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Le mot

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
«NOS VALEURS ENDEUILLÉES»

Jamais notre Pays n'avait connu un tel
massacre depuis la libération. Les événe-
ments de ce vendredi 13 novembre 2015
marqueront à jamais notre Pays. Consi-
déré comme Porte-bonheur pour certain,
cette date s'annonçait aussi comme la
«journée de la gentillesse». 
Ainsi 130 de nos concitoyens ont été
abattus et quelque 300 ont été blessés au
titre de la barbarie et du fanatisme. Pour
la plupart il s'agissait de jeunes qui repré-
sentent la vie mais aussi l'avenir. 
Quelle horreur, quelle affreuse tragédie
en voyant toutes ces familles abîmées,
meurtries et endeuillées.
Notre territoire local desservi par l'axe 
autoroutier de l'A1 a servi de passage à
certains de ces terroristes ; cela fait peur.
Ainsi nos valeurs républicaines “Liberté,
Égalité, Fraternité” ont été attaquées et
surtout endeuillées. Aussi, montrons que
nous y sommes attachées et continuons
à construire tous ensemble nos territoires
que nous aimons tant.

La mise en application de la loi NOTRE
(nouveau temps de la réforme) du 7 août
dernier qui a pour objet une nouvelle 
organisation territoriale nous oblige à
prendre plus de compétences. Les mois
et années qui s'annoncent vont ainsi 
impliquer l'ensemble des élus afin d'appli-
quer et de mettre en place cette nouvelle
organisation pour laquelle le bon sens
devra être au cœur de nos réflexions sans
pour autant négliger la proximité dont
vous avez et nous avons besoin.

Bonne lecture de ce 74ème numéro.

Bonnes fêtes de fin d'années à toutes et
à tous.
Je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2016 ainsi qu'à tous ceux qui vous
sont chers, qu'elle préserve à chacune et
chacun d'entre vous la santé, ce riche ca-
pital dont nous avons tous tant besoin.
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Animations jeunes:
Une nouvelle recrue

Au mois d’août, Fabien Létendart a
quitté la Communauté de Com-

munes, pour de nouveaux horizons.
Antonin Tellier a pris le relais. Il est
originaire des Bocages, hameau de
Thiescourt. Il connaît bien le service
d’Animation Jeunes puisqu’il y a déjà
travaillé comme animateur ainsi que

pour le Centre Social et
Culturel de Lassigny. 
Titulaire du BAFA, cer-
tains jeunes l’ont déjà
croisé dans les 
accueils de Loisirs.

ACTUALITÉS
Site Internet :

Votre avis nous
intéresse

Dans un souci d’améliorer la qualité
de ses services et de mettre aux

normes le site Internet de la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources, nous vous proposons une 
enquête de satisfaction 

Retrouvez l’enquête en ligne sur
www.cc-pays-sources.org
L’enquête est totalement anonyme.
Faites-nous part de vos sugges-
tions!
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Samedi 6 février 2016 à 20h30
MARQUÉGLISE à la salle des fêtes
Émilie DELÉTREZ, Les confessions
d’une bouchère - One woman show
Jean Vanguth est une jeune femme pas
très gâtée ! C’est un accident, elle n’a ja-
mais été désirée, ni par sa mère, ni par
son père, ni par l’amant de sa mère…
Même la contraception n’a pas voulu
d’elle ! Elle est gentille Jean… Très gen-

tille… Trop
g e n t i l l e …
Alors tout
est dit…
Sa vie est
saucisson-
née dans
une ficelle
à rôti…
Jusqu ’au
jour où…

Vendredi 4 mars 2016 à 20h30
THIESCOURT à la salle des fêtes
Hervé ISOREZ, Le bal des Déglingués
Hervé Isorez, c’est avant
tout une étonnante gale-
rie de portraits.
Déjanté inclassable, il
enchaîne les sketches
où les personnages ap-
paraissent comme par
magie.
Anne-Laure, bourgeoise
ingénue face aux dangers des rencontres
sur Internet… Cathy, mère de famille
TRÈS nombreuse et totalement débor-
dée… Jean-Claude, naïf attachant débar-
quant dans un casting de téléréalité… Et
tant d’autres, tous explosifs, irrésistibles,
et d’une vérité confondante !
« Le bal des déglingués » vous emporte
dans un véritable tourbillon où le bur-
lesque règne en maître !

