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Le mot

Vers de nouvelles compétences !!!

La loi NOTRE réformant les collectivi-
tés territoriales, adoptée en août 

dernier nous oblige demain à exercer de
nouvelles compétences:
● En 2017, un renforcement du déve-
loppement économique,
● En 2018, la GEMAPI: gestion des mi-
lieux aquatiques et inondations,
● En 2020, l'Eau et l'Assainissement

Ce dernier point consiste à mutualiser la
distribution de l'eau et l'assainissement
sur l'ensemble de nos 48 communes.
Vaste chantier qui s'annonce quand on
sait la diversité qui existe au sein de ces
deux compétences exercées aujourd'hui
par les communes voire les syndicats
créés à cet effet et qui vont devoir dispa-
raitre.

L'année 2016 sera donc consacrée à la
mise en place d'un diagnostic, d'un 
recensement qui va ainsi nous permettre
d'appréhender ce lourd dossier à mettre
en place.

Le budget 2016 adopté le 30 mars 
dernier sans augmentation de la fiscalité
et ce depuis maintenant 8 ans nous 
permet ainsi d'envisager l'avenir avec
pragmatisme mais surtout optimisme afin
de mener à bien l'ensemble de ces 
réformes que nous devrons construire
tous ensemble.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Bien cordialement.
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ACTUALITÉS

Le 17 décembre dernier au Tigre à Mar-
gny-les-Compiègne, Initiative Oise Est

a organisé les Trophées de l’Initiative qui
ont lieu tous les deux ans. Plus de 500
chefs d’entreprise et acteurs écono-
miques locaux ont été présents à cette
soirée exceptionnelle. Les Trophées met-
tent en lumière les initiatives et les réus-
sites des créateurs repreneurs aidés par

Initiative Oise Est. Lors de cet évènement
dédié à l’esprit d’entreprendre, 10 chefs
d’entreprise ont été récompensés. Pour
cette édition, c’est la société SCMB qui a
représenté la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources. En 2011,
Monsieur LESOURD a repris cette entre-
prise, basée à Cuvilly, spécialisée dans la
serrurerie, la chaudronnerie et la méca-
nique industrielle. Il a conservé l’intégra-
lité du personnel, soit 8 salariés.
En 2015, il transfère son entreprise à
Ressons-sur-Matz, où il a fait construire
de nouveaux locaux plus adaptés à son
activité en plein essor. Ceci afin d’élargir
les compétences de l’entreprise et de se
moderniser pour rester compétitif.

La 14-18, 1ère évènement sportif de
l’Oise
L’édition 2015 de La 14-18 a été élue
“Meilleure course à obstacles” de l’année
par Obstacle.fr. Le 5 janvier 2016 à Lyon,
s’est déroulée la remise des Obstacles
d’Or. Les membres associatifs de La 14-
18 avaient fait le déplacement pour cette
première édition des Obstacles d’Or. Nul
doute, en deux ans, les organisateurs ont
su ancrer La 14-18 dans le paysage spor-
tif français au côté des plus grandes
courses comme celle de la TRANSBAIE
en Baie de Somme. Nous en sommes
tous très fiers. >> www.la-1418.com

C'EST PARTI pour la 3ème année!

L'opération "Les Jardins s'emmêlent"
a été lancée le samedi 5 mars pour cette
nouvelle saison. Une quinzaine de pas-
sionnés était présente pour la taille des
arbres fruitiers. Merci à Monsieur et Ma-
dame Dumontois pour leur accueil cha-
leureux. Retrouvez les dates des
rencontres et des ateliers en page 16.

Hébergements touristiques:
À la ferme de Canny, Marie et Olivier ont
ouvert 3 chambres d’hôtes en décem-
bre 2015, en plus de leur maison d’hôtes.
Dans une ferme typique de la région, les
3 chambres ont été créées dans l'an-
cienne maison du contremaître construite
après la Guerre 14-18. D’une capacité de
8 personnes (6 adultes et 2 enfants), elles
comprennent aussi une cuisine et un 
espace détente. Labellisées par Gîtoise
et classé 3 épis, les chambres et les es-
paces communs sont aménagés avec le
souci de la décoration. 
Infos: www.fermedecanny.com

Accompagner les jeunes vers l’insertion professionelle :

Vous cherchez une formation
un emploi ou un conseil

sur un projet professionnel...

Économie, Les Trophées de l’Initiative :

SCMB mis à l’honneur

La Mission Locale du Pays COMPIE-
GNOIS et du Pays des SOURCES

reçoit les jeunes de 16 à 25 ans désco-
larisés. La Mission Locale a pour but de
proposer un accompagnement  aux
jeunes (16/25 ans) en terme d’emploi et
de formation professionnelle. En 2015,
les deux permanences ont permis de 
recevoir et de suivre 252 jeunes du Pays
des Sources dont 97 pour la première fois.
Parmis ces jeunes, 84 ont trouvé un em-
ploi durable, 12 un contrat en alternance
et 61 autres ont intégré une formation.

Les permanences sont sur rendez-vous : 
✔ À Lassigny en Mairie : 
Lundi après-midi (Imane JBILOU)
Jeudi matin (Mariline BAJSAROWICZ)
✔ À Ressons-sur-Matz en Mairie :
Mercredi matin (Carole PODSADNI)
Mercredi après-midi (Sophie AUBAILLY)
Tél. au 03 44 36 34 44 pour la prise
de rendez-vous.

Ci-dessus, de gauche à droite : M. LESOURD, Société SCMB, M. MAhET, Président de la Communauté de
Communes du Pays des Sources et Mme VERBEKE, chargée de mission Developpement Économique
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Vendredi 27 mai 2016 à 20h30 
COUDUN à la salle polyvalente
Nous avons le plaisir de recevoir une
nouvelle fois Cécile BATAILLER & 
fabrice SCHWINGROUBER 
dans « Sexe arnaque et tartiflette »
Une comédie qui atteint des sommets !

