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Le mot

Au�Pays�des�Sources�une�réelle�volonté�et
véritable�enjeu�pour :�l’eau !

À� la� lecture� de� cette� 73ème édition,� vous
pourrez�vous� rendre�compte�combien� les
élus� du� territoire� de� la� Communauté� de
Communes�du�Pays�des�Sources�se�sont
engagés�et�poursuivent�sans�cesse� leurs
actions�pour�préserver�notre�environnement
et�plus�spécifiquement�notre�ressource�en
eau.
Je� citerai� la� mise� en� place� du� service 
public d'assainissement non collectif
(SPANC)�consécutif�à�l'application�de�la�loi
sur�l'eau�de�1992,�et�pour�lequel�l'ensemble
des� 48� communes� qui� composent� notre�
territoire�ont�décidé�unanimement�en�2006
de�transférer�cette�compétence�à�la�commu-
nauté�de�communes.�Ce�véritable�outil�de
gestion�des�eaux�usées�ne�doit�pas�être�pris
comme�une�contrainte,�il�permet�notamment
la�mise�aux�normes�des�installations�et�leurs
contrôles�dans�nombre�de�cas.
Certes� des� redevances� existent� pour� la�
gestion�de�ce�service�mais�la�loi�oblige�à�ce
que� l'eau� paie� l'eau� et� qu'ainsi� le� budget�
général�de�la�communauté�de�communes
n'ait� pas� en� droit� de� supporter� cette�
dépense,�étant�entendu�que�les�habitants
qui�bénéficient�de�l'assainissement�collectif
supportent�ces�mêmes�dépenses�sur�leur
facture�d'eau.
Je�citerai�également�la�renaturation du Ru
de Beaulieu afin�qu'il�retrouve�son�lit�naturel
d'avant�1833�et�pour�lequel�des�aides�Euro-
péennes�ont�été�accordées.
Enfin,�je�citerai�un�village,�un�feu�qui�a�eu
lieu�les�5�et�6�septembre�derniers�à�Thies-
court�sur�le�thème�de�l'eau,�commune�forte-
ment�éprouvée�par�les�inondations�de�2001,
qui� a� engagé� des� travaux� importants
comme� la� suppression� du� busage� de� la
Broyette� au� centre� du� village� afin� qu'elle�
retrouve�son�état�naturel�mais�aussi�comme
la� création� de� bassins� de� rétention� afin
d'éviter� de� nouvelles� crues� et� auprès�
desquels� a� eu� lieu� symboliquement� le�
spectacle�son�et�lumière.
Un�grand�merci�à�la�municipalité�de�Thies-
court�ainsi�qu'a�l'ensemble�des�associations
et�des�bénévoles�qui�ont�tout�fait�pour�que
cette�manifestation�soit�à�la�hauteur�de�nos
ambitions�respectives�pour�un�environne-
ment�de�qualité.
Cette�manifestation�comportait�également
une�œuvre�solidaire,�sociale�et�internatio-
nale�puisque�la�commune�de�Thiescourt�a
décidé� d'envoyer� les� fonds� récoltés� au�
travers�de�ces�deux�journées�au�BURKINA-
FASO� afin� de� les� aider� à� construire� des
puits.�Un�grand�bravo�pour�cette�initiative.

Bonne�lecture�à�toutes�et�à�tous.
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duÀ découvrir
dans ce N° Président

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

du Pays des Sources
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ACTUALITÉS

Près�de�4�ans�après�le�début�du�projet,
le� site� va� bénéficier� d'une�nouvelle

tour�de�guet�au�sommet�de�la�motte.�Le
permis� de� reconstruire� d’un� édifice�
défensif� moyenâgeux� à� proximité� des
vestiges�de�la�Tour�Roland�a�été�accordé
en�octobre 2014.�Depuis�le�mois�de�juillet,
les�nouvelles�fondations�ont�été�coulées
par� une� entreprise� spécialisée� pour�
garantir�le�maintien�de�la�future�tour.�Pour
symboliser�la�dynamique�autour�du�projet,
la�pose�de�la�première�pierre�a�été�réali-
sée� le�samedi�19 octobre�en�présence
des�élus�locaux�partenaires�de�l'aventure.

Site archéologique d'exception
Menée�en�avril 2011,�la�1ère campagne�de
fouille� archéologique� a�mis� au� jour� les
fondations�de�la�tour�originelle�du�xIIe siè-
cle.� L'épaisseur� des� murs� dépassait
2,6 m,�confirmant�le�caractère�militaire�du
bâtiment.�Les�vestiges�découverts�confir-
ment�l'existence�d'une�tour�de�pierre�cal-
caire�sur�fondations�en�grès.
La�seconde�campagne�de�fouille�de�2014
a� démontré� l'emplacement� d'un� vaste�
bâtiment� à� proximité� de� la� motte�

confirmant�l'existence�d'une�basse-cour
attenante�à�la�motte.�Les informations
précieuses découvertes lors des
fouilles renforcent l'intérêt du projet de
point de vue scientifique et culturel.

Site pédagogique vivant
Grâce�aux�efforts�croisés�des�bénévoles
et� des� salariés� de� l'association�Sauve-
garde�du�Patrimoine,�plusieurs�bâtiments
permettent� d'assurer� l'accueil� des�
visiteurs� et� des� groupes� scolaires.
Grange,�forge,�maison�du�potier,�atelier
taille�de�pierre,�jardin,�écuries,�facilitent
les�démonstrations�de� la�vie�au�moyen
âge�et�de�la�façon�dont�les�bâtisseurs�du
xIIe siècle� aménageaient� un� site� de�
défense�tel�que�la�Tour�Roland.

Site d'expérimentation
Le�défi�initial�était�de�reconstruire�une�tour
sans� toucher� aux� vestiges� archéolo-
giques.�Depuis�plusieurs�années�d'autres
difficultés�techniques�se�sont�posées�aux
différents�membres�de�l'équipe.�Recons-
truire� un� village� et� une� tour�médiévale
avec� les� outils� et� les� techniques� de
l'époque�a�été�un�objectif�ambitieux.

Parfois�peu�initié�dans�certains�corps�de
métiers,�les�membres�de�l'association�ont
dû�persévérer�pour�réapprendre�les�tech-
niques�de�l'époque�et�expérimenter�diffé-
rents�outils�avant�de�retrouver�le�bon�ou
même�encore�le�refabriquer.