Samedi 2 avril 2016 à 20h30
CONCHY-Les-POTS à la salle des fêtes
Couple mode d'emploi - Comédie
Ne ratez sous aucun prétexte la comédie
culte sur le couple qui a déjà fait rire plus
de 500000 spectateurs dans toute la
France. Cette nouvelle adaptation de la
relation homme femme se veut être le re-
flet de la vie de couple et de toutes ses
scènes de la vie quotidienne croquées
avec humour et délire par nos deux per-
sonnages Julie et Rémi.
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Vous aimez jardiner en respectant
la nature, sans pesticides
et sans engrais chimiques?
Partagez votre passion du

jardinage et ouvrez votre jardin
au printemps lors des ateliers.
Appel à candidature

Nous recherchons 5 jardins pour des
démonstrations techniques réalisées
par un animateur spécialisé du CPIE.
Vous êtes intéressés, contactez-nous

au 0344430957 ou par courriel à
contact@cc-pays-sources.org
avant le 31 janvier 2016.

Saison Culturelle PENSEZ À RÉSERVER !

Les places des spectacles sont limitées. Tous les spectacles sont sur réservation au 0344430957 
Tarifs : 5 € et 3 € pour les - 26 ans et groupes à partir de 5 personnes

Avant chaque spectacle : 
1ère Partie Amateur du territoire

3ème année pour le Rés’Eau les jardins s’emmêlent :

Le jardinage ! Ça vous botte ?

URCPIE : Unions Régionales de Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement 

Les jardins s’emmêlent sont de retour
en Picardie pour une troisième saison.

Ces rencontres sont mises en place par
l’URCPIE* de Picardie et vous sont pro-
posées gratuitement grâce au soutien 
financier de l’Agence de l’eau Seine Nor-
mandie et de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.

Jardiniers débutants ou confirmés, venez
partager, apprendre et échanger sur vos
pratiques au jardin le temps d’une soirée.
Vous connaissez déjà « les jardins s’em-
mêlent », n’hésitez pas à inviter vos amis,
vos voisins…

Pour cette troisième année, plusieurs
événements sont organisés sur le Pays
des Sources, toujours dans un esprit
convivial ! Au programme, 5 soirées et
5 ateliers autour du jardinage sont pré-
vus en hiver et au printemps.

Exemples de sujets abordés et quelques
nouveautés !

Soirées (en salle)
✗ Les secrets de la récolte et de la
conservation des graines et légumes de
mon jardin.
✗ Plantes compagnes, plantes néfastes :
les associations au jardin.
✗ Comment protéger votre jardin des 
insectes, des limaces… ? 
✗ En finir avec le mal au dos : le jardin 
ergonomique.
✗ Soirée « Soupe et zéro déchet ».
✗ (Sous réserve) Aménagement paysa-
ger : comment agrémenter les coins à
l'ombre ou en plein soleil?
Ateliers (dans le jardin)
✗ Apprenez à tailler vos rosiers.
✗ Manque de place? Et si vous cultiviez
en hauteur?
✗ Soignez naturellement votre jardin !
✗ Cultivez sous abris.
✗ Faites passer ! Troc plants et diversité
au jardin.
✗ (Sous réserve) Atelier créatif : comment
agrémenter son jardin avec des maté-
riaux de récupération?
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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

Ce vendredi 27 novembre 2015, les
élus et les représentants de l’Agence

du Crédit Agricole de Lassigny ont inau-
guré la mise en place d’un défibrillateur
dans le gymnase de Lassigny. 
En effet, la Caisse Régionale du Crédit
Agricole a financé cette installation à hau-
teur de 1400 €. 
Un autre défibrillateur sera mis en place
au gymnase de Ressons-sur-Matz.

Témoin d’un arrêt Cardiaque : 3 réflexes
✔ appeler le 15 (samu) pour prévenir les

secours.
✔ Commencer immédiatement le mas-

sage cardiaque.
✔ Si d’autres personnes sont présentes,

leur demander de s’informer : 
un défibrillateur est-il disponible à
proximité ? Si oui, aller le chercher
aussi vite que possible.

En savoir plus :
www.croix-rouge.fr/Je-me-forme
www.fedecardio.org/

1 vie = 3 gestes Santé:

Défibrillateur au gymnase

Les sites Picardie en Ligne seront fermés entre Noël et l’An.

