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À
découvrir
dans ce N°

Le mot du
Président

AuPaysdesSourcesuneréellevolontéet
véritableenjeupour :l’eau !

Sommaire
Actualités :

Reconstruction de la motte castrale : Pose de la première pierre /4
Picardie en Ligne, le planning /4
Programme de financement LEADER 2014-2020 /5
Saison culturelle d’octobre à novembre /5
Économie : Portrait d’entreprise : JDC Intervention /6
Inauguration des travaux de renaturation du ru de Beaulieu-les-F. /6

ça se décide /7
Un village, un feu : Une leçon de vie /8
Ados Niouzes
Rétrospective de l’été 2015 /10
L’atelier théâtre /10
Les projets à venir /11
Vacances d’automne 2015 : Demandez le programme ! /11

Service public d’assainissement non collectif (SPANC) /13 à 15
Pour préserver notre cadre de vie

Centres Sociaux /17
La marche nordique
40 ans de « vivre ensemble » Appel à témoignages, souvenirs…

En bref /18
Deux nouveaux hébergements touristiques
La 14-18 à Thiescourt
Millesternes alias l’académie des arts visuels
Association chaleureuse recherche choristes, Le Chœur des Sources
À découvrir

« AU PAYS DES SOURCES »,
Letrimestriel delaCommunautédeCommunesduPaysdesSources

BP12,12PlaceSaint-Crépin 60310Lassigny Tél.03 44 43 09 57 www.cc-pays-sources.org

Directeur de publication : RenéMahet Conception & réalisation : FlorenceDelvigne,servicecommunication Rédaction : LesservicesdelaCommunautédeCommunes Comité de relecture : Claudine
Baillon, Véronique Wiplié, Magali Veyt, Florence Delvigne, Françoise Chesneau, Vincent Haudiquet
 Régie Publicitaire : Mairie Info : 01 46 05 36 36  Imprimerie : Imprimerie de Compiègne - Groupe
Morault,av.Berthelot-ZACdeMercières-BP.60524-60205COMPIEGNE Tirage : 10 400exemplaires - Distribution : les communes du Pays des Sources  Dépôt légal : octobre 2015
 Numéro ISSN : 1620-1043

À la lecture de cette 73ème édition, vous
pourrez vous rendre compte combien les
élus du territoire de la Communauté de
CommunesduPaysdesSourcessesont
engagés et poursuivent sans cesse leurs
actionspourpréservernotreenvironnement
etplusspécifiquementnotreressourceen
eau.
Je citerai la mise en place du service
public d'assainissement non collectif
(SPANC)consécutifàl'applicationdelaloi
surl'eaude1992,etpourlequell'ensemble
des 48 communes qui composent notre
territoireontdécidéunanimementen2006
detransférercettecompétenceàlacommunautédecommunes.Cevéritableoutilde
gestiondeseauxuséesnedoitpasêtrepris
commeunecontrainte,ilpermetnotamment
lamiseauxnormesdesinstallationsetleurs
contrôlesdansnombredecas.
Certes des redevances existent pour la
gestiondeceservicemaislaloiobligeàce
que l'eau paie l'eau et qu'ainsi le budget
généraldelacommunautédecommunes
n'ait pas en droit de supporter cette
dépense,étantentenduqueleshabitants
quibénéficientdel'assainissementcollectif
supportentcesmêmesdépensessurleur
factured'eau.
Jeciteraiégalementlarenaturation du Ru
de Beaulieu afinqu'ilretrouvesonlitnaturel
d'avant1833etpourlequeldesaidesEuropéennesontétéaccordées.
Enfin,jeciteraiunvillage,unfeuquiaeu
lieules5et6septembrederniersàThiescourtsurlethèmedel'eau,communefortementéprouvéeparlesinondationsde2001,
qui a engagé des travaux importants
comme la suppression du busage de la
Broyette au centre du village afin qu'elle
retrouvesonétatnaturelmaisaussicomme
la création de bassins de rétention afin
d'éviter de nouvelles crues et auprès
desquels a eu lieu symboliquement le
spectaclesonetlumière.
UngrandmerciàlamunicipalitédeThiescourtainsiqu'al'ensembledesassociations
etdesbénévolesquionttoutfaitpourque
cettemanifestationsoitàlahauteurdenos
ambitions respectives pour un environnementdequalité.
Cettemanifestationcomportaitégalement
uneœuvresolidaire,socialeetinternationalepuisquelacommunedeThiescourta
décidé d'envoyer les fonds récoltés au
traversdecesdeuxjournéesauBURKINAFASO afin de les aider à construire des
puits.Ungrandbravopourcetteinitiative.
Bonnelectureàtoutesetàtous.

René MAHET, Maire de Lataule
Président de la Communauté de Communes
du Pays des Sources
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ACTUALITÉS
Le projet de motte castrale à la Tour Roland à Lassigny :

P

Pose de la première pierre

rèsde4ansaprèsledébutduprojet,
le site va bénéficier d'une nouvelle
tourdeguetausommetdelamotte.Le
permis de reconstruire d’un édifice
défensif moyenâgeux à proximité des
vestigesdelaTourRolandaétéaccordé
enoctobre 2014.Depuislemoisdejuillet,
lesnouvellesfondationsontétécoulées
par une entreprise spécialisée pour
garantirlemaintiendelafuturetour.Pour
symboliserladynamiqueautourduprojet,
laposedelapremièrepierreaétéréalisée le samedi 19 octobre en présence
deséluslocauxpartenairesdel'aventure.
Site archéologique d'exception
Menéeenavril 2011,la1ère campagnede
fouille archéologique a mis au jour les
fondationsdelatouroriginelleduxIIe siècle. L'épaisseur des murs dépassait
2,6 m,confirmantlecaractèremilitairedu
bâtiment.Lesvestigesdécouvertsconfirmentl'existenced'unetourdepierrecalcairesurfondationsengrès.
Lasecondecampagnedefouillede2014
a démontré l'emplacement d'un vaste
bâtiment à proximité de la motte