Un partenariat local
Pour�mener� à� bien� ce� projet� culturel� et�
social,� la� Communauté� de� Communes�
finance�l'avancée�des�travaux.�Le�Pays�des
Sources�s'est�engagé�sur�un�programme
de� 3� ans� (2015,� 2016,� 2017),� à� verser
30000 euros�par�an�de�subvention�pour
participer�aux�frais�de�fonctionnement�et
d'investissement.�La�mairie�de�Lassigny�et
le�Conseil�Départemental�de�l'Oise�soutien-
nent� aussi� la� reconstruction� de� la�Tour�
Roland.�Grâce�à�ces�partenaires,�l'aven-
ture�se�poursuit.�Dans�l'avenir,�les�recettes
des�visites�devront�aider�à�achever� les
travaux. Infos: www.tour-roland.fr

Le projet de motte castrale à la Tour Roland à Lassigny : 

Pose de la première pierre

Inauguration des travaux du ru de Beaulieu:

La nature reprend sa place
Le�vendredi�11 septembre�dernier,� le

Maire,�M. François�PLEVEL, a�inau-
guré�les�travaux�de�renaturation�du�ru�de�
Beaulieu-les-Fontaines,�accompagné�des
élus�municipaux�et�locaux.
Ces�travaux�réalisés�en�2014�ont�permis
au� ru� de� retrouver� son� aspect� d’avant
1833,� année� où� il� a� été� détourné� et�
enterré.� Ils� permettront� d’éviter� les�
inondations�en�aval�(derrière�la�Mairie�et
au�niveau�de�la�maison�de�retraite).�C’est
grâce�au�financement�européen�du�pro-
gramme� LEADER,� via� la�Communauté
de�Communes�du�Pays�des�Sources�et
du�Pays�des�Sources�et�Vallées,�que�le
projet�a�pu�aboutir.
En�février 2015,�le�service�Valorisation�du
Territoire� du� Pays� des� Sources� et� les
élèves� de� CM2� du� regroupement� à�
Candor�ont�terminé�d’aménager�le�bord
du� ru� par� la� plantation� d’espèces�
végétales�locales.�Vous�pouvez�admirer
ces� aménagements� en� parcourant� le�
circuit�des�Arcs.�Bonne�Balade.

De�gauche�à�droite:�M. René�MAHET,�Président�de�la�Communauté�de�Communes�du�Pays�des�Sources,�M. Fran-
çois�PLEVEL,�Maire�de�Beaulieu-les-Fontaines�et�M. Sébastien�NANCEL,�Conseiller�Départemental�de�l’Oise.
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ACTUALITÉS

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
Remarqué�dans�La�France�a�un�Incroya-
ble� Talent,� Jérémy� Cirot� enchaîne� les
trouvailles�et�dépoussière�l'imitation.
Ses� armes� de� dérision� massives :� une
plume�affûtée�et�un�humour�diablement
inventif,�faisant�la�part�belle�aux�parodies
décapantes.�Benoît�xVI�reconverti�en�pop
star…�Régis�Laspales�sur�vitaminé�qui�in-
vente�des�médicaments�délirants…�Ou
encore� Johnny� dans� un� inoubliable
"merdley"�d'adieux…!
Sa�spécialité :�enchaîner�des�dizaines�de
voix�à�un�rythme�effréné !�Acteurs,�chan-
teurs,�sportifs,�politiques,�cartoons…
Le�spectacle�alterne�sketches�parlés�et
chansons.�Mais�ici�tout�est�réécrit,�paro-
dié,� détourné…�Maîtrisant� plus� de� 100
voix,� Jérémy� est� l’un� des� rares� perfor-
meurs�à�incarner�le�grand�Frank�Sinatra.
Alliance� rare� du� texte� et� de� la�
performance�vocale,�Jérémy�Cirot�est�à
découvrir�rapidement !

Samedi 14 novembre 2015 à 20h30
à VILLERS-sur-COUDUN
à�la�salle�des�fêtes
BARNABÉ
Barnabé,�la�petite�cinquantaine�est�libéré
de�l'hôpital�psychiatrique�des�Coquelicots
où�il�est�resté�25�ans�pour�avoir�essayé
de� faire�pousser�des�enfants�dans�son
jardin.
Gentil,� Naïf,� Barnabé� revient� dans� son�
village� à� Villers-sur-Coudun� pour� vous
présenter�son�spectacle�"Le�Corbeau�et
le�Renard".
Mais�rien�ne�se�passe�comme�prévu�et
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'est�tellement�plus�drôle.

Mise�en�scène�Angel�Ramos�Sanchez
Texte�d’Éric�Chitcatt
Avec�Éric�Chitcatt
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Saison Culturelle 2015 (octobre à novembre)

Tellement drôles

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

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

Avant chaque spectacle : 1ère Partie Amateur du territoire

Programme de financement :

LEADER 2014-2020

Le� Pays� de� Sources� &� Vallées� est� un�
espace�de�projets�et�de�coopération.�Il�est
composé� de� la� CCPN*,� CC2V*� et� la
CCPS*.�Depuis�plusieurs�années,�le�Pays
de�Sources�&�Vallées�met�en�œuvre�une
stratégie�locale�de�développement�visant
à�développer�l’économie�du�territoire�tout
en�préservant�son�patrimoine�environne-
mental.

Fort� de� son� expérience� passée� du�
programme�européen�LEADER,�le�Pays
de� Sources� &� Vallées� a� déposé,� le
27 avril�dernier,�une�nouvelle�candidature
au�programme�LEADER�2014-2020.�Fruit
d’une� démarche� menée� avec� les�
différents�acteurs�du�territoire,�la�nouvelle
stratégie�LEADER�s’intitule�« Renforcer
la vitalité économique et sociale du
territoire en développant l’économie
présentielle* ».

La�Région�Picardie�a�émis�un�avis�favo-
rable� à� la� candidature� LEADER� 2014-
2020,�lors�de�la�commission�permanente
du�10 juillet�dernier.�Ainsi,�jusqu’en�2020,
le� programme� LEADER� permettra� de
soutenir des projets locaux, 
portés par des maîtres d’ouvrage 
publics ou privés et visant à dévelop-
per les services de proximité, le 
tourisme et les loisirs.