Dans les salles Picardie en Ligne, les
animateurs vous proposent la décou-

verte et l'initiation à l'outil informatique
ainsi qu’aux nouvelles technologies.
Ils peuvent vous guider dans la mise en
route de votre équipement ainsi que vous
conseillez dans les différents choix de 
logiciel ou application (Antivirus et logiciel
libre…).

Les animateurs, Kévin et Benjamin, vous
aident également dans la création de
compte mail ou de comptes sur les ré-
seaux sociaux et la synchronisation entre
vos différents appareils connectés.
Leurs conseilles pour surfer sur Internet
en toute sécurité (plugin, achats sécuri-
sés...) vous épargneront nombre de mau-
vaises surprises.

Enfin, ils peuvent vous aider dans la mise
à jour de Windows 7, 8 vers Windows 10.
N'hésitez pas à prendre contact avec les
animateurs ou venir dans une de nos
salles informatiques.

Ph
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o 
M
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wy

ng
he
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uw

Les animateurs:
Kévin Roquencourt au 0686568457 ou

Benjamin Dayras au 0675190937
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Bureau du 30 septembre 2015:

Avenant n° 2 à la convention de cofi-
nancement du programme d’actions
2012 du Pays des Sources et Vallées.
Dans le cadre du Pays de Sources et Val-
lées et de son programme d’action 2012,
les communautés de communes du Pays
des Sources, du Pays Noyonnais et des
Deux Vallées ont validé une convention
de cofinancement des actions program-
mées en 2012. Cette convention annuelle
prévoit la répartition des maîtrises d’ou-
vrage et des coûts entre chacune des
communautés de communes.
Le Bureau a validé l’avenant N° 2 à la
convention de cofinancement des actions
du programme 2012 du Pays de Sources
et Vallées. Au vu des dépenses et recettes
réelles réalisées, l’avenant N° 2 sert à :
● Établir le bilan final des actions du
programme 2012.
● Modifier la participation financière des
trois communautés de communes pour
les actions programmées en 2012 et ainsi
définir les soldes réels de participation de
chacun des EPCI vis-à-vis des maîtres
d’ouvrage.

Indemnités de conseil 2015 allouées
au receveur municipal
Le Bureau a validé le versement d’une in-
demnité de Conseil au taux de 100 % à
Madame Corinne DOUINE pour ses 12
mois de gestion de l’exercice 2015 soit
860,77 € brut ainsi que d’une indemnité
de confection du budget s’élevant à
45,73 € brut.

Subvention exceptionnelle pour les
clubs sportifs évoluant en champion-
nats
500 € au Club HOLA Handball pour la
participation de 20 joueurs au champion-
nat régional de handball des moins de 18
ans pour la saison sportive 2014-2015.
380,73 € à l’association sportive du col-
lège Abel LEFRANC de Lassigny pour la
participation de 6 gymnastes au cham-
pionnat de France UNSS de gymnastique
artistique qui a eu lieu du 18 au 22 mai
2015 en Avignon.
95,38 € à l’association sportive de Can-
nectancourt pour la participation de 2
athlètes au championnat de France UFO-

LEP d'athlétisme qui a eu lieu les 4 et
5 juillet 2015 à Limoges.

Bureau du 25 novembre 2015:

Attribution de subvention
aux associations

Subvention aux manifestations locales
223 € à La Neuvilloise pour le « Prix de
la Neuville-sur-Ressons » qui a eu lieu en
2015 ; c’est une compétition régionale de
Cyclo-Cross en EDV (École du Vélo).
500 € à Neufvy Music pour la 7° édition
du concert Pop Rock qui a eu lieu le
13 juin 2015 lors de la fête de la musique.
500 € à RESSONS Ciné MATZ pour un
concert dédié à la musique de films en
septembre.
500 € à l’association Country and Wes-
tern pour le « Country Music Day » qui a
eu lieu le 27 septembre 2015 à Mareuil la
Motte.

Subvention aux manifestations
d’intérêt communautaire

1000 € à La 14-18 pour avoir organisé le
8 novembre 2015 à Thiescourt, la 2° édi-
tion de la course à obstacles et la rando.
1000 € aux Loisirs de Plessier-de-Roye
pour le traditionnel feu de la Saint Jean
qui a eu lieu le 29 juin 2015.

