aux normes dans l’année
suivant l’acquisition. 

Contrôle de conception●

Avant tous travaux ! Lors d’une
construction neuve ou la réhabilitation
d’un système existant, le propriétaire fait
réaliser une étude à la parcelle afin de
déterminer la filière d’assainissement à
installer en fonction de la nature du sol,
du nombre de pièces de l’habitation…
Avant les travaux, le propriétaire transmet
au SPANC cette étude afin d’obtenir un
avis de conformité sur le projet. Si l’avis
est favorable, l’autorisation de début des
travaux lui sera délivrée.

Contrôle d’implantation et de●

bonne exécution
Avant remblaiement ! Il fait suite au
contrôle de conception. Il permet de véri-
fier la conformité des travaux par rapport
au projet initial (l’étude de sol) et les dif-
férents textes de loi en vigueur. 
Il s’effectue juste avant le remblaiement
avec la terre végétale. 
Le service doit être prévenu 2 à 3 jours
avant la fin des travaux, afin de prendre
rendez-vous pour le contrôle, conformé-
ment au règlement de service. 
En cas d’avis avec réserve ou défavora-
ble, une contre-visite pourra être pro-
grammée après modification des
non-conformités. 
Aucun avis n’est délivré si l’installation est
remblayée avant le passage du SPANC.

Contrôle de bon fonctionnement●

Tous les 8 ans maximum, le SPANC
réalise un contrôle de bon fonctionne-
ment afin de s’assurer que l’installation
est en bon état de marche, de repérer les
défauts d’usure, de constater les nui-
sances éventuelles et de vérifier la desti-
nation des matières de vidanges. 
Le propriétaire ou l’occupant fournit les
bons de vidanges lors du contrôle. Les vi-
danges doivent être effectuées par des vi-
dangeurs agréés (cf. site de la
Préfecture). 

Le prix des contrôles: 
Redevances pour service rendu

Les redevances: une équité entre les
habitants
La loi a imposé la mise en place d’une re-
devance pour service rendu. Il s’agit de
faire payer les dépenses du SPANC par
l’habitant qui bénéficie du service et non
par l’ensemble des habitants.

En comparaison, les habitants des com-
munes qui ont l’assainissement collectif
payent eux aussi une redevance à leur
service d’assainissement, commune ou
syndicat, au travers de leur facture d’eau. 

Le prix par contrôle
Depuis 2011, chaque contrôle fait l’objet
d’un paiement par le propriétaire ou 
l’occupant du logement.
Le montant de la redevance est variable
suivant le type de prestation et en fonc-
tion du temps passé par le technicien :

Diagnostic vente : 93 €●

Contrôle de conception : 60 €●

Contrôle implantation et bonne exécu-●

tion : 140 €
Contrôle de bon fonctionnement: 78 €●

Elles peuvent être réévaluées chaque
année selon les dépenses réelles du 
service.
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SPANC

Norme AFNOR NF DTU 64.1 d'août 2013 : La
norme contient des prescriptions techniques et a
pour objet de préciser les règles de l’art relatives
à l’assainissement individuel des maisons jusqu'à
20 pièces principales. Elle est reconnue par les
assureurs dans le cadre de la garantie décennale
des installations. Le SPANC se reporte technique-

ment à ce document de référence. Pour en savoir

Pour toute information technique,

vous pouvez contacter le SPANC

Par téléphone au 0344430957, 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Retrouvez toutes les informations sur l’assainissement non collectif :
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
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Un village, un feu, les 5 et 6 septembre 2015 à Thiescourt :

« L’Eau c’est la vie »

UN VILLAGE, UN FEU

Le village de Thiescourt a la particula-
rité de posséder plusieurs sources qui

ont influencé son développement. Le 
village a subi par le passé plusieurs 
inondations importantes. Un bassin de 
rétention a été réalisé en 2008 et en 2014
le ruisseau la Broyette a été ré-ouvert,
pour la plus grande satisfaction de tous
les villageois.
C’est pour toutes ces raisons que le
thème de la préservation de l’eau a été
choisi. Le village a voulu y ajouter la 
notion de partage en y associant son 
projet de soutien au forage d’un puits en
Afrique.

Le programme
samedi 5 septembre
Ouverture du site vers 19h
Jo et Jeannette (Happening)
À partir de 19h: musiques avec le Chant
d’images de Thiescourt et le groupe de
reggae français Positiv’Sight.
La surprise des pingouins anonymes
Cortège allant au site du son et lumière
Vers 22h15: Spectacle Son et lumière :
« L’Eau c’est la vie »
Fin des animations à 23h.