Détestant le monde rural, une jeune
cadre aux dents longues est missionnée
par sa société pour venir faire signer un
contrat véreux à un pauvre type au fin
fond des Alpes.
Elle va user de tous les stratagèmes 
possibles et inimaginables pour arriver à
ses fins dans les plus brefs délais.
Mais une avalanche va changer le cours
de son scénario et la contraindre à pas-
ser le week-end avec un couillon de
"classe internationale" au pays des bou-
seux. 
Une chose est sûre : vous ne verrez plus
jamais votre service à raclette de la
même façon !

Vendredi 1er juillet 2016 à 20h30 
VIGNEMONT à la salle des fêtes
Jeanfi JANSSENS 
dans « Jeanfi décolle »
L’histoire d’un VRAI steward qui mène
une double vie et embrasse la comédie.
De son enfance dans le Nord de la
France aux passagers qu’il sert sur ses
vols, il se confie et nous conte l’envers
d’un décor unique et délirant avec une
autodérision et un sens de l’humour 
irrésistibles.
Jeanfi met l’ambiance avec des sketches
devenus cultes « l’Escale à Bangkok
avec l’équipage », « la chirurgie esthé-
tique », « à Buenos Aires avec Maman »
ou « Recherche Appartement avec 
Stéphane Plaza »…

Un one-man show qui vous dépaysera à
coup sûr et vous rappellera de ne jamais
oublier d’où l’on vient…
Spectacle à partir de 12 ans

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

Un village, un spectacle :

Saison Culturelle
Le service de collecte et de traitements

des déchets ménagers représente le
plus gros budget en terme de fonctionne-
ment à la Communauté de Commune du
Pays des Sources. Depuis la mise en
place de la collecte en monoflux et des
bacs, en 2013, on observe une forte 
progression des tonnages du tri, ce qui est
une bonne chose. Mais on assiste aussi
à un taux de refus de tri très important,
autour de 15 %. Cela coûte cher à la
collectivité. Alors soyons tous responsa-
bles et trions mieux.
Les consignes de tri sont disponibles :
✔ sur Internet :

www.cc-pays-sources.org
www.smvo.fr

✔ par téléphone un agent du SMVO 
répondra à toutes vos questions au

Coût Année 2015
Total 1698330 € TTC

par habitant 76,53 €
à la tonne 247 € (6875,09 t)

Les déchets ménagers : 

Trions mieux
Trions plus

V

En 2015,
758,38 tonnes 

soit 34,17 kg par an et
par habitant

O.M.

ménagères

Le verre

En 2015,
4 601 tonnes 

soit 207,33 kg par an
et par habitant

Coût du service d’élimination
des déchets ménagers :

En 2015,
1 515,71
tonnes 

soit 68,30 kg par
an et par habitant

Le tri sélecti
f

Les ordures

N° Vert   0 800 60 20 02
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE fIxE

Quelques
chiffres clés

à partir de 12 ans

PENSEZ À RÉSERVER !
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Conseil du 9 décembre 2015:

Convention de financement des me-
sures foncières du PPRT STORENGY
à Gournay-sur-Aronde.
Le Conseil a refusé la convention de 
financement des mesures foncières, 
délaissements et expropriations prescrits
par le PPRT relatif au stockage souterrain
de gaz exploité par la société STO-
RENGY et de la démolition de bâtiment.

Adhésion au syndicat mixte AMEVA.
Afin d’organiser et de faciliter de manière
cohérente la mise en œuvre des nou-
velles compétences dévolues aux EPCI
à fiscalité propre, comme la Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI), le Conseil a 
validé l’adhésion de la Communauté de
Communes du Pays des Sources au syn-
dicat mixte d’AMEVA et élu Monsieur
Yves LEMAIRE comme délégué titulaire.

Ouverture par anticipation des crédits
de dépenses d’investissement avant le
vote du budget 2016.
Afin de permettre aux services de travail-
ler sur la section d’investissement avant
l’adoption du BP 2016, le Conseil a
adopté l’ouverture par anticipation des
crédits de dépenses d’investissement de
l’exercice 2016 pour un total de
876625 €.

Modification du règlement de service
du Service Public d’Assainissement
non Collectif
Après plusieurs années de fonctionne-
ment, le Conseil a approuvé le nouveau
règlement.

Reversements aux collectivités relatifs
au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
pour l’exercice 2014.
Si les objectifs du contrat ont été atteints,
la CAF* et la MSA* versent au Pays des
Sources les montants fixés pour chaque
action. Pour les actions gérées par les
centres sociaux de Lassigny et de Res-
sons-sur-Matz, le Pays des Sources a la
charge de calculer et de reverser les
sommes dues aux collectivités. Il reverse
aussi les sommes versées par la MSA
pour les actions gérées par les regroupe-
ments scolaires (accueil périscolaire).

Bureau du 2 mars 2016:

Attribution de subvention
aux associations

Subvention aux manifestations locales
155 € à Festi-Vignemont pour le concert
de Noël du Monde Musical en l’église de
Vignemont.
434 € à Ché Fous d’Ché Bêtes pour la
« Fête des animaux » afin de sensibiliser
le public au développement durable.
320 € à SOLECUS pour le concert gratuit
en l’église de Solente, les Trompes de
Brétigny, la chorale Le Chant d’Images et
la chorale Enfants de Solecus.
Selon le règlement, les sommes attribuées 
ci-dessus sont un maximum allouées, le 
versement de la subvention correspondant à
20 % des dépenses réalisées sur présentation
des factures à l’issue de la manifestation.