confirmantl'existenced'unebasse-cour
attenanteàlamotte.Les informations
précieuses découvertes lors des
fouilles renforcent l'intérêt du projet de
point de vue scientifique et culturel.
Site pédagogique vivant
Grâceauxeffortscroisésdesbénévoles
et des salariés de l'association SauvegardeduPatrimoine,plusieursbâtiments
permettent d'assurer l'accueil des
visiteurs et des groupes scolaires.
Grange,forge,maisondupotier,atelier
tailledepierre,jardin,écuries,facilitent
les démonstrations de la vie au moyen
âgeetdelafaçondontlesbâtisseursdu
xIIe siècle aménageaient un site de
défensetelquelaTourRoland.
Site d'expérimentation
Ledéfiinitialétaitdereconstruireunetour
sans toucher aux vestiges archéologiques.Depuisplusieursannéesd'autres
difficultéstechniquessesontposéesaux
différentsmembresdel'équipe.Reconstruire un village et une tour médiévale
avec les outils et les techniques de
l'époqueaétéunobjectifambitieux.

Inauguration des travaux du ru de Beaulieu :

L

La nature reprend sa place

e vendredi 11 septembre dernier, le
Maire,M. FrançoisPLEVEL, ainaugurélestravauxderenaturationdurude
Beaulieu-les-Fontaines,accompagnédes
élusmunicipauxetlocaux.
Cestravauxréalisésen2014ontpermis
au ru de retrouver son aspect d’avant
1833, année où il a été détourné et
enterré. Ils permettront d’éviter les
inondationsenaval(derrièrelaMairieet
auniveaudelamaisonderetraite).C’est
grâceaufinancementeuropéenduprogramme LEADER, via la Communauté
deCommunesduPaysdesSourceset
duPaysdesSourcesetVallées,quele
projetapuaboutir.
Enfévrier 2015,leserviceValorisationdu
Territoire du Pays des Sources et les
élèves de CM2 du regroupement à
Candorontterminéd’aménagerlebord
du ru par la plantation d’espèces
végétaleslocales.Vouspouvezadmirer
ces aménagements en parcourant le
circuitdesArcs.BonneBalade.

4

Parfoispeuinitiédanscertainscorpsde
métiers,lesmembresdel'associationont
dûpersévérerpourréapprendrelestechniquesdel'époqueetexpérimenterdifférentsoutilsavantderetrouverlebonou
mêmeencorelerefabriquer.
Un partenariat local
Pour mener à bien ce projet culturel et
social, la Communauté de Communes
financel'avancéedestravaux.LePaysdes
Sourcess'estengagésurunprogramme
de 3 ans (2015, 2016, 2017), à verser
30 000 eurosparandesubventionpour
participerauxfraisdefonctionnementet
d'investissement.LamairiedeLassignyet
leConseilDépartementaldel'Oisesoutiennent aussi la reconstruction de la Tour
Roland.Grâceàcespartenaires,l'aventuresepoursuit.Dansl'avenir,lesrecettes
des visites devront aider à achever les
travaux. Infos : www.tour-roland.fr

Au Pays des Sources, N°73, Octobre-Décembre
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ACTUALITÉS
Programme de financement : Saison Culturelle 2015 (octobre à novembre)

LEADER 2014-2020

Tellement drôles

Le Pays de Sources & Vallées est un
espacedeprojetsetdecoopération.Ilest
composé de la CCPN*, CC2V* et la
CCPS*.Depuisplusieursannées,lePays
deSources&Valléesmetenœuvreune
stratégielocalededéveloppementvisant
àdévelopperl’économieduterritoiretout
enpréservantsonpatrimoineenvironnemental.

Fort de son expérience passée du
programmeeuropéenLEADER,lePays
de Sources & Vallées a déposé, le
27 avrildernier,unenouvellecandidature
auprogrammeLEADER2014-2020.Fruit
d’une démarche menée avec les
différentsacteursduterritoire,lanouvelle
stratégieLEADERs’intitule« Renforcer
la vitalité économique et sociale du
territoire en développant l’économie
présentielle* ».

LaRégionPicardieaémisunavisfavorable à la candidature LEADER 20142020,lorsdelacommissionpermanente
du10 juilletdernier.Ainsi,jusqu’en2020,
le programme LEADER permettra de
soutenir
des
projets
locaux,
portés par des maîtres d’ouvrage
publics ou privés et visant à développer les services de proximité, le
tourisme et les loisirs.

L’enveloppe financière qui sera allouée
au territoire sera comprise entre 1 et
2 millionsd’Eurosdefondseuropéens.Le
conventionnementaveclaRégionPicardie devrait intervenir durant le dernier
trimestredel’année2015.Ilpermettrade
finaliser la candidature et préciser les
modalités d’intervention du fonds
LEADER.
L’équipe du Pays de Sources & Vallées
se tient à votre disposition pour
prendre connaissance de vos projets
et répondre à vos questions.
Contact :03 44 43 19 80
courriel :courrier@sourcesetvallees.fr

CCPN :communautédecommunesduPaysNoyonnais
CC2V :communautédecommunesdesDeuxVallées
CCPS : communauté de communes du Pays des
Sources
LEADER :LiaisonentreActionsdeDéveloppement
del’ÉconomieRurale
Économieprésentielle :Ensembledesactivitéséconomiquesmajoritairementdestinéesàsatisfaireles
besoinsdespopulationsrésidantsurunterritoireainsi
que celles présentent provisoirement (secteur des
servicesàlapersonne).

Vendredi 9 octobre 2015 à 20 h 30
à RESSONS-SUR-MATZ au Centre de
CultureetdeLoisirs(CCL)
JÉRÉMY CIROT -Imitateur,Crooner
En VOIX de dérision
RemarquédansLaFranceaunIncroyable Talent, Jérémy Cirot enchaîne les
trouvaillesetdépoussièrel'imitation.
Ses armes de dérision massives : une
plumeaffûtéeetunhumourdiablement
inventif,faisantlapartbelleauxparodies
décapantes.BenoîtxVIreconvertienpop
star…RégisLaspalessurvitaminéquiinvente des médicaments délirants… Ou
encore Johnny dans un inoubliable
"merdley"d'adieux… !
Saspécialité :enchaînerdesdizainesde
voixàunrythmeeffréné !Acteurs,chanteurs,sportifs,politiques,cartoons…
Lespectaclealternesketchesparléset
chansons.Maisicitoutestréécrit,parodié, détourné… Maîtrisant plus de 100
voix, Jérémy est l’un des rares performeursàincarnerlegrandFrankSinatra.
Alliance rare du texte et de la
performancevocale,JérémyCirotestà
découvrirrapidement !