Ambiance Burkina à l’ancien Café
Samedi & Dimanche

Comment l’eau est utilisée et perçue
dans un pays africain?

Dégustation de plats typiques du Burkina
Faso. Musiques et percussions africaines
par Joël KABORE et ses musiciens.
Artisans en démonstration : sculpteurs,
bronzier, karité et savons …
Coulée d'une sculpture en bronze
Jeux et maquillage pour les enfants.

Dimanche 6 septembre
RDV 9h sur la place des Dîmes pour une
randonnée « Au fil des sources ». 
Découverte des sources du village.

Le village des artisans de 9h à 18h
Plus de 40 exposants, producteurs 
locaux, artisans d'art …
L’atelier des potiers : Démonstration
cuisson en meule (voir page suite)

Expositions : L’Eau par l’Agence de
l’Eau Seine Normandie, Millesternes
Chasse aux trésors: course réponse à
travers le village.

Les Eau’lympi (a) des!
Venez faire marcher votre tête et vos
jambes autour de jeux ludiques et péda-
gogiques avec la SAUR! Enfants ou
adultes venez tester vos connaissances
sur l’eau, votre logique et votre dextérité. 
Les courageux pourront mériter un ticket
de tombola pour gagner des lots !

Bar à Eau 
Si vous voulez exercer vos papilles à 
retrouver l'eau du robinet, venez jouer
aux "Goûteurs d'eau" sur le stand de la
SAUR.
Maquette cycle de l’eau
Venez découvrir le grand cycle de l'eau.

Démonstration de dressage équestre, par
et chez M. Boivin (derrière salle des
fêtes).

Dès 11h, les spectacles: 
Vers 11h 1er passage de Mme Tantale
Les percussions africaines (plusieurs 
passages dans la journée)
à partir de Midi : La winner team suivi
du Chant des Sources.
Jo et Jeannette en Happenings.
Vers 15h, 2ème passage de Mme Tantale
suivie du spectacle Le Grand Mystère
de l’eau.
À 17h dernier passage de Mme Tantale.

Le village de THIESCOURT a choisi cette année le thème de l’eau, en référence aux
sources présentes sur son territoire et qui ont façonné l’histoire de ce charmant village

situé dans la « petite Suisse Picarde ». Thiescourt propose d’aborder le thème de l’eau
comme ressource à préserver mais aussi à partager. 
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Le village de Thiescourt a la particula-
rité d’avoir plusieurs artisans (le potier,

le fournil des bocages, la Miellerie, Nature
en Soie, etc.). Découvrez les dans leur
stand d’expo, de vente ou bien durant les
démonstrations. Pour cet évènement, ils
seront accompagnés d’autres produc-
teurs locaux et régionaux. 

Les ateliers en démonstration :
Aelle créations : vente et démonstration
scrapbooking, atelier sans réservation,
Catherine Demarigny : démonstration et
atelier de teinture végétale, filage, feutrage,
Cécile Moindrot : vente et démonstration
bijoux tissés en perles de rocaille,
Izzy ly créations : démonstration et 
cuissons de bijoux en pâte polymère,

Sophie Prodeo : démontration et créa-
tion de colibri et papillon avec des 
bouteilles plastiques.
Nature en Soie : démonstration par petit
groupe de tressage d'osier.
Idrissa Compaore : Bronzier, démonstra-
tion : modelage (samedi) et coulée de
bronze (dimanche)

Un village d’artisan (Le 6 septembre de 9h à 18h)

Restauration rapide
Snackerie, dessert, crêpes et buvettes

sur place dimanche et samedi

Sur réservation avant le 24 août,
6€ le plat de moules / frites

au 03 44 43 79 04 (Mme Marianne VITTE)
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Positiv’Sight - Reggae français
Positiv’Sight distille un reggae français,
oscillant entre roots, groove et chanson
française. Le sens des textes et le poids
des mots sont mis en valeur par la voix
de Tiano qui prône l’unité et pousse à la
réflexion sur l’environnement qui nous 
entoure.

Jo et Jeannette 
Happenings dans le public 
Un duo récurrent qui s’appelle Jo et Jean-
nette. Une sorte d’aventure sur des
thèmes divers liés à l’eau, la qualité, le
prix et le service pour faire de la pédago-
gie et lutter contre les idées reçues.
Jo et Jeannette sont deux amis qui par-
lent des sujets qui les touchent.