L’enveloppe�financière�qui�sera�allouée
au� territoire� sera� comprise� entre� 1� et
2 millions�d’Euros�de�fonds�européens.�Le
conventionnement�avec�la�Région�Picar-
die� devrait� intervenir� durant� le� dernier�
trimestre�de�l’année�2015.�Il�permettra�de
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 :�0344431980
courriel :��courrier@sourcesetvallees.fr

CCPN:�communauté�de�communes�du�Pays�Noyon-
nais
CC2V:�communauté�de�communes�des�Deux�Vallées
CCPS:� communauté� de� communes� du� Pays� des
Sources
LEADER:�Liaison�entre�Actions�de�Développement
de�l’Économie�Rurale
Économie�présentielle :�Ensemble�des�activités�éco-
nomiques�majoritairement�destinées�à�satisfaire�les
besoins�des�populations�résidant�sur�un�territoire�ainsi
que�celles�présentent�provisoirement� (secteur�des
services�à�la�personne).
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tSpécialisée� dans� les� interventionsaprès�sinistres,�JDC�Intervention�a�été
créé� en� 2012� sur� la� pépinière� d'entre-
prises�de�Boves.�JDC est�l’acronyme�de
Jimmy�David�Candellier.�Aujourd’hui,�les
deux�frères�Candellier�sont�à�la�tête�de�6
salariés.� La� jeune� société� forte� de� son
succès� s’est� recentrée� sur� sa� zone�
d’intervention�en�s’installant�à�Lassigny
dans�les�locaux�du�BIL.
La� société� fait� partie� d’un� réseau� sous
franchise�nommée�NÜWA.�Elle�intervient
après�les�sinistres�dans�la�Picardie,�mais
surtout�le�Compiégnois�et�dans�le�nord�du
bassin�parisien,�pour :
✔ la�décontamination après sinistre,
en�vue�de�la�sauvegarde�des�biens�mobi-
liers�et�immobiliers,
✔ l'assèchement technique après�dégât
des�eaux,
✔ la recherche de fuite non�destructive.
Pour�cette�dernière�compétence,�David
Candellier�nous�explique�que�le�principe
est�de�cibler�une�fuite�sans�rien�casser.
L’entreprise�travaille�pour�tout�le�monde

(hors�industrie),�la�plupart�du�temps�elle
est�missionnée�par�des�experts�et�com-
pagnies�d’assurance.
Aujourd’hui,�après�quelques�mois�passés
à� Lassigny,� les� frères� Candellier� ne�
regrettent�rien.�Comme�ils�l’avaient�déjà
fait�à�Boves,�ils�ont�aménagé�leur�local
avec�une�mezzanine�de�plus�de�50 m2

afin� de� répondre� à� leurs� besoins

(stockage,� pièce� d’assèchement,� net-
toyage�des�biens�électriques�et�électro-
niques,...).�On�espère�toujours�ne�jamais
avoir�de�sinistre,�mais�au�cas�où,�sachez
qu’il�y�a�des�experts�qui�font�des�miracles.

JDC Intervention, 7�rue�de�la�marnière
Cellules�4�du�BIL�-�60310�LASSIGNY
Tél. :�0344751586�-�www.nuwa.eu

Espaces Publics Numériques gratuits pour tous!

Ouverture des sites Picardie en Ligne
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Durant les vacances scolaires 2015/2016

En période scolaire 2015/2016

JDC Intervention: première entreprise à s’installer au sein du BIL

Une affaire de famille

À�gauche,�l’équipe�de�JDC�intervention�et�à�droite�les�élus�et�les�agents�du�Pays�des�Sources.
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Bureau du 24 juin:

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

Après�en�avoir�délibéré,�par�11�voix�pour
et�une�abstention,�à�la�majorité�des�mem-
bres�présents,�le�Bureau�Communautaire
a�validé�une�subvention�de� fonctionne-
ment�à�l’association�A3PE�d’un�montant
d e�
4800 €�représentant�10 %�des�dépenses
engagées�en�frais�d’avocats.�Un�acompte
de�50 %�sera�versé�suite�à�la�décision�du
Bureau�et�le�solde�sera�versé�sur�présen-
tation�de�justificatifs�des�factures�effecti-
vement�payées.

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
oblige�tous�les�propriétaires�d'établisse-
ments�recevant�du�public�(ERP)�et�d'ins-
tallations�ouvertes�au�public�(IOP)�de�les
rendre�accessibles�aux�personnes�handi-
capées�avant�le�31 décembre�2014.
Pour�les�ERP�non�accessibles�aux�per-
sonnes� à� mobilité� réduite� (PMR)� au
31 décembre�2014,� le�gouvernement�a
prévu�un�système�prolongeant�le�délai�de
réalisation� des� travaux� de� mise� aux
normes�à�la�condition�d'établir�un�Agenda
d’Accessibilité�Programmée�(Ad’AP).

Cet�agenda�doit�être�déposé�pour�appro-
bation� de�Monsieur� le� Préfet� de� l'Oise
avant�le�27 septembre�2015.�Il�engage�la
collectivité�sur�un�calendrier�précis�des
travaux�à�réaliser.

La�Communauté�de�Communes�du�Pays
des�Sources�est�propriétaire�d'un�ERP�de
2ème catégorie�(gymnase�Maurice�Four-
nier�à�Lassigny),�d'un�ERP�de�3ème caté-
gorie� (gymnase� Marceau� Vasseur� à
Ressons-sur-Matz) et�d'un�ERP�de�5ème
catégorie� (base�nature�et� randonnée�à
Elincourt-Sainte-Marguerite).�Ainsi,�la�pé-
riode�allouée�à�la�collectivité�pour�se�met-
tre�en�conformité�est�de�3�ans�à�compter
du�1er janvier�2016.

La�Communauté�de�Communes�du�Pays
des� Sources� avait� fait� établir� par� le�
Bureau� Véritas� en� octobre 2013� le�
diagnostic�obligatoire�des�travaux�à�réali-
ser�pour�la�mise�en�conformité�ainsi�que
l'établissement�de�l'enveloppe�budgétaire
à�prévoir.