Samedi 14 novembre 2015 à 20 h 30
à VILLERS-sur-COUDUN
àlasalledesfêtes
BARNABÉ
Barnabé,lapetitecinquantaineestlibéré
del'hôpitalpsychiatriquedesCoquelicots
oùilestresté25anspouravoiressayé
de faire pousser des enfants dans son
jardin.
Gentil, Naïf, Barnabé revient dans son
village à Villers-sur-Coudun pour vous
présentersonspectacle"LeCorbeauet
leRenard".
Maisriennesepassecommeprévuet
comme dit si bien Barnabé : "C'est pas
moi qui suis fou, c'est vous qui êtes
normaux".
Préparez-vous à devenir fou avec
Barnabé…c'esttellementplusdrôle.
MiseenscèneAngelRamosSanchez
Texted’ÉricChitcatt
AvecÉricChitcatt

Avant chaque spectacle : 1ère Partie Amateur du territoire
Lesplacesdesspectaclessontlimitées.

Touslesspectaclessontsurréservation au 03 44 43 09 57
Tarifs : 5 €et3 €pourlesmoinsde26ans
etgroupesàpartirde5personnes

Au Pays des Sou
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ACTUALITÉS
JDC Intervention : première entreprise à s’installer au sein du BIL

t

Une affaire de famille

Spécialisée dans les interventions
aprèssinistres,JDCInterventionaété
créé en 2012 sur la pépinière d'entreprisesdeBoves.JDC estl’acronymede
JimmyDavidCandellier.Aujourd’hui,les
deuxfrèresCandelliersontàlatêtede6
salariés. La jeune société forte de son
succès s’est recentrée sur sa zone
d’interventionens’installantàLassigny
dansleslocauxduBIL.
La société fait partie d’un réseau sous
franchisenomméeNÜWA.Elleintervient
aprèslessinistresdanslaPicardie,mais
surtoutleCompiégnoisetdanslenorddu
bassinparisien,pour :
✔ la décontamination après sinistre,
envuedelasauvegardedesbiensmobiliersetimmobiliers,
✔ l'assèchement technique aprèsdégât
deseaux,
✔ la recherche de fuite nondestructive.
Pourcettedernièrecompétence,David
Candelliernousexpliquequeleprincipe
estdeciblerunefuitesansriencasser.
L’entreprisetravaillepourtoutlemonde

Àgauche,l’équipedeJDCinterventionetàdroitelesélusetlesagentsduPaysdesSources.

(horsindustrie),laplupartdutempselle
estmissionnéepardesexpertsetcompagniesd’assurance.
Aujourd’hui,aprèsquelquesmoispassés
à Lassigny, les frères Candellier ne
regrettentrien.Commeilsl’avaientdéjà
faitàBoves,ilsontaménagéleurlocal
avec une mezzanine de plus de 50 m2
afin de répondre à leurs besoins

Espaces Publics Numériques gratuits pour tous !

(stockage, pièce d’assèchement, nettoyagedesbiensélectriquesetélectroniques,...).Onespèretoujoursnejamais
avoirdesinistre,maisaucasoù,sachez
qu’ilyadesexpertsquifontdesmiracles.
JDC Intervention, 7ruedelamarnière
Cellules4duBIL-60310LASSIGNY
Tél. :03 44 75 15 86-www.nuwa.eu

Ouverture des sites Picardie en Ligne

En période scolaire 2015/2016
9h

10h

12h

13h30

15h30

Lundi

Éco les

Mardi

Éco les

Mercredi

16h

17h

18h

19h

Lassigny
Lassigny
Ressons-sur-Matz

Orvillers-Sorel
Lassigny

Ressons-sur-Matz
Lassigny

16h30

Jeudi

Éco l es

Éco les

Vendredi

Éco l es

Beaulieu-les-Fontaines
Lassigny

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

Ressons-sur-Matz

Samedi

Durant les vacances scolaires 2015/2016
9h30

10h

12h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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Ressons-sur-Matz
Lassigny
Lassigny
Beaulieu-les-Fontaines
Ressons-sur-Matz
Lassigny
Ressons-sur-Matz
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13h30

15h30

Ressons-sur-Matz
Beaulieu-les-Fontaines
Orvillers-Sorel
Orvillers-Sorel
Lassigny
Orvillers-Sorel
Ressons-sur-Matz
Lassigny
Braisnes-sur-Aronde

16h

16h30

17h

18h

19h

Lassigny
Lassigny
Ressons-sur-Matz
Braisnes-sur-Aronde
Beaulieu-les-Fontaines
Ressons-sur-Matz
Braisnes-sur-Aronde
Beaulieu-les-Fontaines
Orvillers-Sorel
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ÇA SE DÉCIDE
Bureau du 24 juin :

Ça se décide ?

Demande de subvention de l’association A3PE* de Gournay-sur-Aronde
concernant le PPRT* Storengy

Aprèsenavoirdélibéré,par11voixpour
etuneabstention,àlamajoritédesmembresprésents,leBureauCommunautaire
a validé une subvention de fonctionnementàl’associationA3PEd’unmontant
d
e
4 800 €représentant10 %desdépenses
engagéesenfraisd’avocats.Unacompte
de50 %seraversésuiteàladécisiondu
Bureauetlesoldeseraversésurprésentationdejustificatifsdesfactureseffectivementpayées.
Demande de validation de l'agenda
d'accessibilité programmée des ERP
de la Communauté de Communes du
Pays des Sources
La Loi n°2005-102 du 11 février 2005
obligetouslespropriétairesd'établissementsrecevantdupublic(ERP)etd'installationsouvertesaupublic(IOP)deles
rendreaccessiblesauxpersonneshandicapéesavantle31 décembre2014.
PourlesERPnonaccessiblesauxpersonnes à mobilité réduite (PMR) au
31 décembre 2014, le gouvernement a
prévuunsystèmeprolongeantledélaide
réalisation des travaux de mise aux
normesàlaconditiond'établirunAgenda
d’AccessibilitéProgrammée(Ad’AP).
Cetagendadoitêtredéposépourapprobation de Monsieur le Préfet de l'Oise
avantle27 septembre2015.Ilengagela
collectivitésuruncalendrierprécisdes
travauxàréaliser.