Subvention aux manifestations
d’intérêt communautaire

980 € aux Bons Vivants de Crapeaumes-
nil pour la 2ème édition du rassemblement
de véhicules anciens.
666 € à La Coudunoise pour le marché
gastronomique et artisanal.
Selon le règlement, le versement de la subven-
tion interviendra en deux temps ; 50% de la
subvention est versée après accord du bureau,
le reste de la subvention, soit les 50% restants,
sera versé sous condition de fournir dans un
délai de 6 mois après la réalisation du projet,
le bilan financier de l’action et les copies des
factures validées par le Trésorier et le Prési-
dent de l’association. La subvention versée
correspondra à 20% des dépenses réalisées.

Subvention aux écoles de musique
4300 € au Monde Musical, l’école de mu-
sique de Villers-sur-Coudun, qui accueille
43 élèves (domiciliés sur le territoire du
Pays des Sources et de - 18 ans) pour
l’année scolaire 2015/2016.
700 € à la fanfare l’Amicale, l’école de
musique d’Orvillers-Sorel qui accueille 7
élèves (domiciliés sur le territoire du Pays
des Sources et de - 18 ans) pour l’année
scolaire 2015/2016.
Selon le règlement des subventions aux
écoles de musique pour les élèves de moins
de 18 ans, le versement de la subvention 
interviendra en deux temps ; 50% de la 
subvention est versée après accord du bureau,
le reste de la subvention, soit les 50% restants,
sera versé sous condition de fournir à la fin de
l’année scolaire un bilan d’activité.
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Ça se décide?
Synthèse des Reversements 2014

Amy 323,79 €
Antheuil-Portes 1 319,89 €
Avricourt -   €
Baugy 511,73 €
Beaulieu-les-fontaines 323,17 €
Belloy -   €
Biermont 1 419,23 €
Boulogne-la-Grasse 1 097,82 €
Braisnes-sur-Aronde 324,51 €
Candor 249,07 €
Cannectancourt 213,04 €
Canny-sur-Matz 443,02 €
Conchy-les-Pots 302,43 €
Coudun 1 410,38 €
Crapeaumesnil 51,21 €
Cuvilly 1 596,08 €
Cuy -   €
Dives 84,07 €
Écuvilly 224,62 €
Élincourt-Ste-Marguerite 1 511,03 €
Évricourt -   €
Fresnières 51,93 €
Giraumont 873,69 €
Gournay-sur-Aronde -   €
Gury 85,97 €
hainvillers 156,02 €
Laberlière -   €
Lagny -   €
Lassigny 556,89 €
Lataule 180,98 €
Mareuil-la-Motte 750,29 €
Margny-aux-Cerises 192,92 €
Margny-sur-Matz 632,48 €
La Neuville-sur-Ressons 1 405,85 €
Marquéglise 1 280,33 €
Monchy-humières 2 299,67 €
Mortemer 908,01 €
Neufvy-sur-Aronde -   €
Ognolles 97,21 €
Orvillers-Sorel 334,26 €
Plessier-de-Roye -   €
Ressons-sur-Matz 23 569,10 €
Ricquebourg 2 365,39 €
Roye-sur-Matz 260,64 €
Solente -   €
Thiescourt 597,88 €
Vignemont 488,09 €
Villers-sur-Coudun 992,31 €
SIVOM du canton de 
Ressons-sur-Matz 1 570,59 €

SIVOM d’Élincourt-Sainte-
Marguerite, Marest-sur-Matz 374,37 €
SIRP Écuvilly, Ognolles,
Beaulieu-les-Fontaines, 
Solente, Candor

398,21 €

SIVOM Cannectancourt, 
Évricourt, Thiescourt 357,00 €

SIRP Lagny, Dives, Cuy -   €
CC du Pays des Sources 103 070,15 €
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Création d’un parcours pédagogique
de découverte des zones humides sur
la base nature.
Afin de compléter son offre en matière de
découverte et de sensibilisation à l’envi-
ronnement, le Pays des Sources souhaite
mettre en place un parcours de décou-
verte des mares sur la zone humide de la
base nature. Le Bureau a validé le projet
de création du parcours pédagogique et
le plan de financement présenté.

Convention 2016/2020 de mise en va-
leur pour l’ouverture au public du site
forestier départemental d’Élincourt-
Sainte-Marguerite.
Le Bureau a validé la convention
2016/2020 de mise en valeur pour l’ou-
verture au public du site forestier dépar-
temental, ainsi que son plan de
financement.

Avenant N° 1 à la convention relative
au cofinancement des actions com-
munes de promotion et communica-
tion du Musée Territoire 14-18 pour
l’année 2015.
Le Bureau a validé l'avenant n°1 à la
convention de cofinancement des actions
communes du Musée Territoire 14-18
pour l'année 2015.
Le Bureau a validé les actions communes
inscrites, avec les modalités de pilotage
et de financement proposées, sous 
réserve, concernant l’action « événemen-
tiel commun à Quennevières » portée par
la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise, que les cinq commu-
nautés de communes partenaires s’enga-
gent en réciprocité à financer en commun
l’évènementiel « Un Village, Un Feu » qui
aura lieu en 2018 à Plessier-de-Roye.

Convention de cofinancement des ac-
tions 2016 du Pays de Sources & Val-
lées.
Le Bureau a approuvé la programmation
des actions et le budget global du Pays
de Sources et Vallées pour l’année 2016
ainsi que la participation financière de la
Communauté de Communes aux actions
du Pays pour 2016.

Convention de partenariat avec la Mis-
sion Locale.
Le Bureau a autorisé Monsieur le Prési-
dent à signer la convention qui définit les
modalités de mise en œuvre du partena-
riat entre la Communauté de Communes
du Pays des Sources et la Mission Locale
du Pays Compiégnois et du Pays des
Sources.