Conformément au règlement, les sommes
attribuées ci-dessus sont un maximum 
alloué, le versement de la subvention 
correspondant à 20 % des dépenses effec-
tivement réalisées sur présentation des
factures à l’issue de la manifestation.

Subventions aux collèges de Lassigny
et de Ressons-sur-Matz pour les 
activités pédagogiques 2015-2016
Dans le cadre du soutien financier pour
les projets pédagogiques soumis par les
Conseils dʼAdministration des collèges de
Lassigny et de Ressons-sur-Matz, il a été
attribué les subventions suivantes :
1235,59 € pour le collège de Lassigny
afin d’acheter de casiers pour les élèves.
12524, 41 € pour le collège de Lassigny
(32 € x 430 élèves soit 13760 -
1235,59 € pour les casiers).
16672 € pour le collège de Ressons-sur-
Matz (32 € x 521 élèves).

Dématérialisation des actes réglemen-
taires, budgétaires et échanges avec
le comptable
Le Bureau a validé le principe de déma-
térialiser les actes réglementaires, bud-
gétaires et échanges avec le comptable.
Il a aussi autorisé l’adhésion de la Com-
munauté de Communes à l’ADICO, afin
de bénéficier des services d’un tiers
transmetteur sélectionné et installé par
elle : ADULLACT. L’ADICO aidera aussi la
collectivité à acquérir et installer un 
certificat électronique.

Convention relative à la prise en
charge des frais de détournement des
véhicules de collecte depuis les quais
de transfert du territoire du SMVO*.
Le Bureau a autorisé Monsieur le Prési-
dent à signer la convention relative à la
prise en charge des frais de détourne-
ment des véhicules de collecte depuis les
quais de transfert du territoire du SMVO.

Demande de subvention pour l'opéra-
tion "les jardins s'emmêlent" 2016
Le Bureau a validé la demande de sub-
vention à l'Agence de l'Eau Seine Nor-
mandie pour la mise en œuvre de
l'opération "les jardins s'emmêlent" 2016.

Demande de subvention pour la cel-
lule d’animation du Contrat Global Eau
2016
Le bureau a validé la demande de sub-
vention à l'Agence de l'Eau Seine Nor-
mandie pour le fonctionnement de la
cellule d'animation du Contrat Global Eau
2016. Le Contrat global d’actions pour
l’eau Oise, Matz, Divette, Verse et leurs
affluents s’inscrit dans une démarche de
préservation et d’amélioration de la res-
source en eau et des milieux naturels
(aquatiques et humides). Il est la formali-
sation de la mobilisation des acteurs pour
développer et promouvoir, au moyen d'un
programme d’actions, les opérations à
mener pour atteindre cet objectif.
Le budget de l'animation en 2016 pour le
Pays des Sources est estimé à 33000 €
(pour 1/2 poste) en dépenses et recettes
subventionnés à hauteur de 50 % par
l’Agence de l'Eau Seine Normandie.
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ÇA SE DÉCIDE
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Ça se décide?

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
UFOLEP : Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique
SMVO : Syndicat mixte de la vallée de l'oise
ADICO : Association pour le développement informatique des collectivités de l’Oise

Toutes les délibérations sont disponiblessur le site internet du Pays des Sources :www.cc-pays-sources.org[Rubrique “Pays des Sources” / “Délibérations”]Les délibérations sont affichées au siège de laCommunauté de Communes à Lassigny.
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Le planning collecte des ordures ménagères et du tri sélectif :

Les jours de collecte en 2016!

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

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

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

Tous les
15 jours

Calendrier du tri 2016
Retrouvez aussi les jours de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif
dans le calendrier du tri 2016 du Pays des Sources avec ce journal ou auprès
de votre mairie ou encore, sur Internet : www.cc-pays-sources.org
Nʼoubliez pas de sortir les poubelles la veille au soir

du jour de ramassage indiqué!

: Bac jauneJ : Ordures ménagèresO.M.

Le bac du tri, 
c’est tous les 15 jours.
Le bac du tri, 
c’est tous les 15 jours.

La poubelle normale, 

c’est toutes les semaine
s.