LaCommunautédeCommunesduPays
desSourcesestpropriétaired'unERPde
2ème catégorie (gymnase Maurice FournieràLassigny),d'unERPde3ème catégorie (gymnase Marceau Vasseur à
Ressons-sur-Matz) etd'unERPde5ème
catégorie (base nature et randonnée à
Elincourt-Sainte-Marguerite).Ainsi,lapériodeallouéeàlacollectivitépoursemettreenconformitéestde3ansàcompter
du1er janvier2016.

LaCommunautédeCommunesduPays
des Sources avait fait établir par le
Bureau Véritas en octobre 2013 le
diagnosticobligatoiredestravauxàréaliserpourlamiseenconformitéainsique
l'établissementdel'enveloppebudgétaire
àprévoir.

Pour les gymnases, le montant des
travauxs'élèveà87 000 €pourceluide
Lassigny, et à 13 000 € pour celui
Ressons-sur-Matz.Cestravauxconsistentendesaménagementsdevoirie,de
lasignalétiqueadaptée,detransformationsdelocauxpourlesdeuxgymnases
etl'ajoutd'unascenseurpouraccéderà
lamezzanineàLassigny.
Pour la Base Nature et Randonnée, il
suffit de joindre à l'agenda une simple
attestationdeconformité,carlebâtiment
récentrépondauxnormesPMRetqu'il
estde5ème catégorie.

Le Bureau Communautaire a approuvé
l'Agendad'AccessibilitéProgramméedes
ERP pour dépôt auprès du Préfet de
l'Oiseavantle27 septembre2015.
LeBureauCommunautairedécided’engagertouslestravauxsous3ansdèsapprobationdel'Agenda.
LeBureauCommunautaireautoriseMonsieurlePrésidentàsolliciterlessubventionsduConseilDépartemental(34 %)et
del'ÉtatautitredelaDETR(40 %)pour
laréalisationdestravaux.
Subventions exceptionnelles aux
clubs sportifs
500 €auClubdetirLaFraternelledeCuvillypoursaparticipationauxchampionnatsdeFranceindividuelsetparéquipe
pourlasaisonsportive2014-2015.

Subventions aux clubs pour les licenciés de moins de 18 ans
165 € auxanciensélèvesdeVignemont
- Tennis de table -Vignemont
385 € àl’ASBeaulieu-Écuvilly- Football
-Beaulieu-les-Fontaines
825 € àl’ASCannectancourt- Athlétisme
-Cannectancourt
264 € àl’ASÉlincourt- Football -Élincourt-Ste-Marguerite
33 € àlaCied’ArcLassigny- Tir à l'arc Lassigny
77 € àlaCied’ArcVignemont- Tir à l'arc
-Vignemont
88 € auClubdesSportsdeRimberlieuÉquitation, Tennis -Villers/Coudun
1 749 € auClubgymnique- Gymnastique
-Lassigny
693 € auCollègeAbelLefranc- UNSS Lassigny
143 € auCollègeDebussy- UNSS -Margny-les-Compiègne
1 298 € auCollègedelaValléeduMatzUNSS -Ressons/Matz
132 € auCSCLassigny- Danse -Lassigny
132 € àlaGymdétente- Gymnastique Cuvilly
1 133 € auHOLA- Handball -Lassigny
1 694 € auJudoClubRessontois- Judo
-Ressons/Matz
110 € auKaratéshotokan- Karaté -Lassigny
66 € àLaFraternelle- Tir sportif -Cuvilly
363 € àLagnyOmnisports- Athlétisme Lagny
1 639 € auxEntrechats- Danse -Ressons/Matz
352 € auClubSportsetLoisirs- Tennis
de table -Coudun
2 101 € auStadeRessontois- Football Ressons/Matz
33 € àl’USBaugy/Monchy - Football Baugy
484 € àl’USLassigny- Football -Lassigny

Touteslesdélibérationssontdisponiblessurinternetà :

www.cc-pays-sources.org
[Rubrique “Pays des Sources”/“Délibérations”]

LesdélibérationssontaffichéesausiègedelaCommunautédeCommunesàLassigny.

A3PE :AssociationdeProtectiondesPersonnes,duPatrimoineetdel’Environnement
duhameaudeSaint-Maur
PPRT :PlandePréventiondesRisquesTechnologiques
ERP :Établissementrecevantdupublic
Ad’AP :Agendad’AccessibilitéProgrammée

Au Pays des Sou
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UN VILLAGE UN FEU
Un village un feu s’est déroulée à Thiescourt, les 5 et 6 septembre derniers :

L

Une leçon de vie

a 14ème édition d’un village, un feu, à Thiescourt, était
source de solidarité, de découverte, de connaissance et
d’apprentissage. Il reste à chacun d’agir à son niveau pour
préserver nos ressources. Nous remercions tous les
organisateurs et bénévoles
de s’être autant investis.
Rendez-vous en 2016, pour
une autre édition.