Pour� les� gymnases,� le� montant� des�
travaux�s'élève�à�87000 €�pour�celui�de
Lassigny,� et� à� 13000 €� pour� celui�
Ressons-sur-Matz.�Ces�travaux�consis-
tent�en�des�aménagements�de�voirie,�de
la�signalétique�adaptée,�de�transforma-
tions�de�locaux�pour�les�deux�gymnases
et�l'ajout�d'un�ascenseur�pour�accéder�à
la�mezzanine�à�Lassigny.

Pour� la� Base� Nature� et� Randonnée,� il�
suffit� de� joindre� à� l'agenda� une� simple�
attestation�de�conformité,�car�le�bâtiment
récent�répond�aux�normes�PMR�et�qu'il
est�de�5ème catégorie.

Le�Bureau�Communautaire�a�approuvé
l'Agenda�d'Accessibilité�Programmée�des
ERP� pour� dépôt� auprès� du� Préfet� de
l'Oise�avant�le�27 septembre�2015.
Le�Bureau�Communautaire�décide�d’en-
gager�tous�les�travaux�sous�3�ans�dès�ap-
probation�de�l'Agenda.
Le�Bureau�Communautaire�autorise�Mon-
sieur�le�Président�à�solliciter�les�subven-
tions�du�Conseil�Départemental�(34 %)�et
de�l'État�au�titre�de�la�DETR�(40 %)�pour
la�réalisation�des�travaux.

Subventions exceptionnelles aux
clubs sportifs
500 €�au�Club�de�tir�La�Fraternelle�de�Cu-
villy�pour�sa�participation�aux�champion-
nats�de�France�individuels�et�par�équipe
pour�la�saison�sportive�2014-2015.

Subventions aux clubs pour les licen-
ciés de moins de 18 ans
165 € aux�anciens�élèves�de�Vignemont
- Tennis de table -�Vignemont
385 € à�l’AS�Beaulieu-Écuvilly�- Football
-�Beaulieu-les-Fontaines
825 € à�l’AS�Cannectancourt�- Athlétisme
-�Cannectancourt
264 € à�l’AS�Élincourt�- Football -�Élin-
court-Ste-Marguerite
33 € à�la�Cie�d’Arc�Lassigny�- Tir à l'arc -
Lassigny
77 € à�la�Cie�d’Arc�Vignemont�- Tir à l'arc
-�Vignemont
88 € au�Club�des�Sports�de�Rimberlieu�-
Équitation, Tennis -�Villers/Coudun
1749 € au�Club�gymnique�- Gymnastique
-�Lassigny
693 € au�Collège�Abel�Lefranc�- UNSS -
Lassigny
143 € au�Collège�Debussy�- UNSS -�Mar-
gny-les-Compiègne
1298 € au�Collège�de�la�Vallée�du�Matz�-
UNSS -�Ressons/Matz
132 € au�CSC�Lassigny�- Danse -�Lassigny
132 € à�la�Gym�détente�- Gymnastique -
Cuvilly
1133 € au�HOLA�- Handball -�Lassigny
1694 € au�Judo�Club�Ressontois�- Judo
-�Ressons/Matz
110 € au�Karaté�shotokan�- Karaté -�Las-
signy
66 € à�La�Fraternelle�- Tir sportif -�Cuvilly
363 € à�Lagny�Omnisports�- Athlétisme -
Lagny
1639 € aux�Entrechats�- Danse -�Res-
sons/Matz
352 € au�Club�Sports�et�Loisirs�- Tennis
de table -�Coudun
2101 € au�Stade�Ressontois�- Football -
Ressons/Matz
33 € à�l’US�Baugy/Monchy� - Football -
Baugy
484 € à�l’US�Lassigny�- Football -�Lassigny
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Ça se décide?
ÇA SE DÉCIDE

A3PE:�Association�de�Protection�des�Personnes,�du�Patrimoine�et�de�l’Environnement
du�hameau�de�Saint-Maur
PPRT:�Plan�de�Prévention�des�Risques�Technologiques
ERP:�Établissement�recevant�du�public
Ad’AP:�Agenda�d’Accessibilité�Programmée

Toutes�les�délibérations�sont�disponibles�sur�internet�à :
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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Un village un feu s’est déroulée à Thiescourt, les 5 et 6 septembre derniers :

Une leçon de vie

UN VILLAGE UN FEU

La 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.

Les�explications�des�démonstrations�équestres�de�
M.�Boivin� étaient� riches�en� savoir.� Le� public� a� pu
aussi�découvrir�l’ancien�jeu�d’arc�accolé�à�la�carrière.

Monsieur�Le�maire,�François�GOMEZ,�accueille�Mme

Rasmata�BAKYONO�NABALOUM,�Conseillère�Cul-
turelle�de�l’Ambassade,�représentant�Son�Excellence
Monsieur�Yemdaogo�Éric�TIARÉ, Ambassadeur�du
Burkina�Faso�en�France.

En�résumé:�« Protégeons�l’eau
!

Buvons�de�l’eau�salubre�et�pas
�crado ! »

Œuvre�de�nos�potiers�du�coin�qui�a�été�cuite�sur�place
puis�vendue�au�profit�d’œuvres�caritatives�Burkinabé.

Jo�et�Jeannette�son
t�en�pleine�discussi

ons.

Qui�veut�un�verre�d
’eau?

M.� Bouny� du� Fournil� des� Bocages� a� montré� les�différentes�étapes�de�la�confection�du�pain.�Et�avecde�la�farine�BIO,�s’il�vous�plaît !

Cours�de�Djembé�Burkin
abé�improvisé !

Les�potiers�en�train�
de�défourner�les�pot

eries�de�la�meule.

Quelle�surprise,�il�y�
a�les�œuvres�cassée

s�et�les�réussies.

M. Paigneau, potier à
Canny-sur-Matz,a exposé quelques-unes

de ses œuvres en argile.

Aaahhh,�l’eau�est�froide !

Le�retour
de�la�rand

o
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Du�4 juillet�au�7 août,�les�jeunes�ont�pu
profiter� de� l’organisation� de� 4� sé-

jours,�2�stages,�5�sorties�minibus,�d’acti-
vités� de� proximité� et� de� la� Plage� à
Lassigny.�Voici�quelques�images�souve-
nirs !�Merci�aux�jeunes,�aux�animateurs�et
organisateurs�qui�ont�rendu�formidables
ces�vacances�d’été�2015.