Commercialisation de parcelles sur le
PAEI de Ressons-sur-Matz.
Le Bureau a validé l’acquisition par 
Madame Carole VORANGER des par-
celles 1 et 3 du Parc d’Activités de la Val-
lée du Matz pour y implanter son projet
intitulé : La maison d’Azalée. Elle souhaite
faire construire un bâtiment destiné à une
activité de restauration et loisirs.

Bureau du 23 mars 2016:

Convention de cofinancement des ac-
tions communes de promotion et com-
munication du Musée Territoire 14-18
pour l’année 2016.
Le Bureau a approuvé la convention 
relative au cofinancement des actions
communes de promotion et de communi-
cation du Musée Territoire 14-18 pour
l’année 2016. Il a validé les actions 
communes inscrites, avec les modalités
de pilotage et de financement proposés.

Création et financement d'une aire
d'accueil à la Carrière de la Botte à
Cannectancourt
Le bureau a validé le projet de création
d'une aire d'accueil sur le site de la 
Carrière de la Botte, ainsi que son plan
de financement prévisionnel. Le projet de
création et d’aménagement des station-
nements et des aires de circulation VL/PL
est estimé à 16000 € hT. Le départe-
ment pourra financer 29 % soit 4640 hT.

Aide financière accordée aux assis-
tants maternels agréés et aux per-
sonnes souhaitant exercer la
profession d'assistants maternels
Le Bureau a validé le dossier présenté
pour un montant global de 500 € hT.

Demande de subvention pour la 
cellule d’animation du contrat global
Eau 2016
Le Bureau a validé la demande de 
subvention à l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie pour le fonctionnement de la
cellule d'animation du Contrat Global Eau
2016 portée par la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources. Le budget
prévisionnel est estimé à 44000 € TTC
dont 30800 € TTC d’aide financière de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Organisation d'une classe d'eau Élus
dans le cadre du Contrat Global Eau
Le Bureau a validé la demande de 
subvention à l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie pour la mise en œuvre d’une
classe d'eau Élus 2016 au niveau du
Pays de Sources et Vallées*. Les dé-
penses sont estimées à 17000 € TTC
subventionnées par l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie à hauteur de
13600 € TTC, le solde étant financé par
les 3 communautés de communes com-
posant le Pays de Sources et Vallées*.

Convention de partenariat avec le
SMVO dans le cadre du programme de
prévention des déchets 2016.
Le Bureau a approuvé la convention de
partenariat avec le SMVO dans le cadre
du Programme de Prévention des Dé-
chets 2016. L’enveloppe allouée par le
SMVO pour le financement des projets
2016, s’élève à 35447 €. Le programme
d’actions prévoit 3 thématiques :
✔ Réduction des déchets verts et fermen-
tescibles :

●Intervenir dans le cadre des anima-
tions « Le Jardinage, ça vous
Botte? » intervention CPIE de L'Oise.
●Participer à l'achat de matériel de
tonte mulching, de broyage des végé-
taux, de désherbage et balayage

✔ Animations dans les Temps Aménage-
ments Périscolaires (TAP)
✔ Lutte contre le gaspillage alimentaire :

Actions de communication dans les
grandes surfaces en distribuant des
soupes et des smoothies fabriqués à
partir d’invendus par le SMVO.

Au Pays des Sources, N°75, Avril - Juin 2016 7

PPRT: Plans de Prévention des Risques Technologiques
AMEVA: Syndicat Mixte d'Aménagement hydraulique du Bassin Versant de la Somme
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
SMVO: Syndicat mixte de la vallée de l'oise
SPANC: Service Public d’assainissement non collectif
CAF: Caisse dʼAllocations Familiales
MSA: Mutualité Sociale Agricole
CPIE: Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
PAEI : Parc d’activité Économique Intercommunale

Pays de Sources et Vallées* : regroupement de 3 communautés de communes, à savoir le Pays des
Sources, le Pays du Noyonnais et les Deux Vallées.

Toutes les délibérations sont disponibles

sur le site internet du Pays des Sources :

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

Les délibérations sont affichées au siège de la

Communauté de Communes à Lassigny.
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Le service Anim’Jeunes du Pays des
Sources lance un nouveau projet :

« Jeunes en Scène ». Nous vous propo-
sons l’organisation d’un évènement dédié
aux jeunes talents du territoire pour faire
vibrer la scène et le public.
À cette fin, nous recherchons des jeunes
aimant et voulant se produire sur scène
et nous faire profiter de leur talent.
Si tu as entre 12 et 18 ans que tu aimes
chanter, danser, faire du théâtre, de la
photo, ce projet est pour toi !
Si tu fais partie d’un groupe ou que tu es
en solo, si tu souhaites te faire plaisir et
partager un super moment sous les lu-
mières et les applaudissements dans un
esprit bon enfant et sans compétition, ce
projet est pour toi !
Si tout simplement, tu souhaites aider à
l’organisation d’un spectacle vivant, ce
projet est aussi pour toi !

N’hésites plus et contactes Lynda au
0683267823 ou par courriel à deses-
quelle@cc-pays-sources.org

Cette année, pour la 16ème édition de
la Plage à Lassigny, le Service

Anim’jeunes constitue une nouvelle
équipe de jeunes organisateurs béné-
voles. Si tu as entre 14 et 17 ans, que tu
aimes organiser, animer, faire la fête et de
nouvelles rencontres, inscris-toi avant
le 1er juin 2016. Une expérience et un été
inoubliable se profilent pour toi !
Ta mission si tu l’acceptes?
Organiser des jeux sur La Plage, 
encadrer les enfants durant les activités,

surveiller les structures gonflables, 
organiser des veillées et des grands jeux
mais surtout t’amuser dans une 
ambiance sympa!