MonsieurLemaire,FrançoisGOMEZ,accueilleMme
RasmataBAKYONONABALOUM,ConseillèreCulturelledel’Ambassade,représentantSonExcellence
MonsieurYemdaogoÉricTIARÉ, Ambassadeurdu
BurkinaFasoenFrance.
Lesexplicationsdesdémonstrationséquestresde
M. Boivin étaient riches en savoir. Le public a pu
aussidécouvrirl’ancienjeud’arcaccoléàlacarrière.
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M. Bouny du Fournil
 des Bocages a mo
ntré les
différentesétapesde
laconfectiondupain.
Etavec
delafarineBIO,s’il
vousplaît !
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M. Paigneau, potier à
Canny-sur-Matz,
a exposé quelques-unes
de ses œuvres en argile.

provisé !

béBurkinabéim

CoursdeDjem

Aaahhh,l’eauestfroide

2015

ns.
einediscussio
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JoetJeannet
d
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Quiveutu

eonsl’eau !
Enrésumé :« Protég
»
lubreetpascrado !
sa
eau
el’
sd
von
Bu

Œuvredenospotiersducoinquiaétécuitesurplace
puisvendueauprofitd’œuvrescaritativesBurkinabé.
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ADOS NIOUZES

D

Rétrospective de l’été 2015

u4 juilletau7 août,lesjeunesontpu
profiter de l’organisation de 4 séjours,2stages,5sortiesminibus,d’activités de proximité et de la Plage à
Lassigny.Voiciquelquesimagessouvenirs !Merciauxjeunes,auxanimateurset
organisateursquiontrenduformidables
cesvacancesd’été2015.

La Plage à Lassigny

Plus de 15 jours de folie où petits et
grandsontpartagédeformidablesmoments.

Le séjour nautique

Lesjeunesorganisateursd’événements
sesontimpliquésdansl’organisationde
projets (lavage de voitures, animations de soirées, travaux de restauration) afindefinancerenpartieleurséjour.Unesemainede
détente et de loisirs entre amis fut la
récompensed’untravailbienaccompli.

Le séjour à Europa Park

Du3au7 août,16jeunessontpartisen
Allemagneàlarencontredupasséetdu
devoirdemémoire.Ilsontaussiprofitédu
plusgrandparcd’attractionsd’Europe.

Le Chantier Jeunes médiéval

Du 13 au 24 juillet, 11 jeunes se sont
donné rendez-vous à l’archéosite de la
TourRolandafindeparticiperàl’avancée
destravaux.

Anim'Jeunes propose... côté culture :

P

L’Atelier théâtre

our cette nouvelle saison, l’atelier
ThéâtreLoisirsJeunesduPaysdes
Sourcess’ouvreauxjeunesduterritoire
à partir de 8 ans jusqu’à 16 ans.
Les jeunes pourront découvrir cette
discipline tous les mercredis au Centre
SocialRuraldeRessons-sur-Matz.
LescoursserontdonnésparALFREDO
FIALE,comédienetmetteurenscène.
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Les infos pratiques :
Lieu: CentreSocialRuraldeRessons/Matz
Quand : lesmercredisde17h30à19h00
Durée : 1h30
Tarifs : 55 €partrimestre
1séanced'essaipossible
Lepremiercoursauralieulemercredi
7 octobre 2015.

Inscriptions possibles jusqu’à mi-novembre

2015

Contact :Lyndaau06 83 26 78 23ouau
03 44 43 51 70oubienparcourrielà
desesquelle@cc-pays-sources.org.
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ADOS NIOUZES
Les projets à venir

JOE = JeunesOrganisateursd’évènements.

Tuasentre14et17ansettusouhaites
partirenvacancesavectesamis ?
Ceprojetestpourtoi !
Le service Anim’Jeunes recherche 15
jeunes pour former le nouveau groupe
JOE 2015-2016 afin d’organiser des
évènementsquipermettrontd’autofinancerunepartied’unséjourenjuillet 2016.
Préinscription et infos jusqu’au 30 octobre 2015 auprès d’Anim’Jeunes au
03 44 43 51 64 ou sur Facebook ou par
courrielàfaria@cc-pays-sources.org.

Séjour au ski

L’Anim’Jeunesproposeunséjourauski
à Samoens en Haute-Savoie du samedi 13 au 20 février 2016.Lesplaces
sontlimitéesetlesinscriptionsdoiventse
faireavantle14 décembre2015.
Leprixestde450 €*,tout inclus (transport, après-midi ski, sortie raquette, patinoire, atelier fromage, visite village,
nivologie, jeux neige...)

Pass Permis citoyen

LeserviceAnim’JeunessoutientleprojetPass Permis citoyen.
DéposetacandidatureauCentreSocial
deLassignyetparticipeàl’accompagnementd’actionsauprèsdesadosduPays
desSources.Infos : Oise.fr

Infos : Anim’Jeunesau03 44 43 51 64

* Aides possibles : CAF, Chèques vacances,
paiementenplusieursfois

Vacances d’automne 2015 :

Demandez le programme !

Semaine du 19 au 23 octobre 2015

LUN19/10
20 €
Sortie au Parc Astérix : Peur sur le Parc
DépartCSCdeLassignyà08h45/Retour19h30
DépartCSRdeRessonsà09h00/Retour19h15

MAR20/10
20 €
One-Man-Show : NORMAN au Palace !!
DépartCSCdeLassignyà17h15/Retour00h00
DépartCSRdeRessonsà17h30/Retour23h45

MAR20/10
Tournoi de Futsal

1€

RDVaugymnasedeRessonsde13h30à17h

MER21/10
5€
Stage Mountain Board (mercredietjeudi)