Les�jeunes�organisateurs�d’événements
se�sont�impliqués�dans�l’organisation�de
projets (lavage de voitures, animations de soi-
rées, travaux de restauration) afin�de�finan-
cer�en�partie�leur�séjour.�Une�semaine�de
détente� et� de� loisirs� entre� amis� fut� la�
récompense�d’un�travail�bien�accompli.

Plus� de� 15� jours� de� folie� où� petits� et
grands�ont�partagé�de�formidables�mo-
ments.

Du�3�au�7 août,�16�jeunes�sont�partis�en
Allemagne�à�la�rencontre�du�passé�et�du
devoir�de�mémoire.�Ils�ont�aussi�profité�du
plus�grand�parc�d’attractions�d’Europe.

Du� 13� au� 24 juillet,� 11� jeunes� se� sont�
donné�rendez-vous�à� l’archéosite�de� la
Tour�Roland�afin�de�participer�à�l’avancée
des�travaux.

10
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Pour� cette� nouvelle� saison,� l’atelier
Théâtre�Loisirs�Jeunes�du�Pays�des

Sources�s’ouvre�aux�jeunes�du�territoire
à partir de 8 ans jusqu’à 16 ans.
Les� jeunes� pourront� découvrir� cette�
discipline� tous� les�mercredis�au�Centre
Social�Rural�de�Ressons-sur-Matz.
Les�cours�seront�donnés�par�ALFREDO
FIALE,�comédien�et�metteur�en�scène.

Les infos pratiques:
Lieu:Centre�Social�Rural�de�Ressons/Matz
Quand: les�mercredis�de�17h30�à�19h00
Durée : 1h30
Tarifs : 55 €�par�trimestre
1�séance�d'essai�possible
Le�premier�cours�aura�lieu�le�mercredi
7 octobre 2015.
Inscriptions possibles jusqu’à mi-novembre

Contact :�Lynda�au�0683267823�ou�au
0344435170�ou�bien�par�courriel�à
desesquelle@cc-pays-sources.org.

ADOS NIOUZES

Le séjour nautique

La Plage à Lassigny

Le séjour à Europa Park Le Chantier Jeunes médiéval

Rétrospective de l’été 2015

Anim'Jeunes propose... côté culture :

L’Atelier théâtre
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Séjour au ski
L’Anim’Jeunes�propose�un�séjour�au�ski
à� Samoens� en� Haute-Savoie� du� sa-
medi 13 au 20 février 2016.�Les�places
sont�limitées�et�les�inscriptions�doivent�se
faire�avant�le�14 décembre�2015.
Le�prix�est�de�450 €*,�tout inclus (trans-
port, après-midi ski, sortie raquette, pati-
noire, atelier fromage, visite village,
nivologie, jeux neige...)

Infos : Anim’Jeunes�au�0344435164
*� Aides� possibles :� CAF,� Chèques� vacances,�
paiement�en�plusieurs�fois

Les projets à venir

ADOS NIOUZES

Vacances d’automne 2015 :

Demandez le programme !

Pass Permis citoyen
Le�service�Anim’Jeunes�soutient�le�pro-
jet�Pass Permis citoyen.
Dépose�ta�candidature�au�Centre�Social
de�Lassigny�et�participe�à�l’accompagne-
ment�d’actions�auprès�des�ados�du�Pays
des�Sources.�Infos : Oise.fr

JOE = Jeunes�Organisateurs�d’évènements.

Tu�as�entre�14�et�17�ans�et�tu�souhaites
partir�en�vacances�avec�tes�amis?
Ce�projet�est�pour�toi !
Le� service� Anim’Jeunes� recherche� 15
jeunes� pour� former� le� nouveau� groupe
JOE� 2015-2016� afin� d’organiser� des�
évènements�qui�permettront�d’autofinan-
cer�une�partie�d’un�séjour�en�juillet 2016.
Préinscription et infos jusqu’au 30 oc-
tobre 2015 auprès� d’Anim’Jeunes� au
0344435164� ou� sur� Facebook� ou� par
courriel�à�faria@cc-pays-sources.org.

Semaine du 19 au 23 octobre 2015

LUN�19/10 20 €
Sortie au Parc Astérix: Peur sur le Parc
Départ�CSC�de�Lassigny�à�08h45/Retour�19h30
Départ�CSR�de�Ressons�à�09h00/Retour�19h15

MAR�20/10 20 €
One-Man-Show: NORMAN au Palace!!
Départ�CSC�de�Lassigny�à�17h15/Retour�00h00
Départ�CSR�de�Ressons�à�17h30/Retour�23h45

MAR�20/10 1 €
Tournoi de Futsal
RDV�au�gymnase�de�Ressons�de�13h30�à�17h

MER�21/10 5 €
Stage Mountain Board (mercredi�et�jeudi)
Départ�CSC�de�Lassigny�à�09h15/Retour�12h45
Départ�CSR�de�Ressons�à�09h30/Retour�12h30

MER�21/10 10 €
Sortie Ciné Laser à Jaux
Départ�CSC�de�Lassigny�à�12h35/Retour�17h15
Départ�CSR�de�Ressons�à�12h50/Retour�17h00

JEU�22/10 10 €
Sortie Paintball Extrem Shoot aux Ageux
Départ�CSC�de�Lassigny�à�13h15/Retour�17h00
Départ�CSR�de�Ressons�à�13h30/Retour�16h45

VEN�23/10 1 €
Rando VTT et visite carrières de Mon-
tigny
Départ�base�Élincourt�à�11h00/Retour�16h30
Prévoir�un�pique-nique

VEN�23/10 de�18h00�à�00h00 1 €
SOIRÉE FIFA 2016
RDV�au�Centre�Social�et�Culturel�de�Lassigny
Vente�de�boissons�et�de�pizzas

Semaine du 26 au 30 octobre 2015

LUN�26/10 1 €
Initiation/Tournoi de tennis de table
RDV�au�gymnase�de�Lassigny�de�14h00�à�17h30

LUN�26/10 10 €
Sortie karting (2 sessions) à Jaux
Départ�CSC�de�Lassigny�à�13h00/Retour�17h00
Départ�CSR�de�Ressons�à�13h15/Retour�16h45