Madame TANTALE, obsession écol’eau
Spectacle itinérant de rue
Durée: 25 min - 3 représentations
Tout public à partir de 8 ans
Obsession écol’eau - Pasionaria de l’eau,
campée sur son “rad’eau triporteur”, 
Madame Tantale, petite bonne femme
énergique, pleine d’élan et de passion,
tempête, délire, ironise jusqu’à l’ivresse
et interpelle sans fin, tout entière vouée à
notre commun destin… Accompagnée de
Lolo, son musicien, et de sa fidèle 
marotte Brutus, un poisson rouge, elle
décide de ne plus laisser les robinets 
couler en vain et lance une grande cam-
pagne d’adoption de bouteilles d’eau !

La Winner Team
Concert acoustique
La Winner Team est un duo accordéon-
clarinette classe et festif appelé sur toute
sorte d'événements : festival, concert à
domicile, balade musicale, déambulation,
inauguration, fête de quartier, café-
concert, mariage, bar mitzvah, etc.

Le Grand Mystère de l’eau
Cie Théâtre St Médard
Théâtre - Durée: 50min 
Tout public à partir de 5 ans
Un matin, Gros nez rouge et Jambe de
bois, deux pirates des temps modernes,
sont surpris et effrayés de constater, à
leur réveil, que leur radeau ne flotte plus !
Catastrophe… l'eau a disparu. Se croyant
perdus, ils se disputent alors que la pla-
nète se meurt.
Réalisant leur erreur, et tout pirate qu'ils
sont, d'ailleurs pas bien terribles puisqu'ils
ne sont pas capables de piller un bateau,
ils vont tout faire pour que ce précieux 
liquide revienne.
Ce « trésor » a disparu par la faute des
hommes qui ne respectent pas les règles
qui s'imposent en jetant les déchets, tout
ce qui est toxique dans la mer, les 
rivières. Nos pirates nous emportent ainsi
vers le cycle de l'eau, amenant à 
comprendre l'importance de celle-ci. Pas
de temps morts pour cette pièce musicale
qui ravit le jeune public.
Ce grand mystère de l'eau devient une
leçon de vie et montre combien il est grave
de ne pas respecter l'environnement.
« On est mal », s'affole Jambe de bois… 
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Les artistes Le dimanche 6 septembre:

Atelier
de poterie

Les membres de lʼassociation TerrA-
terre vous présentent la cuisson

en meule de poteries à la façon Bur-
kinabé, le dimanche 6 septembre sur
le square, place US Eight Force.
Le matin de 8h à 13h :
Dès 8h, les visiteurs assisteront à la
mise en place d’une meule de poterie.
Après près de 3h de cuisson, les
pièces de poterie seront défournées
puis vernies. Ces pièces uniques se-
ront ensuite vendues au profit d’asso-
ciations caritatives du Burkina-Fasso.

L’après-midi de 14h à 18h :
Démonstrations et ateliers pédago-
giques :
 Explications sur la préparation des
argiles.
Participation du public à la fabrication
de petites pièces estampées.
 Exposition sur la poterie contempo-
raine locale.
 Exposition des œuvres du potier de
Canny-sur-Matz, M. Paigneau.

Une partie 
des bénéfices, 

les dons et la recette

de vente des poteries

seront collectés afin

de contribuer à la réalisation d'un puits

dans le village de Khogo au Burkina Faso.
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Le Mont Ganelon, à Coudun, un site naturel préservé :

Une dynamique
de mise en valeur

Au Pays des Sources, N°72, Juillet-septembre 2015

ENVIRONNEMENT

Le Mont Ganelon est la seule hauteur
boisée de la rive droite de l’Oise au

nord de Compiègne. Admirable de loin, il
culmine à 150m et offre plus de 500 hec-
tares de superficie. C’est un site d’intérêt
archéologique, historique et écologique.
On y a trouvé trace de l’homme depuis le
Néolithique jusqu’au moyen âge.
De nombreux vestiges attestent de cette
occupation, certains sont encore visibles,
le château du Ganelon ou la « pierre Mo-
nicart ». D’autres plus récents comme le
Vieux Moulin, ou Moulin fondu, date du
XIX° siècle. 
Ce Moulin est le seul vestige encore par-
tiellement visible sur le Mont Ganelon.
Entre juillet et septembre 2014, il a subi
des travaux de réhabilitation, le lierre qui
tenait les murs a été supprimé, les joints
repris ; et les pierres tombées ont été ré-
cupérées, triées et certaines retaillées
pour être repositionnées sur l’ouvrage
dans le but de le consolider… Ces tra-
vaux ont été réalisés par un Château pour
l’Emploi, une équipe de 4 ou 5 personnes
en réinsertion professionnelle.