Être « jeune organisateur de La Plage »,
c’est aussi un premier pas pour entrer
dans le dispositif BAfA et devenir ani-
mateur.

Mickaël et Antonin te donneront plus de
précisions sur tes missions durant l’été.

Les séjours 
Été 2016
Le printemps, c’est le temps du renou-

veau, des envies, des idées et des 
projets. Le printemps, c’est aussi le 
moment de penser à l’été !
Le Service Anim’Jeunes vous propose
quatre séjours sur quatre thématiques 
différentes. Il y en aura pour tous les
goûts !!
Si tu es sensible à la préservation du 
patrimoine, inscris-toi au Chantier jeunes
du 6 au 15 juillet. Pour les amateurs de
sensations fortes, un séjour sport ex-
trême est prévu du 25 au 29 juillet. Si tu
as plutôt une âme d’aventurier, le séjour
à la montagne du 1er au 5 août est fait
pour toi. Pour ceux et celles qui ont le
pied marin, le séjour itinérant en péniche
du 8 au 12 août sera parfait !
Les préinscriptions sont ouvertes.
N’hésite pas à contacter le service
Anim’Jeunes pour plus de précisions sur
le programme et les tarifs.

Les séjours d’été 2016

Projet « Jeunes en Scène »

Recherche des jeunes organisateurs pour La Plage :

Nouvelle saison, nouvelle équipe

L’équipe de 
2015

Qui veux ven
ir en 2016 ?

Tu
 en

 as
 ma

rre
 de

jou
er 

tou
t se

ul ?

Séjour à la montagne
du 1er au 5 août (12-15 ans)

ChantierJeunes
du 6 au 15 juillet 
hors week-end 
(14-17 ans)

Séjour itinérant en péniche
du 8 au 12 août (14-17 ans)

Séjour Sports extrêmes du 25
au 29 juillet (12-17 ans)
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Le collège de Ressons-sur-Matz se mo-
bilise suite aux attentats de Paris. Au

travers d’une interview de Dorien et Ga-
briel. Benjamin nous raconte sa passion
pour la musique et nous présente son
texte de RAP écrit suite aux massacres
de 2015 : 
«Je composais déjà des textes avant, et
quand les attentats ont eu lieu, je me suis
posé sur mon lit, j’ai pris du papier et j’ai
écrit ce que j’avais sur le cœur. Cette
chanson parle de la nuit du 13 novembre
2015 et crie haut et fort que les principes
fondamentaux de la République Fran-
çaise ont été détruits et bafoués en 
l’espace de quelques heures : Liberté,
égalité, fraternité, explosées… ».

Benjamin exprime son dégoût pour les
hommes qui ont fait cela, car ils n’ont pas
uniquement tué des français, ils ont belle
et bien commis un crime contre l’huma-
nité. Avec son texte, « Pray for Paris », il
rend hommage aux familles des victimes
et au Pays tout entier. Ce jeune homme
de 14 ans fait preuve d’une belle et
grande leçon de solidarité et de citoyen-
neté. 

Antonin, Dorien, Gabriel 

Samedi 19 décembre dernier, à la
veille des vacances de Noël, les

jeunes organisateurs d’évènements du
service Anim’jeunes du Pays des
Sources ont organisé un tournoi de foot-
ball en salle et de jeux vidéo « solidaire ».

Douze jeunes étaient bénévoles pour 
organiser le tournoi, réaliser des affiches,
préparer des crêpes, arbitrer les matchs
et animer les activés de jeux.

Aucune contrepartie financière n’était 
demandée aux participants. Les jeunes
demandaient de déposer une denrée 
alimentaire dans un caddie.
Le bilan a été très positif avec 52 partici-
pants et plusieurs dizaines de conserves,
paquets de pâtes, riz, farine collectés.
Ces dons ont été redistribués sur 
l’antenne des Restos du Cœur et de 
l’association l’Entraide de Lassigny.
Jolie initiative de nos jeunes à l’approche
des fêtes !

L’actualité et les évènements comme la
COP21 poussent les jeunes à se

questionner sur nos origines et notam-
ment sur la sensibilisation de l’homme
par rapport à l’environnement. Rémi et
Léon nous font partager leurs décou-
vertes.

Depuis 3 millions d'années, le genre 
humain a évolué sur Terre et a colonisé
notre planète en la dégradant et en pillant
ses réserves. La chasse et plus précisé-
ment le braconnage, la pollution, les in-
dustries ont contribué à l’extinction de
nombreuses espèces animales.

L’abattage des arbres, qui servent pour
les matières premières, produit de nom-
breuses déforestations dans plusieurs ré-

gions du monde. En Amazonie, chaque
année, on compte plus de 250000 arbres
abattus par les hommes.

Les industries exploitent aussi les miné-
raux comme le charbon ou le fer. Cela
conduit au réchauffement de la planète à
cause du CO2 qu’elles émettent.
Mais il semble que les hommes souhai-
tent rattraper le mal qu'ils ont fait subir à
notre planète. Les recherches, les 
énergies renouvelables, le carburant 
écologique ou autres décisions suffiront-
elles à sauver notre planète?

Combien de temps la planète tiendra-t-
elle?

Rémi & Léon

Pray
for 
Paris

Un tournois de foot à but solidaire :

Actions solidaires

L’Homme et l’Environnement
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Le harcèlement au collège est un agis-
sement de plus en plus répandu. Ce

type de comportement interpelle et 
inquiète les adolescents et notamment
Lucie et Camille. Elles ont été surprises
d’apprendre, durant leurs recherches,
qu’il touche pratiquement tous les 
collèges de France !
Le harcèlement touche souvent les 
personnes qui ont des différences. Mais
aussi des jeunes pris pour cible de la 
jalousie d’un groupe. Ces personnes se
renferment sur elles-mêmes et restent à
l’écart des groupes pour ne pas subir les
moqueries des autres. 
Le harcèlement est un délit puni par la loi.
Les faits de harcèlement sont punis
même s’ils sont commis hors des établis-
sements scolaires. 