Pour ceux qui ont remarqué sur les 
calendriers, la dernière semaine de

l’année 2015 ainsi que la première 
semaine de l’année 2016 sont des 
semaines impaires. Ainsi les semaines de
collecte du tri sélectif (poubelle jaune) 
seront inversées en 2016. Ceci afin de
respecter le rythme de tous les quinze
jours pour la collecte du tri.
Exemple, si vos poubelles étaient ramas-
sées le mercredi des semaines impaires,
en 2015, elles seront collectées le 
mercredi des semaines paires à partir du
4 janvier 2016.

Il faut retenir l’essentiel :
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Une fois encore, le programme pro-
posé par le Service Anim’Jeunes

pour les vacances d’automne a eu un
franc succès ! Les activités organisées au
parc aventure Koezio, paintball, karting,
bowling et cinéma ont de nouveau fait
carton plein.

Les sportifs ont pu se défouler lors des
tournois de futsal et de tennis de table et
les plus téméraires ont été comblés par
les stages de BMX, Mountain Board et
VTT.
Quant aux sorties au Parc Astérix, Paris
Games Week et le spectacle de Norman,
elles ont été victimes de leur succès.
En effet, malgré les efforts fournis par
l’équipe d’animation pour augmenter le
nombre de places des sorties, nous 
regrettons de ne pas avoir eu suffisam-
ment de moyens pour satisfaire toutes les
demandes.
Toutefois, le rire et la bonne humeur
étaient au rendez-vous.
Nous espérons que les prochaines 
vacances auront autant de succès !

Dans quelques semaines, une nou-
velle année commencera. Les

bonnes résolutions et le renouveau s’im-
posent ! Le Service Jeunesse du Pays
des Sources a donc décidé d’innover et
de proposer un nouvel « Espace
Anim’Jeunes » encadré par un animateur.
Nous vous invitons à venir découvrir la
salle mise à disposition au Centre Social
et Culturel de Lassigny à partir du
mercredi 6 janvier 2016 de 14h à 18h.
Au programme, des activités ludiques
(jeux vidéo, baby-foot, tennis de table),
des découvertes culturelles et artistiques
(initiations diverses, ateliers) et égale-
ment quelques sorties hors vacances
scolaires.
Alors, si tu as soif de rire, découvrir,
échanger, partager, t’amuser, t’évader et

que tu as entre 12 et 17 ans, n’hésite pas
à nous rejoindre et demander ta carte
d’adhésion à cet espace réservé. Cette
carte d’une valeur symbolique de 5 € te
permettra d’avoir libre accès à la salle
pour l’année 2016 !
Infos: Mickaël 0344435160

Antonin: 0344427113

Séjour au ski

Samoens Haute-Savoie
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, 5 après-midi de ski avec moniteur de
l'école de ski française, sortie raquettes,
patinoire, atelier fromage, visite village, 
nivologie, jeux neige...

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

Les Jeunes Organisateurs
d’Évènements

Pendant les vacances d’automne, une
dizaine de jeunes ont répondu 

présents afin d’aider le service
Anim’Jeunes à organiser la soirée FIFA.
Ils ont pu exprimer leur créativité en réa-
lisant un magnifique panneau d’affichage
vif et coloré.
La bonne entente et l’esprit solidaire du-
rant cette période ont confirmé leur envie
de créer le nouveau groupe des Jeunes
Organisateurs d’Événements.
Car chaque année, il est de coutume au
Pays des Sources de former un groupe
de jeunes : l’objectif est d’organiser des
évènements permettant d’autofinancer en
partie un séjour de vacances. La première
action a été lancée en novembre dernier
avec une vente de sapins de Noël.
La motivation de ce nouveau groupe pro-
met un calendrier d’actions dynamiques !

Vacances de la Toussaint, 
c’est passé !

Ouverture de l’Espace Ludique à Lassigny : 
Espace “Anim’Jeunes”

JOEJOE
Ils seront en direct du Pays des Sources.

Les jeunes collégiens de la Commu-
nauté de Communes se mobilisent !
En effet, une quarantaine de jeunes ont
répondu présents à l’appel des anima-
teurs du service « Anim’ Jeunes » dans
les collèges de Lassigny et de Ressons-
sur-Matz. Les 2 groupes se réuniront un
mardi tous les 15 jours afin de préparer

des articles sur des sujets tels que : la vie
au collège, le patrimoine local, leurs pas-
sions et loisirs, l’actualité…
Afin que leurs articles soient au plus
proche de la réalité, les jeunes pourront
aller « sur le terrain » pour s’informer, dis-
cuter et interviewer les différents acteurs
locaux. À vos journaux, les jeunes, car les
nouvelles vont vite !