Vous pourrez découvrir cet aménage-
ment et tout l’intérêt écologique du site au
travers les circuits de randonnée. Dans
chaque commune du SIVU se trouve un
panneau d’entrée qui vous aiguillera dans
votre promenade.

Une Biodiversité remarquable riche
Sur la majorité des parcelles forestières
du SIVU du Mont Ganelon, il a été choisi
de laisser la forêt évoluer spontanément
afin de favoriser l'expression de la biodi-
versité associée. La forêt abrite donc des
arbres de tous âges et des essences 
variées. Les conditions écologiques sont
variables et permettent à différentes 
espèces végétales ou animales rares et
menacées de se développer. Ainsi, le
Mont Ganelon accueille plus de 390 
espèces végétales ; 25 d’entre elles sont
assez rares à exceptionnelles en Picar-
die. 15 espèces d'orchidées* peuvent se
rencontrer au niveau des lisières et des
clairières calcicoles. 135 espèces 
animales différentes ont été recensées,
avec la présence d’espèces vulnérables
en Picardie comme le Pouillot siffleur et
certaines chauves-souris arboricoles.

SIVU du Mont Ganelon
Afin de protéger et de mettre en valeur
le Mont Ganelon, le SIVU du Mont 
Ganelon (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique) a été créé en 1996.
Il regroupe les communes de Bienville,
Clairoix, Coudun, Janville et Longueil-
Annel. Le Mont Ganelon est classé Es-
pace Naturel Sensible. Il bénéficie
d’aides issues de la Taxe Départemen-
tale des Espaces Naturels Sensibles.

Du simple trottoir au potager du 
voisin, en passant par vos 

pelouses et parterres devant votre
maison, la nature reprend ses droits.
Et la diversification a du bon! Comme
les champs cultivés côtoient les 
pâtures ou les bords de route fauchés
de manière plus raisonnés, ces 
habitats différents favorisent la 
richesse de notre patrimoine naturel et
le développement de la biodiversité. 
La Communauté de Communes du Pays
des Sources n'utilise plus de pesticides
(désherbants chimiques), pour l'entretien
de ses espaces verts. Officiellement 
depuis 2008 ; la gestion a été réfléchie
dès 2004. Elle agit pour préserver la
santé de ses agents et des habitants. Elle
a aussi anticipé la réglementation qui

évolue et va se durcir d'ici 5 ans*. 
Les pratiques dites "alternatives" au 
désherbage chimique ne peuvent pas
tout remplacer alors il faut gérer ses 
espaces verts différemment, dans le 
respect de la diversité écologique.
La nature est bien présente dans nos 
villages et pas seulement dans nos parcs
et jardins. À l’observer de plus près, le 
milieu urbain se révèle être un réservoir
de la biodiversité (éléments vivants et
écosystèmes). On y retrouve des plantes
sauvages jadis disparues et protégées
par la loi, des insectes (papillons, cocci-
nelles...) utiles à votre jardin et des polli-
nisateurs (syrphes, abeilles...) menacés
par les pollutions. 
* Interdiction de l'utilisation des pesticides par les col-
lectivités d'ici 2020 et par les particuliers d'ici 2022
(Loi LABBE du 6 février 2014).

L’ophrys abeille (Ophrys apifera) est une orchidée, espèce emblématique,
présente sur les espaces verts préservés de la Communauté de Communes.

La Nature reprend sa place dans nos villages
Respectons-la !

Ci-dessus, le Vieux 
Moulin après les
travaux.
Ci-contre, avant.

* La cueillette des orchidées sauvages est interdite !
Elles faneront trop vite dans des vases. Les prélèvements
de plantes dans l'espoir de les réimplanter au jardin, sont
voués à l'échec! Ces comportements inconscients qui,
en plus d'être illégaux, sont responsables de la raréfac-
tion des orchidées. En gérant d’une autre manière vos
pelouses pour favoriser la biodiversité, vous laissez une
chance aux orchidées d’y pousser.
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