Les condamnations pour ce type de délit
vont de l’indemnisation des victimes aux
peines d’emprisonnement. 
Il y a des grandes conséquences aux
actes de harcèlement. Les victimes 
peuvent tomber dans une dépression 
profonde, mais aussi mettre fin à leurs
jours. 
Il faut agir vite avant que ce monde ne
tourne qu’autour de la méchanceté. 

Pour plus de renseignements, voici un
lien de l’éducation nationale : 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

Lucie et Camille 

Halte au harcèlement

Espace
Anim’Jeunes

L’Espace « Anim’Jeunes » a ouvert ses
portes au Centre Social et Culturel de

Lassigny. Cet espace est dédié aux
jeunes de 12 à 17ans avec au 
programme : des sorties, des activités 
ludiques et des animations organisées
par vos animateurs préférés Valentin et
Marine ! 

Venez découvrir votre espace tous les
mercredis de 14h à 18h et participer aux
activités suivantes :

1er avril Tout à l’envers (Sketch)
22 avril À la recherche des supers
(Rallye photos)
29 avril Troc en folie (Troc patate)
6 mai Sortie ciné-laser
13 mai Fort Boyard (Grand jeux)
20 mai Géocaching 
27 mai Le Seigneur des Anneaux
(La guerre des mondes)
3 juin Sortie paintball
10 juin À la guerre comme à la
guerre (Commando)
17 juin harry pot de fleur et la
coupe de cheveux (Quiddich)
27 juin Sortie Koézio (Parc aven-
ture en équipe)

Infos : Antonin 03 44 42 71 13
Mickaël 03 44 43 51 64 

Les chiens
Maêva et Allisson affectionnent parti-

culièrement les animaux et notam-
ment les chiens. Au travers de cet article,
elles souhaitent nous faire découvrir leur
passion et espèrent nous la transmettre.

Les chiens sont des animaux domes-
tiques, classés dans la catégorie des
mammifères, ils sont sur terre depuis plus
de 12 000 ans en compagnie des
hommes. Le loup gris est l’ancêtre 
sauvage du chien.
Le chien peut vivre jusqu’à 16 ans, il 
mesure entre 16 et 86cm au garrot. Ils
sont très joueurs et affectueux. Nous
avons tendance à les considérer comme
les meilleurs amis de l’homme. 
Toutefois, il y a des chiens très difficiles à
éduquer avec un fort caractère. Cela peut
les rendre très dangereux, car ils restent
des animaux, même s’ils sont éduqués
par l’homme depuis longtemps. Il est
donc important de rester vigilant. 
Comme tous les autres animaux domes-
tiques, adopter un chien est une décision
importante qu’il ne faut pas prendre avec
légèreté. C’est un animal qui demande
beaucoup de soin, de présence et
d’amour.

Maêva & Allisson

Les jeunes et les bonbons,
une grande histoire

d’amour
Depuis toujours, les jeunes (et les

moins jeunes) aiment manger, 
grignoter, dévorer, déguster des sucre-
ries. Mathilde, Marion, Laurie, Manon et
Lilly vont nous faire repartir dans une
autre époque afin de comprendre l’his-
toire de ces friandises tant convoitées.

Les premières sucreries ont été inven-
tées par les Perses. Elles étaient faites à
base de roseaux et servaient à calmer les 
enfants quand ils faisaient des colères (Et
oui ! Même 600 ans avant notre ère, les
enfants faisaient déjà des colères !)
Au xIIIe siècle, la canne à sucre est 
découverte par des Européens partis à la
conquête du monde.
Au moyen âge, seuls les rois en consom-
maient, mais en très petites quantités. Le
tout début de la consommation de 
friandises se fit au xVIe siècle avec l’éla-
boration des premiers bonbons.
Vous connaissez désormais l’histoire des
bonbons tant convoités par les petits et
les grands depuis des milliers d’années.

Mathilde, Marion, Laurie, Manon et Lilly

© Stocklib / Konstantin Chagin
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Plus qu’un sport, c’est une passion
pour Léo et Thomas, élèves au 

collège. Ils pratiquent la danse hip-hop
depuis plusieurs années. Un sport qui
pour eux est devenu une passion. C’est
pour cela qu’ils souhaitent nous faire 
découvrir cette discipline.

Le hip-hop est un mouvement culturel et
artistique apparu aux États-Unis dans le
Bronx des années 1970. Originaire des
minorités noires et latinos de New-York, il
s’est répandu rapidement dans l’ensem-
ble du pays, puis au-delà des frontières
américaines au point de devenir une cul-
ture urbaine importante.
La culture hip-hop connaît plusieurs dis-
ciplines : le rap (ou MCing), le « DJing »
ou l'art du DJ de mixer, le break dancing
(ou b-boying), le graffiti et le « beat-
boxing » (bruitages rythmés de la
bouche).

Aujourd’hui, plusieurs compétitions de
danse hip-hop de grande envergure sont
organisées. La France est au rang des
plus grandes nations de danse hip-hop,
elle le prouve chaque année au plus haut
niveau international.
Beaucoup de clubs proposent cette disci-
pline, animés par des passionnés qui
souhaitent transmettre leur art aux plus
jeunes.

Léo et Thomas

Sur un sondage de 30 personnes dans
le collège de Ressons-sur-Matz, 15

personnes jouent à des jeux violents, 13
personnes à des jeux non violents et 2
personnes ne jouent pas du tout. Pour-
quoi laisser des jeux violents à la portée
des jeunes ? 
Les jeux vidéos sont de bons moyens de
distraction dans la vie des jeunes. Mais
ils engendrent parfois des violences/vul-
garités, ils peuvent avoir une influence
sur la vie de tous les jours. Les jeux 
vidéos peuvent engendrer des addictions
entraînant une pression sanguine mais
variable selon les cas. 