LUN�26/10 5 €
Stage de BMX Lundi et Mardi
Départ�CSC�de�Lassigny�à�09h15/Retour�12h45
Départ�CSR�de�Ressons�à�09h30/Retour�12h30

MER�28/10 10 €
Paris Games Week 2015 :�Salon�du�jeu
vidéo
Départ�CSC�de�Lassigny�à�09h30/Retour�18h45
Départ�CSR�de�Ressons�à�09h45/Retour�18h30
Prévoir�pique-nique

JEU�29/10 10 €
Koezio : Un parc d’aventure pour un
jeu grandeur nature en équipe
Départ�CSC�de�Lassigny�à�11h00/Retour�17h45
Départ�CSR�de�Ressons�à�11h15/Retour�17h30
Prévoir�pique-nique

VEN�30/10�de�18h00�à�00h00� 10 €
Sortie Ciné Bowling à Jaux
Départ�CSC�de�Lassigny�à�12h30/Retour�17h15
Départ�CSR�de�Ressons�à�12h45/Retour�17h00

Inscriptions�dans�les�centres�sociaux
à partir du jeudi 8 octobre 2015
Infosdans�les�Centre�Sociaux :

Ressons�0344427110
Lassigny�0344435164
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Traiter les eaux usées,
une obligation pour
les particuliers
Sur� le� territoire� de� la� Communauté� de
Communes�du�Pays�des�Sources,�toutes
les� habitations� ne� sont� pas� desservies
par�un�réseau�d’assainissement�collectif.
Leur�propriétaire�doit�dans�ce�cas,�faire
réaliser� une� installation� individuelle�
permettant� de� traiter� les� eaux� usées.
C’est� un� équipement� obligatoire� qui� fait
partie�intégrante�du�patrimoine�immobilier.

Cette� installation�d’assainissement�non
collectif�permet�de�traiter�sur�son�terrain
les�eaux�usées�de�l’habitation.

Efficace,�elle�garantit�un�confort�identique
à� celui� de� l’assainissement� collectif.�
Indispensable,�elle�contribue�à�protéger
les�milieux�naturels�et�préserver�la�qualité
des�eaux�de�nos�ruisseaux.

L’épuration�des�eaux�usées�y�est�assurée
par� des� bactéries� naturellement� pré-
sentes�dans�le�sol.�C’est�pourquoi�il�est
important� que� l’installation� soit� bien
conçue,�adaptée�aux�caractéristiques�du
terrain�et�entretenue�régulièrement.

Aider à la
réhabilitation
Certaines�communes�ont�choisi�de�réha-
biliter� les� installations� des� particuliers
comme�ce� fut� le� cas� à�Hainvillers� et� à�
Orvillers-Sorel.�Les�communes�peuvent
bénéficier�jusqu’à�60 %�de�subvention�de
la�part�de�l’Agence�de�l’Eau�Seine-Nor-
mandie.�L’objectif�est�que�l’habitant�ait�un
reste�à�payer�beaucoup�moins�important
que�s’il� l’avait� fait�seul.�Les�prochaines
communes� à� proposer� des� travaux� de�
réhabilitation�sont�Cannectancourt,�Cuy,
Évricourt�et�Thiescourt�dès�2016.

Un contrôle
réglementaire
des installations
La� loi� sur� l’eau� de� 1992� a� reconnu�

l’assainissement�non�collectif�comme
une�filière�d’assainissement�performante
au� même� titre� que� l’assainissement�
collectif.� Elle� a� chargé� les� collectivités�
locales�de�contrôler ces�installations�afin
de garantir l’efficacité du traitement
des eaux usées et� préserver� ainsi� la
qualité� des� milieux� récepteurs� et� des
usages�de�l’eau.�Ces�contrôles�s’exercent
sur� les� installations�neuves�comme�sur
les�installations�existantes.
C’est�le�Service�Public�d’Assainissement
Non�Collectif�ou�SPANC qui�est�chargé
de�cette�mission.

Contrôle des installations
neuves

Les�installations�neuves�font�l’objet�de�2
contrôles�obligatoires :
● le�contrôle�de�conception�et�d’implan-
tation� lors� d’instruction� des� dossiers�
d’urbanisme� (certificats� d’urbanisme,�
permis� de� construire,� déclaration� de�
travaux� modifiant� la� capacité� de� la�
maison)�ou�lors�de�travaux�de�réhabilita-
tion�de�l’existant.
● le�contrôle�de�réalisation�sur�le�terrain
avant�remblaiement�des�ouvrages.

Contrôle des installations
existantes

Les� installations� existantes� font� l’objet
d’un�contrôle�obligatoire,�tous�les�8�ans,
qui�permet�de�vérifier�que�l’ensemble�des
ouvrages�est�bien�entretenu�et�conservé
en�bon�état�de�fonctionnement.�À�cette
occasion,�un�rapport�est�remis�au�proprié-
taire.

La� mise� en� conformité� des� dispositifs�
d’assainissement�non�collectif�fait�partie
des�travaux�dits�d’amélioration.�À�ce�titre
et�sous�certaines�conditions,�le�proprié-
taire�pourrait�bénéficier�d’aides�financières
(ANAH,�Agence�de�l’eau�Artois-Picardie…).

Il�appartient�au�propriétaire�de�solliciter
ces�aides.�Le�SPANC�est�à�disposition
pour�tous�renseignements�et�conseils.

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

Au Pays des Sources, N°73, Octobre-Décembre 2015
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SPANC
Service public d’assainissement non collectif :

Pour préserver notre cadre de vie
Le�Service�Public�d’Assainissement�Non�Collectif�(SPANC)�répond�à�plusieurs�objectifs :
✔ s’assurer�d’un�traitement�correct�des�eaux�usées�pour�garantir la salubrité publique.
✔ limiter�les�rejets�d’eaux�usées�dans�le�milieu�naturel�pour�protéger l’environnement (nappe�aquifère,�rivières…).

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 €

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

Pour en savoir

Pour toute information technique,

vous pouvez contacter le SPAN
C

Par�téléphone�au�0344430957,
du�lundi�au�vendredi
de�9h�à�12h30�et�de�14h�à�17h3

0.