JEU22/10
10 €
Sortie Paintball Extrem Shoot aux Ageux

LUN26/10
5€
Stage de BMX Lundi et Mardi

VEN23/10
1€
Rando VTT et visite carrières de Montigny

MER28/10
10 €
Paris Games Week 2015 :Salondujeu
vidéo

DépartCSCdeLassignyà13h15/Retour17h00
DépartCSRdeRessonsà13h30/Retour16h45

DépartbaseÉlincourtà11h00/Retour16h30
Prévoirunpique-nique

VEN23/10 de18h00à00h00
SOIRÉE FIFA 2016
Ventedeboissonsetdepizzas

DépartCSCdeLassignyà12h35/Retour17h15

DépartCSRdeRessonsà12h50/Retour17h00

DépartCSRdeRessonsà11h15/Retour17h30
Prévoirpique-nique

RDVaugymnasedeLassignyde14h00à17h30

DépartCSCdeLassignyà13h00/Retour17h00

DépartCSRdeRessonsà13h15/Retour16h45

DépartCSRdeRessonsà09h45/Retour18h30

DépartCSCdeLassignyà11h00/Retour17h45

Semaine du 26 au 30 octobre 2015

LUN26/10
10 €
Sortie karting (2 sessions) à Jaux

MER21/10
10 €
Sortie Ciné Laser à Jaux

DépartCSCdeLassignyà09h30/Retour18h45

JEU29/10
10 €
Koezio : Un parc d’aventure pour un
jeu grandeur nature en équipe

RDVauCentreSocialetCultureldeLassigny

DépartCSRdeRessonsà09h30/Retour12h30

DépartCSRdeRessonsà09h30/Retour12h30

Prévoirpique-nique

1€

LUN26/10
1€
Initiation/Tournoi de tennis de table

DépartCSCdeLassignyà09h15/Retour12h45

DépartCSCdeLassignyà09h15/Retour12h45

VEN30/10de18h00à00h00
Sortie Ciné Bowling à Jaux

10 €

DépartCSCdeLassignyà12h30/Retour17h15
DépartCSRdeRessonsà12h45/Retour17h00

Inscriptionsdanslescentressociaux
à partir du jeudi 8 octobre 2015
Infos danslesCentreSociaux :
Ressons03 44 42 71 10
Lassigny03 44 43 51 64

Au Pays des Sou
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SPANC
Service public d’assainissement non collectif :

Pour préserver notre cadre de vie
LeServicePublicd’AssainissementNonCollectif(SPANC)répondàplusieursobjectifs :
✔ s’assurerd’untraitementcorrectdeseauxuséespourgarantir la salubrité publique.
✔ limiterlesrejetsd’eauxuséesdanslemilieunaturelpourprotéger l’environnement (nappeaquifère,rivières…).

Contrôle des installations
existantes

Traiter les eaux usées, Un contrôle
une obligation pour réglementaire
les particuliers
des installations
Sur le territoire de la Communauté de
CommunesduPaysdesSources,toutes
les habitations ne sont pas desservies
parunréseaud’assainissementcollectif.
Leurpropriétairedoitdanscecas,faire
réaliser une installation individuelle
permettant de traiter les eaux usées.
C’est un équipement obligatoire qui fait
partieintégrantedupatrimoineimmobilier.
Cette installation d’assainissement non
collectifpermetdetraitersursonterrain
leseauxuséesdel’habitation.

Efficace,ellegarantitunconfortidentique
à celui de l’assainissement collectif.
Indispensable,ellecontribueàprotéger
lesmilieuxnaturelsetpréserverlaqualité
deseauxdenosruisseaux.
L’épurationdeseauxuséesyestassurée
par des bactéries naturellement présentesdanslesol.C’estpourquoiilest
important que l’installation soit bien
conçue,adaptéeauxcaractéristiquesdu
terrainetentretenuerégulièrement.

Aider à la
réhabilitation

Certainescommunesontchoisideréhabiliter les installations des particuliers
comme ce fut le cas à Hainvillers et à
Orvillers-Sorel.Lescommunespeuvent
bénéficierjusqu’à60 %desubventionde
lapartdel’Agencedel’EauSeine-Normandie.L’objectifestquel’habitantaitun
resteàpayerbeaucoupmoinsimportant
que s’il l’avait fait seul. Les prochaines
communes à proposer des travaux de
réhabilitationsontCannectancourt,Cuy,
ÉvricourtetThiescourtdès2016.

L

a loi sur l’eau de 1992 a reconnu
l’assainissementnoncollectifcomme
unefilièred’assainissementperformante
au même titre que l’assainissement
collectif. Elle a chargé les collectivités
localesdecontrôler cesinstallationsafin
de garantir l’efficacité du traitement
des eaux usées et préserver ainsi la
qualité des milieux récepteurs et des
usagesdel’eau.Cescontrôless’exercent
sur les installations neuves comme sur
lesinstallationsexistantes.
C’estleServicePublicd’Assainissement
NonCollectifouSPANC quiestchargé
decettemission.

Contrôle des installations
neuves

Lesinstallationsneuvesfontl’objetde2
contrôlesobligatoires :
● lecontrôledeconceptionetd’implantation lors d’instruction des dossiers
d’urbanisme (certificats d’urbanisme,
permis de construire, déclaration de
travaux modifiant la capacité de la
maison)oulorsdetravauxderéhabilitationdel’existant.
● lecontrôlederéalisationsurleterrain
avantremblaiementdesouvrages.

Les installations existantes font l’objet
d’uncontrôleobligatoire,tousles8ans,
quipermetdevérifierquel’ensembledes
ouvragesestbienentretenuetconservé
enbonétatdefonctionnement.Àcette
occasion,unrapportestremisaupropriétaire.

ion technique,
Pour toute informat
ter le SPANC
vous pouvez contac
43 09 57,
rtéléphoneau03 44
Pa
dulundiauvendredi
4hà17h30.
de9hà12h30etde1

La mise en conformité des dispositifs
d’assainissementnoncollectiffaitpartie
destravauxditsd’amélioration.Àcetitre
etsouscertainesconditions,lepropriétairepourraitbénéficierd’aidesfinancières
(ANAH,Agencedel’eauArtois-Picardie…).
Ilappartientaupropriétairedesolliciter
ces aides. Le SPANC est à disposition
pourtousrenseignementsetconseils.

Les missions de contrôles du SPANC
sont réglementaires et obligatoires.
Elles font l’objet d’une redevance
comme en assainissement collectif.