Certaines personnes considèrent que
certains joueurs n'ont aucune vie sociale
car ils passent trop de temps dans leur
monde. Ils se créent une nouvelle identité
qui est basée autour d'un monde virtuel.
Certaines personnes sont tombées sous
l'influence ou même le contrôle de ce
nouveau monde violent, comme par
exemple ce petit garçon de 8 ans (dont le
nom n'est pas révélé au vu de son jeune
âge) qui a tiré une balle dans la tête sa
nounou. Âgée de 87 ans, Marie Smothers
est morte sur le coup. Le shérif a déclaré
"le garçon de 8 ans a intentionnellement
tiré sur Mme Somthers dans la tête alors
qu'elle était assise dans son salon en
train de regarder la télévision", avant
d'ajouter, "Les enquêteurs ont appris que
le jeune suspect jouait à un jeu vidéo
"Grand Theft Auto IV", un jeu réaliste qui
encourage la violence et attribue des
points aux joueurs pour avoir tué des
gens.
Comment réagir face à cela ? 
La polémique sur les jeux vidéos violents
est relancée.

Antonin, Dorian et Gabriel

La danse
Hip-Hop

La violence
dans les jeux vidéos

Pour fêter la fin d’année scolaire, les 17
jeunes de l’atelier vous présentent

leur spectacle « UN JT LOUFOQUE » de
Chloé DEBRUILLE mis en scène sous la
direction d’Alfredo FIALE. La pièce sera
jouée le dimanche 26 juin 2016 à 14h30
au Centre Social Rural de Ressons-
sur-Matz, rue de Compiègne. 
C’est un drôle de JT, comme son nom l’in-
dique, parodique, naïf et délirant qui traite
de questions sérieuses ; l’égalité des
sexes, les rapports humains au travail
et enfin la violence.
Un verre de l’amitié sera offert à la fin
de la représentation.

Tarifs : + de 18 ans : 4 €, de 3 à 18 ans :
2 € et - de 3 ans : Gratuit
Attention, les places sont limitées.
Pour tout renseignement contacter Lynda
au 06 83 26 78 23 ou par courriel à 
desesquelle@cc-pays-sources.org

Atelier Théâtre Loisirs Jeunes du Pays des Sources :

Un JT Loufoque
Spectacle de fin d’année
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Le samedi 11 juin à Élincourt-Ste-Mar-
guerite, la Communauté de Com-

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

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

● Parcours « Découverte »
Liaison de 15 km à VTT*
Destiné aux sportifs occasionnels et aux familles
Départ : 14h - Équipe de 2 ou 3 participants
Accessible à partir de 10 ans accompagné sous
réserve des capacités physiques
Activités: Run & Bike, arbo-escalade, tir à
l’arc, courses d'orientation, jeux d'adresse,

quiz, tyrolienne, sarbacane, slalom à trotti-
nette, mini-parcours du combattant...

● Parcours « Aventure », 
Liaison de 35 km à VTT*
Destiné aux sportifs réguliers
Départ : 13h - Équipe de 2 participants
Accessible aux jeunes à partir de 16 ans accom-
pagnés
Activités : Run & Bike, courses d'orienta-
tion, escalade, tir à l’arc, jeux d'adresse,
quiz, tyrolienne, sarbacane, slalom à trotti-
nette, mini-parcours du combattant, X-
Country...

✗ Les liaisons entre les épreuves s'effectuent à
VTT selon différents mode d’orientation :
Road Book, parcours fléché, suivi d’itinéraire
par carte ou photo.

Places limitées, date limite d'inscription
souhaitée le lundi 6 juin 2016.
Frais de participation 16 € par équipe et
3 €/personne pour la randonnée.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

fiche d'inscription sur Internet :
www.cc-pays-sources.org

Infos au Pays des Sources,
Elian MESTDAGh : 0344430957

Samedi 11 juin 2016, à la base de rando d’Élincourt-Sainte-Marguerite :

Le DÉFI Sport & Nature 4ème édition

Le samedi 11 juin à la base de rando d’Élincourt-Ste-Marguerite aura lieu la 4ème édition
du Défi Sport & Nature. Diverses activités ponctueront les 3 parcours proposés.
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Créé en 1976 à l’initiative de la Mutua-
lité Sociale Agricole et de Monsieur

Pierre DUBOIS, ancien Maire de Lassi-
gny qui en fut le 1er Président, le Centre
Social est un outil au service de la popu-
lation des 22 communes de l’ancien Can-
ton de Lassigny et de 8 communes du
Noyonnais Rural.
Il a permis à trois générations de familles,
d’élus, d’associations de bénéficier des
services et des animations qu’ils ont eux-
mêmes suggérés, impulsés, proposés.
Pour fêter ses 40 ans, le Centre Social et
Culturel propose des animations tout au
long de cette année :

✗ Animations à partager en famille à
chaque vacances scolaires ;
✗ Fresque et vidéo retraçant moments
forts et vie du Centre Social seront pré-
sentées lors de l’Assemblée Générale
prévue le 24 juin ;
✗ Spectacle humoristique sur l’évolution
de la famille des années 70 à nos jours,
en partenariat avec le Pays des Sources
le 18 novembre, avec en 1ère partie, une
troupe de théâtre composée de 4 familles
originaires du territoire, créée spéciale-
ment pour l’occasion et en 2ème partie l’hu-
moriste Picard, Éric Chitcatt ;
✗ Exposition avec documents et photos
d’archives pour un retour en arrière sera
à découvrir en novembre et décembre.
Une année riche en évènements que pré-
parent les enfants des accueils de loisirs,
les artistes de l’atelier « arts plastiques »
et toute l’équipe du Centre Social : admi-
nistrateurs et techniciens.
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CENTRES SOCIAUX 