Retrouvez toutes les informations sur l’assainissement non collectif :
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
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Installation à créer
Dispositif Neuf
ou à réhabiliter

Installation existante
Dispositif existant

et Vente

Étude de dé$nition
de $lière 

(étude de sol)

Demande
d’autorisation

formulée au SPANC

Contrôle de conception
et d’implantation

Avis du SPANC

Contrôle de 
réalisation

Avis du SPANC

Contrôle du bon fonctionnement
et du bon entretien

(tous les 8 ans)

Avis défavorable*
(pollution, 

dysfonctionnement...)

Contrôle initial
Diagnostic 

État des lieux
Avis du SPANC

Avis favorable

Réalisation des Travaux
(sans remblaiement)

La démarche à suivre pour votre projet
d’assainissement non collectif
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SPANC

*�Si�l'avis�est�défavorable,�le�propriétaire�a�4�ans�pour�réaliser�les�travaux�de�mise�aux�normes ;
dans�le�cadre�d'une�vente,�l'acheteur�a�1�an�pour�faire�les�travaux.

Toute habitation non raccordée à un réseau d'assainissement collectif
est susceptible d'être contrôlée par le SPANC.
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SPANC

Exemple� d'une� facture� d'eau� pour� une
consommation�de�2�personnes�sur�une
année�(commune�du�Pays�des�Sources) :
pour�la�partie�"assainissement�collectif",�
il�faut�prendre�en�compte :
● l'abonnement,
● la�part�communale�pour�la�collecte�et

le�traitement�des�eaux�usées,
● la� part� du� prestataire� privé,� si� la�

collectivité�est�liée�par�un�contrat�de
délégation,

● les� redevances� prélevées� par� les
Agences�de�l'Eau.

Soit pour une consommation de 52 m3

d'eau potable, une somme de
179,98 euros pour la partie assainisse-
ment collectif.

De� la� même�manière� que� les� usagers
raccordés� à� l’assainissement� collectif
paient,� sur leur facture d’eau,� une�
redevance�spécifique ;�les�usagers�d’une
installation�d’assainissement�non�collectif
doivent� s’acquitter� d’une� redevance�
particulière�destinée�à�financer�le�service
rendu�du�SPANC.

En�effet,� le�budget�du�service�doit�être
équilibré�en�recettes�et�dépenses�et�doit
être� financé� par� les� redevances� des�
usagers�en�non�collectif.�Ceci afin de ne
pas faire payer une deuxième fois les
usagers des réseaux collectifs pour un
service qui ne leur est pas destiné.

Pour�une�raison�d’équité�entre�tous� les
habitants,�le�budget�général�de�la�collec-
tivité�ne�peut�pas�prendre�en�charge�les
dépenses�du�service.�La�collectivité�doit
fixer�des�tarifs�distincts�pour�chacune�des
différentes�missions�du�SPANC.

Les�usagers�contribuent�au�financement�
du�SPANC�pour�service� rendu�par�une�
redevance�assainissement�non�collectif
pour�le�contrôle�au�titre�des�compétences
obligatoires :
● La�redevance�perçue�pour�la�vérifica-
tion�de�la�conception�et�de�l’exécution�des
installations�est�facturée�au�propriétaire.
● La� redevance�pour� le�diagnostic�de
bon� fonctionnement� et� d’entretien� est�
facturée� au� titulaire� de� l’abonnement
d’eau.�Elle�peut�toutefois�être�demandée
au�propriétaire�avec�possibilité�pour�celui-
ci�de�répercuter�cette�redevance�sur�les
charges�locatives.

Comprendre les redevances
de l'assainissement collectif et non collectif :

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

En� 1976,� le� Centre� Social� Rural� de
Lassigny� ouvrait� ses� portes� offrant

aux�habitants�du�Canton�de�Lassigny�et
de�8�communes�du�Noyonnais�Rural,�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,�
incarne�toujours�cette�proximité�avec�les
habitants,�les�associations.
L’année�2016�est�une�date�symbolique,�et
le�Centre�Social�souhaite�marquer�le�coup
pour�célébrer�son�40ème anniversaire.
Nous�recherchons�toutes�sortes�de�témoi-
gnages�de�1976�à�nos�jours�sur�la�vie�et
l’évolution� du� Centre� Social :� photos,
écrits,�dessins,�anecdotes…

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

centres�de�loisirs?�Vous�êtes�venu�enfant
au�Centre�de�Loisirs?�Vos�souvenirs�nous
intéressent.
Contactez-nous,� nous� comptons� sur
vous:�Centre�Social�et�Culturel�–�Place�de
la�Mairie�–�BP�10�–�60310�LASSIGNY
Tél. :�0344435160
Mail :�centre.social.lassigny@wanadoo.fr

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF
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Le�Centre� Social� Rural� de� Ressons-
sur-Matz�vous�propose�une�nouvelle

activité�sportive,�la�Marche�Nordique.�Les
cours� ont� lieu� chaque�mardi� de� 14h� à
16h,�en�dehors�des�vacances�scolaires,
à� Ressons-sur-Matz� et� dans� les� com-
munes�environnantes.
Cette� activité� est� non� compétitive� et�
abordable�par� tous.�Pratiquée�dans�un�
climat� de� plaisir� et� de� convivialité,� elle�
favorise�la�perte�de�poids,�le�bien-être.

La�marche�nordique�améliore�aussi� les�
capacités�cardio-vasculaires�et�respira-
toires.

Les� séances� sont� encadrées� par� un�
animateur�diplômé�BPJEPS�APT�(éduca-
teur�d'activités�physiques�et�sportives).

Le�tarif�à�l’année�est�de�60 €�(certificat
médical�obligatoire,�bâtons�non�fournis).
Vous� souhaitez� pratiquer� une� activité
physique�accessible�à�tous,�une�pratique
ludique�qui�permet�une�dépense�élevée
de�calories�et�non�traumatisante�pour�le
corps.�Alors�à�vos�bâtons…!

Infos:
Pascale�TALHOUARNE�au�0344427116
ou�à�animation@csr.ressons.info
Centre�Social�Rural�de�Ressons-sur-Matz

Le Centre Social et Culturel de Lassigny 1976 - 2016:

40 ans de « vivre ensemble »
Appel à témoignages, souvenirs…

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 :
✗ Cinéma rural
Samedi�3 octobre,�samedi�31 octobre
et�samedi�28 novembre.