Les nouveaux reporters !
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DYNAMIQUE LOCALE

Au Pays des Sources, N°74, Janvier-Mars 2016

Appel à projet collaboratif :

De l'art dans le paysage

Territoire rural, le Pays des Sources
possède des paysages identitaires

préservés. Depuis de nombreuses an-
nées la Communauté de Communes tra-
vaille pour valoriser de nombreux sites
emblématiques de notre région. La créa-
tion des itinéraires pédestres a facilité la
découverte du patrimoine naturel et cul-
turel local.
Afin de poursuivre ce travail de valorisa-
tion et d'animer notre territoire, le Pays
des Sources souhaite initier une dyna-
mique culturelle voir participative autour
d'un projet de parcours d'art en paysage.
Inspiré du Land Art *, il s'agit de mélanger
nature, patrimoine et art contemporain. Il
s'agit d'intégrer une réalisation sur un lieu
afin de créer une véritable expérience au
cœur du monde réel.
L'idée est de permettre à des artistes
confirmés ou à de simples habitants de
pouvoir inventer ensemble des œuvres le
long d'un parcours de randonnée déjà
existant. Pour cette première édition le
circuit de la Fontaine Saillard à Mareuil-
la-Motte est le premier bénéficiaire du
projet.
Ce parcours, agrémenté d'installations ar-
tistiques au cœur de la nature, invitera les
visiteurs à redécouvrir le patrimoine his-
torique et écologique de notre région.
Projet fédérateur et révélateur de
conscience, les aménagements devront

sublimer nos paysages, prendre en
compte l'histoire des lieux et pourquoi pas
interroger sur la protection de la nature.

Toutes les personnes intéressées pour
accompagner le projet, artiste inspiré ou
simple résident du territoire, peuvent
s'inscrire auprès du Pays des Sources
par mail au contact@cc-pays-sources.org
ou par téléphone au 0344430957.
Afin de recenser les volontés et définir
les modalités de mise en œuvre du
projet, une réunion d'information sera
organisée en début d'année 2016 à Ma-
reuil-la-Motte.

* Land Art : tendance artistique qui se base sur l'utili-
sation des matériaux trouvés dans la nature.

Le Land’Art* se démocratise dans de nombreux pays, comme en France. Le Pays des
Sources s’en inspire et lance un appel à projet collaboratif et participatif afin de créer des
œuvres artistiques le long des chemins de randonnée. L’art est accessible à toutes et à
tous. Et il a sa place dans notre belle campagne.
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Oeuvre de Pier Fabre, «Le Réveil» dans le cratère du Montchal, Puy-de-Dome, France.

Le Chemin Fais’art (ou Les Pierres qui Marchent) est
composé de sculptures monumentales à Chapdes-
Beaufort, Puy de Dôme. Œuvres de Gilles Perez.
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La Communauté de Communes du Pays des
Sources peut vous accompagner dans l'ob-
tention de votre diplôme du BAFA ou BAFD
en finançant une partie de votre forma-
tion et en assurant son suivi. 
En contrepartie de cette aide, les nou-
veaux animateurs s'engagent à travail-
ler dans les accueils de loisirs du Pays
des Sources.
Le nombre de formations financées
étant limité, une réunion d'information
ainsi qu'un entretien de présélection se-
ront organisés durant le 1er trimestre 2016
au Centre Social et Culturel de Lassigny.

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

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

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

Tél. : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

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

Age: _ _ 

À
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ASSIGNY

Formation

Devenez animateur ou directeur
d’accueil de loisirs

Vous avez 17 ans ou plus?

Les métiers de l'animation vous motivent?

Vous aimez créer, imaginer et faire découvrir

de nouveaux jeux aux enfants?

Vous voulez monter des
projets, encadrer des activités,

organiser un séjour en camping ou
bien encore faire partager votre 

passion à travers un projet 
d'activité, l'animation est

faite pour VOUS!

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

Formation en 4 étapes
La formation vous prépare à :

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

conduire un projet pédagogique en référence
au projet éducatif,

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

développer les partenariats 
et la communication.