Depuis décembre 2010, le montant des redevances fixé
par la Communauté de Communes est inchangé :

Contrôle de conception (étude de sol)

60 €

Contrôle d’implantation et d’exécution (travaux avant remblaiement)

140 €

Contrôle du bon fonctionnement et du bon entretien (tous les 8 ans)

78 €

Diagnostic dans le cadre d'une vente

93 €

Pour en savoir

Retrouvez toutes les informations sur l’assainissement non collectif :
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Au Pays des Sou
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SPANC
La démarche à suivre pour votre projet
d’assainissement non collectif
Installation à créer
Dispositif Neuf
ou à réhabiliter
Étude de définition
de filière
(étude de sol)
Demande
d’autorisation
formulée au SPANC
Contrôle de conception
et d’implantation
Avis du SPANC

M
i
s
e
a
u
x
n
o
r
m
e
s

Installation existante
Dispositif existant
et Vente
Contrôle initial
Diagnostic
État des lieux
Avis du SPANC

Avis défavorable*
(pollution,
dysfonctionnement...)

Réalisation des Travaux
(sans remblaiement)
Avis favorable

Contrôle de
réalisation
Avis du SPANC

Contrôle du bon fonctionnement
et du bon entretien
(tous les 8 ans)
*Sil'avisestdéfavorable,lepropriétairea4anspourréaliserlestravauxdemiseauxnormes ;
danslecadred'unevente,l'acheteura1anpourfairelestravaux.

Toute habitation non raccordée à un réseau d'assainissement collectif
est susceptible d'être contrôlée par le SPANC.
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SPANC
Comprendre les redevances
de l'assainissement collectif et non collectif :

Exemple d'une facture d'eau pour une
consommationde2personnessurune
année(communeduPaysdesSources) :
pourlapartie"assainissementcollectif",
ilfautprendreencompte :
● l'abonnement,
● lapartcommunalepourlacollecteet
letraitementdeseauxusées,
● la part du prestataire privé, si la
collectivitéestliéeparuncontratde
délégation,
● les redevances prélevées par les
Agencesdel'Eau.
Soit pour une consommation de 52 m3
d'eau potable, une somme de
179,98 euros pour la partie assainissement collectif.

Les redevances
d’assainissement
non collectif
pour une équité
entre les habitants

De la même manière que les usagers
raccordés à l’assainissement collectif
paient, sur leur facture d’eau, une
redevancespécifique ;lesusagersd’une
installationd’assainissementnoncollectif
doivent s’acquitter d’une redevance
particulièredestinéeàfinancerleservice
renduduSPANC.
En effet, le budget du service doit être
équilibréenrecettesetdépensesetdoit
être financé par les redevances des
usagersennoncollectif.Ceci afin de ne
pas faire payer une deuxième fois les
usagers des réseaux collectifs pour un
service qui ne leur est pas destiné.

Pouruneraisond’équitéentretousles
habitants,lebudgetgénéraldelacollectiviténepeutpasprendreenchargeles
dépensesduservice.Lacollectivitédoit
fixerdestarifsdistinctspourchacunedes
différentesmissionsduSPANC.

Lesusagerscontribuentaufinancement
du SPANC pour service rendu par une
redevanceassainissementnoncollectif
pourlecontrôleautitredescompétences
obligatoires :
● Laredevanceperçuepourlavérificationdelaconceptionetdel’exécutiondes
installationsestfacturéeaupropriétaire.
● La redevance pour le diagnostic de
bon fonctionnement et d’entretien est
facturée au titulaire de l’abonnement
d’eau.Ellepeuttoutefoisêtredemandée
aupropriétaireavecpossibilitépourceluiciderépercutercetteredevancesurles
chargeslocatives.

Au Pays des Sou
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CENTRES SOCIAUX
À Ressons-sur-Matz :

Le Centre Social et Culturel de Lassigny 1976 - 2016 :

BREF

Appel à témoignages, souvenirs…

En bref :

✗ Fête du sport
Samedi3 octobrede13h30à18h.

✗ 1 concert contre le cancer
Samedi17 octobreenfindejournée.

EN

centresdeloisirs ?Vousêtesvenuenfant
auCentredeLoisirs ?Vossouvenirsnous
intéressent.
Contactez-nous, nous comptons sur
vous :CentreSocialetCulturel–Placede
laMairie–BP10–60310LASSIGNY
Tél. :03 44 43 51 60
Mail :centre.social.lassigny@wanadoo.fr

BREF

✗ Fête Picarde de La citrouille sur
lethèmedusport :vendredi30 octobre
àpartirde17h.

BREF

✗ Carrefour de l’enfance et bourse
de la petite enfance
Mercredi4 novembrede14hà17h.

EN

✗ Brocante des enfants :
Dimanche29 novembrede14hà17h30.
CentreSocialCultureldeLassigny

BREF

Vous pratiquez ou avez pratiqué une
activité ? Vos enfants fréquentent les

✗ Cinéma rural
Samedi3 octobre,samedi31 octobre
etsamedi28 novembre.

EN

n 1976, le Centre Social Rural de
Lassigny ouvrait ses portes offrant
auxhabitantsduCantondeLassignyet
de8communesduNoyonnaisRural,un
espace où se retrouver, partager des
envies, développer des activités et des
services.
40 ans plus tard… le Centre Social,
rebaptisé Centre Social et Culturel,
incarnetoujourscetteproximitéavecles
habitants,lesassociations.
L’année2016estunedatesymbolique,et
leCentreSocialsouhaitemarquerlecoup
pourcélébrerson40ème anniversaire.
Nousrecherchonstoutessortesdetémoignagesde1976ànosjourssurlavieet
l’évolution du Centre Social : photos,
écrits,dessins,anecdotes…

À Lassigny :

Retrouvezleprogrammedesactivités
sur lassigny-centre-social.over-blog.com
ou/etdevenezamiduCentreSocialsur
www.facebook.com.
Contact :BenouFiloau03 44 43 51 60

40 ans de « vivre ensemble »

E

Infos :
PascaleTALHOUARNEau0344427116
ouàanimation@csr.ressons.info

BREF EN

CentreSocialRuraldeRessons/Matz

EN

Infos :
PascaleTALHOUARNEau03 44 42 71 16
ouàanimation@csr.ressons.info
CentreSocialRuraldeRessons-sur-Matz

BREF

e Centre Social Rural de Ressonssur-Matzvousproposeunenouvelle
activitésportive,laMarcheNordique.Les
cours ont lieu chaque mardi de 14h à
16h,endehorsdesvacancesscolaires,
à Ressons-sur-Matz et dans les communesenvironnantes.
Cette activité est non compétitive et
abordable par tous. Pratiquée dans un
climat de plaisir et de convivialité, elle
favoriselapertedepoids,lebien-être.