✗ Fête du sport
Samedi�3 octobre�de�13h30�à�18h.

✗ 1 concert contre le cancer
Samedi�17 octobre�en�fin�de�journée.

✗ Fête Picarde de La citrouille sur
le�thème�du�sport :�vendredi�30 octobre
à�partir�de�17h.

✗ Carrefour de l’enfance et bourse
de la petite enfance
Mercredi�4 novembre�de�14h�à�17h.

✗ Brocante des enfants :
Dimanche�29 novembre�de�14h�à�17h30.

✗ En projet : Le Marché de Noël à
Reims,�samedi�12 décembre
(Nombre�de�places�limitées)

Il�reste�des�places…!
Relooking de meubles les� mardis
et/ou�les�jeudis�de�13h30�à�16h30�au
Centre�Social,�Sylvie�ADNET�(issu�de
l’école�des�beaux-arts�à�Compiègne).
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
une�patine,� ils�deviennent�des�objets
plus�tendance�et�donc�plus�attractifs.

La bourse aux vêtements
Automne – Hiver
Dépôt : jeudi�8 octobre�de�9h�à�18h
Vente: vendredi�9 octobre�de�9h�à�18h
et�samedi�10 octobre�de�9h�à�16h
Reprise des invendus: lundi 12�de
14h�à�18h
Carte�pour�20�vêtements�à�2 €�obliga-
toires�-�2�cartes�maxi�par�personne

Infos :
Pascale�TALHOUARNE�au�0344427116
ou�à�animation@csr.ressons.info

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

La marche nordique

Centre�Social�Rural�de�Ressons/Matz

Centre�Social�Culturel�de�Lassigny

À Lassigny:

À Ressons-sur-Matz :
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Association chaleureuse
recherche choristes
La� chorale� le� Chœur des Sources
recherche�de�nouveaux�choristes�de�tout
niveau,�même�novices.�Créée�en�2002,
l’association�est�composée�d’amateurs.
Ils� interprètent� un� répertoire� évolutif� et
varié� allant� de� la� renaissance� au� clas-
sique�en�passant�par�l’opéra-comique.�Le
chef� de� chœur,� Mme Nicole� ÉVRARD,
sera� ravi� de� partager� sa� passion� avec
vous.�Toujours�dans�un�esprit�très�convi-
vial,�les�choristes�n’hésitent�pas�à�se�don-
ner� en� spectacle� (parfois� en� costume)
pour�des�fêtes,�animations�médiévales,
concerts�en�église�ou�autres…
Les�membres�de�l’association�vous�don-
nent�rendez-vous�lors�de�leurs�répétitions
tous�les�lundis�de�19h45�à�21h45�au�Cen-
tre�de�Culture�et�de�Loisirs�(CCL)�de�Res-
sons-sur-Matz.�Ils�vous�attendent�très�vite.
Contact : www.lechoeurdessources.fr
Sylvie�Beaudoin�au�0665014900

L’Agence Century 21 à�Ressons�a�été
inaugurée�ce�jeudi�10 septembre.�Envi-
ron�200�personnes�s’y�sont�rendues�à
cette� occasion.� M. François-xavier
CAVEL a�ouvert�cette�agence�immobi-
lière�fin�2014.�C’est�la�troisième�agence
du�groupe�Century�21�Infinity�a�s’instal-
ler� dans� le� secteur� dont� celle� de� La-
croix-St-Ouen� et� de� Compiègne.
www.century21-infinity-ressons.com
Adresse: 59�place�André�Léger
60490�Ressons-sur-Matz
Tél. : 0344858464

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344430957.

Millesternes alias l’académie des arts visuels

Stages Photos

Les�membres�de� l’association�Milles-
ternes�sont�heureux�de�vous�faire�par-

tager�leur�passion�et�leur�savoir-faire�lors
de� stages� photos.� Ces� stages� photos
sont�ouverts�à�tous.�Ils�se�déroulent�sur�2
jours�de�9h�à�12h30�et�de�13h30�à�17h.

Les�cours�théoriques�ont�lieu�le�matin�et
l’après-midi�est�dédié�au�cas�pratique�en�
extérieur�avec�débriefing�à�la�fin.
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”
Le�7�et�8 novembre�2015�à�Gury�60310
D’autres�dates�sont�à�prévoir !

Inscriptions et plus infos sur :
www.millesternes.com ou�par�courriel�à
contact@millesternes.com

Hébergements touristiques:

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

La 14-18 de Thiescourt
La�commune�de�Thiescourt�et�les�asso-

ciations�organisent�la�seconde�édition
de� la� course� à� obstacles,� La� 14-18,� le
8 novembre�2015�à�Thiescourt.
Cette�année,�les�organisateurs�comptent
déjà�plus�de�3300� inscrits !!�En�plus�du
trail�combattant�et�de�ses�33�obstacles�à
traverser,�il�y�aura�aussi�les�randonnées
(2,5km,�5km�et�10km).�Comme�l’année
précédente,�les�circuits�emprunteront�les
chemins�naturellement�riches�en�dénivelé
de�notre�beau�territoire.

Infos et inscriptions en ligne sur
www.la-1418.com

Le gîte du Tonnelier à�Thiescourt
Isabelle�et�Olivier�ont�rénové�une�bâtisse
du�xIx°�qui�a�résisté�aux�affrontements
de�la�Grande�Guerre.�Elle�fut�construite
par�un�tonnelier�en�1887�d’où�son�nom.�
Décoré�avec�goût,�le�gîte�a�une�capacité
de�5�personnes�et�une�surface�de�80 m2.
Il� possède� un� jardin� privatif� de� 300 m2

donnant�sur�un�parc�de�4000 m2.
Infos: www.gites-de-france.com

Chambres d’hôtes à Élincourt-Ste-M.
En� avril,� Sarah� et� Gabriel� ont� ouvert� un
Bed&Breakfast,�en�français�des�chambres
d’hôtes,�avec�un�spa.�Cette�dépendance�en
pierre�de�taille�de�1884�a�été�restaurée�tout
en�gardant�son�aspect�authentique.�Elle
comprend�3�chambres�de�2�places�aux
décors�de�charme�et�un�jardin�à�partager.
Infos: www.maisonelincourt.com�
Tél. :�0764075357�

<<< >>>
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