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

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

participer à un projet pédagogique,
construire une relation de qualité 

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

encadrer et animer la vie quotidienne 
et les activités,

accompagner les enfants et les
jeunes dans la réalisation de

leurs projets.

Infos
Centre Social de Lassigny

Benilde Hermil et Mickaël Faria
au 0344435160 ou 0344435164

Centre Social de Ressons/M.
Pascale Talhouarne et Antonin Tellier

au 0344427113

""
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CENTRES SOCIAUX 

Au Pays des Sources, N°74, Janvier-Mars 2016

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-
Matz vous propose une nouvelle acti-

vité « en famille » l’initiation à l’anglais, à
partir de 3 ans.
Les séances ont lieu au Centre Social les
mercredis de 15h30 à 16h30 du 6 janvier
au 3 février 2016.
Comment initier tôt son enfant aux
langues étrangères? C’est ce que nous
vous proposons de manière simple lu-
dique et conviviale, du papotage entre les
parents des jeux avec et entre les en-
fants…

Découvrir ensemble les objets et les 
situations nommés en anglais, favoriser
un éveil en douceur pour votre enfant et
être en immersion totale dès que vous
poussez la porte du Centre Social.

Pour les plus grands du vocabulaire
(repas, objets, couleurs, animaux), des
comptines pour les plus petits, des jeux
pour tous.

Les séances se déroulent autour d’un
goûter et sont encadrées par un profes-
seur d’Anglais.

Places limitées à 12 maximum
Tarifs : 20 € par adulte et 5 € par enfant
(avec papa et/ou maman)

Renseignements Inscriptions: Pascale
TALHOUARNE au 0344427116
Courriel : animation@csr.ressons.info

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

Le service s’adresse aux personnes
domiciliées sur le secteur du Centre

Social de Lassigny et âgées de 60 ans et
plus ainsi qu’aux personnes en situation
de handicap. Le service est soutenu fi-
nancièrement par le SIVU du canton de
Lassigny et le Conseil Régional.
Le Centre Social et Culturel propose un
tarif en fonction des ressources.
Les repas sont préparés par la société
SAGERE, de Bresles dans l’Oise ; Des
repas copieux, équilibrés et de qualité
dans le respect de la cuisine familiale et
traditionnelle. Un grand choix de menus
pour tous les goûts (régime normal ou
diabétique), constitué d’une entrée, d’un
plat principal, d’un fromage et d’un 
dessert de 5,10 € à 7,15 € (selon vos 
ressources) et le repas midi et soir consti-
tué du repas du midi + un potage de
5,70 € à 7,80 € (toujours selon vos res-
sources). Le morceau de pain 0,16 €.

Les livraisons ont lieu chaque jour le
matin, du lundi au vendredi (le vendredi
pour le week-end) Le service peut être
utilisé quotidiennement ou occasionnelle-
ment, mais plus qu’une simple livraison,
c’est une rencontre avec notre agent qui
maintient un lien convivial et d’échanges.

D’autres activités à domicile sont propo-
sées par le centre Social et Culturel de
Lassigny comme la venue « des petits 
visiteurs du mercredi » ou, nouveauté, la
visite d’une bénévole sur un projet autour
de l’écriture des mémoires de nos aînés.

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

L’anglais en famille… Nouvelle formule
pour l’atelier

Relooking de Meubles
Dorénavant, l’atelier Relooking de
Meubles aura lieu sous forme de stage
pendant les vacances scolaires.
Découvrez cette activité au Centre So-
cial Rural de Ressons-sur-Matz.
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.

Prochain stage en février :
Les 10, 11 et 12 février de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30 au Centre Social à
Ressons-sur-Matz.
Places limitées à 8 participants
Tarifs : 100 € pour les 3 jours

Renseignements et inscriptions :
Pascale TALHOUARNE au
0344427116
Courriel : animation@csr.ressons.info

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

Soirée karaoké en famille
Vendredi 19 février 2016 en soirée

En projet
Sortie au salon de l’agriculture

Le samedi 5 mars 2016
Tarifs de 5 à 20 euros par personne en
fonction de la composition de la famille
et du quotient familial. (Attention, le
nombre de places est limité)

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Le portage de repas à domicile

Centre Social Rural de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À Lassigny:

À Ressons-sur-Matz :

Come and Spend
Some 
Quality 
Time 
with 
Your Kids
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