La bourse aux vêtements
Automne – Hiver
Dépôt : jeudi8 octobrede9hà18h
Vente : vendredi9 octobrede9hà18h
etsamedi10 octobrede9hà16h
Reprise des invendus : lundi 12 de
14hà18h
Cartepour20vêtementsà2 €obligatoires-2cartesmaxiparpersonne

EN

L

Letarifàl’annéeestde60 €(certificat
médicalobligatoire,bâtonsnonfournis).
Vous souhaitez pratiquer une activité
physiqueaccessibleàtous,unepratique
ludiquequipermetunedépenseélevée
decaloriesetnontraumatisantepourle
corps.Alorsàvosbâtons… !

BREF

Les séances sont encadrées par un
animateurdiplôméBPJEPSAPT(éducateurd'activitésphysiquesetsportives).

EN

La marche nordique améliore aussi les
capacitéscardio-vasculairesetrespiratoires.

Ilrestedesplaces… !
Relooking de meubles les mardis
et/oulesjeudisde13h30à16h30au
CentreSocial,SylvieADNET(issude
l’écoledesbeaux-artsàCompiègne).
Relooker, transformer, modifier son
mobilier à moindre coût ! Il s’agit de
donner une nouvelle jeunesse à des
meubles pas trop jolis ou démodés
voire abîmés.Avec de la peinture et
unepatine,ilsdeviennentdesobjets
plustendanceetdoncplusattractifs.

BREF

La marche nordique

EN

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

✗ En projet : Le Marché de Noël à
Reims,samedi12 décembre
(Nombredeplaceslimitées)

Au Pays des Sou
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EN BREF
Hébergements touristiques :

Le 8 novembre, la 2ème édition de la course à obstacles :

L

La 14-18 de Thiescourt

acommunedeThiescourtetlesassociationsorganisentlasecondeédition
de la course à obstacles, La 14-18, le
8 novembre2015àThiescourt.
Cetteannée,lesorganisateurscomptent
déjà plus de 3300 inscrits !! En plus du
trailcombattantetdeses33obstaclesà
traverser,ilyauraaussilesrandonnées
(2,5km, 5km et 10km). Comme l’année
précédente,lescircuitsemprunterontles
cheminsnaturellementrichesendénivelé
denotrebeauterritoire.

Infos et inscriptions en ligne sur

www.la-1418.com

Stages Photos

es membres de l’association Millesternessontheureuxdevousfairepartagerleurpassionetleursavoir-fairelors
de stages photos. Ces stages photos
sontouvertsàtous.Ilssedéroulentsur2
joursde9hà12h30etde13h30à17h.

18
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recherche choristes

La chorale le Chœur des Sources
recherchedenouveauxchoristesdetout
niveau,mêmenovices.Crééeen2002,
l’associationestcomposéed’amateurs.
Ils interprètent un répertoire évolutif et
varié allant de la renaissance au classiqueenpassantparl’opéra-comique.Le
chef de chœur, Mme Nicole ÉVRARD,
sera ravi de partager sa passion avec
vous.Toujoursdansunesprittrèsconvivial,leschoristesn’hésitentpasàsedonner en spectacle (parfois en costume)
pourdesfêtes,animationsmédiévales,
concertsenégliseouautres…
Lesmembresdel’associationvousdonnentrendez-vouslorsdeleursrépétitions
tousleslundisde19h45à21h45auCentredeCultureetdeLoisirs(CCL)deRessons-sur-Matz.Ilsvousattendenttrèsvite.
Contact : www.lechoeurdessources.fr
SylvieBeaudoinau06 65 01 49 00

À découvrir

Millesternes alias l’académie des arts visuels

L

Association chaleureuse

>>>

<<<

Le gîte du Tonnelier àThiescourt
IsabelleetOlivierontrénovéunebâtisse
duxIx°quiarésistéauxaffrontements
delaGrandeGuerre.Ellefutconstruite
paruntonnelieren1887d’oùsonnom.
Décoréavecgoût,legîteaunecapacité
de5personnesetunesurfacede80 m2.
Il possède un jardin privatif de 300 m2
donnantsurunparcde4 000 m2.
Infos : www.gites-de-france.com

Chambres d’hôtes à Élincourt-Ste-M.
En avril, Sarah et Gabriel ont ouvert un
Bed&Breakfast,enfrançaisdeschambres
d’hôtes,avecunspa.Cettedépendanceen
pierredetaillede1884aétérestauréetout
engardantsonaspectauthentique.Elle
comprend3chambresde2placesaux
décorsdecharmeetunjardinàpartager.
Infos : www.maisonelincourt.com
Tél. :07 64 07 53 57

Lescoursthéoriquesontlieulematinet
l’après-midiestdédiéaucaspratiqueen
extérieuravecdébriefingàlafin.
Vous souhaitez apprendre la photo ?
Vous avez un boîtier mais vous ne le
maîtrisez pas du tout ? Vous pratiquez
depuis un certain temps la photo, mais
vos images vous déçoivent ?
Les membres de Millesternes sont là !
Dates du stage “Initiation”
Le7et8 novembre2015àGury60310
D’autresdatessontàprévoir !

Inscriptions et plus infos sur :
www.millesternes.com ouparcourrielà
contact@millesternes.com

2015

L’Agence Century 21 àRessonsaété
inauguréecejeudi10 septembre.Environ200personness’ysontrenduesà
cette occasion. M. François-xavier
CAVEL aouvertcetteagenceimmobilièrefin2014.C’estlatroisièmeagence
dugroupeCentury21Infinityas’installer dans le secteur dont celle de Lacroix-St-Ouen et de Compiègne.
www.century21-infinity-ressons.com

Adresse : 59placeAndréLéger
60490Ressons-sur-Matz
Tél. : 03 44 85 84 64

Pour vous faire connaître : 03 44 43 09 57.
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