Trouvez des activités et/ou des temps
qui permettent aux parents comme

aux enfants de vivre des moments de
complicités et de partages ; c’est ce que
vous propose le Centre Social.
Zen en famille (pour tous les âges…) :
Parce qu’il est important de trouver, et en-
suite d’appliquer chez soi, des méthodes
de relaxation et d’aide à la concentration
et à l’endormissement. Les mouvements
vous seront transmis par Chrystelle
hUYGhE, praticienne en Kinésiologie.
Éveil musical pour les tout-petits
(jusque 3 ans…) avec Olivier MEYSSI-
REL, professeur de musique.
D’abord, il y a un travail d’écoute des mu-
siques. Les enfants découvrent la pulsa-
tion et le rythme, utilisent des instruments
de musique, petites percussions (frapper,
frotter, secouer, tourner). Ils se déplacent
et bougent sur la musique.
L’éveil musical a lieu le mercredi matin de
9h30 à 10h15.

La « petite pause du mardi » L’entrée
est libre et gratuite. De 9h à 10h, ouvert à
tous (tes), à l’accueil périscolaire de Res-
sons-sur-Matz, le Centre Social peut vous
accueillir pour une première séance de
papotage autour d’un petit café, on parle
des besoins et des projets. On parle pour
le plaisir et pour être ensemble.
L’origami. Cet art traditionnel japonais
consiste à plier du papier pour lui donner
la forme d'animaux, de poupées, etc. À
découvrir en famille à partir de 5 ans.
Cela nécessite un morceau de papier et
un peu de doigté. L'origami est à la portée
des petits et des grands et offre la magie
et le plaisir de créer. Ce loisir favorise
chez l’enfant la socialisation, l’éveil de la
créativité et le goût artistique. Elle accen-
tue l’écoute et la concentration, tout en
stimulant la mémoire visuelle. On opti-
mise la notion de précision.
Un samedi par mois de 9h30 à 10h30.
Chacun repart avec sa création !

EN BREf    EN BREf    EN BREf    EN BREf

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

La famille notre priorité :
Activités autour de la parentalité

Danse de Salon : le samedi de 14h à
16h, cours assuré par un professeur
Formé à l'IFDS. Le centre social vous
propose de pratiquer le rock, la samba,
la salsa, le tango y compris le tango Ar-
gentin, la valse et bien d’autres
danses...
Les samedis 30 avril, 7 mai, 14 mai, 21
mai, 28 mai, 11 juin, 18 juin et 2 juillet.

Sortie à Paris pour tous
Samedi 30 avril 2016 
Visite du Musée Grévin puis de la Tour
Eiffel pour un temps libre et on termi-
nera par la visite des monuments en
bateau mouche….. 
Adulte : 45€, moins de 12 ans 35€
Départ 8h devant le Centre Social 
Retour vers 19h
Attention, une date butoir est fixée au
22 avril pour les inscriptions. 

Pour toutes ces activités, Pascale
TALhOUARNE vous précisera : les
dates, les tarifs, le contenu des ateliers
un numéro unique le 03 44 42 71 16
ou par courriel animation@csr.res-
sons.info

Centre Social Rural de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À Ressons-sur-Matz :

Le
 ja

rd
ina

ge
!

                   

EN BREf    EN BREf    EN BREf    EN BREf

Retrouvez le programme des activités
sur le blog :
lassigny-centre-social.over-blog.com
ou/et devenez ami du Centre Social
sur www.facebook.com
Contact : 
Ben ou Filo au 03 44 43 51 60

En bref 
Bourse petite enfance et petit 
Samedi 23 avril

Petit déjeuner débat
Samedi 30 avril

Cinéma rural
Samedi 9 avril : Zootopie en 3D à
16h et "Les Tuches 2" à 18h
Samedi 14 mai (en cours de programmation)

Les Sorties
Le samedi 21 mai, en Belgique à Fa-
miflora le matin et Menen l'après-midi.
Le samedi 11 juin à fort Mahon à
l’Aquaclub.

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

1976 – 2016 : 40 ans de loisirs et de 
services à la population, ça se fête

À Lassigny:
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LES SORTIES

Au Pays des Sources, N°75, Avril - Juin 2016

Fête médiévale
Le dimanche 3 juillet 2016, sur le site de
la Tour Roland à Lassigny, une fête 
médiévale sera donnée de 10h à 18h
avec un spectacle à 15h. 
Au programme :
✗ Visites guidées du chantier en

construction. 
✗ Rencontre et démonstrations avec les

bâtisseurs et les paysans. 
✗ Participations aux jeux médiévaux. 
✗ Chants et festivités. 
✗ Jeux d'armes. 
✗ Spectacle à 15h : “Lors de la fête à

Lacheni, des brigands à cheval, ten-
tent d’assièger le village. Afin d'éviter
le massacre des villageois, Raoul le
Borgne, conte du Vermandois, accep-
tera un Tournoi équestre !”

Plusieurs troupes dont Vita Karoli, la Cité
d'Antan, la Guilde d'Émeraude, et plu-
sieurs cascadeurs équestres profession-
nels participateront aux festivités. 
Infos : www.tour-roland.fr

Portes ouvertes
La Tour Roland à Lassigny ouvre ses
portes les dimanches 22 mai et 19 juin
de 10h à 18h. Infos au 06 21 68 61 72
Internet : www.tour-roland.fr

Le dimanche 29 mai, randonné et marché de producteurs locaux :

Portes ouvertes au
Fournil des Bocages

Le dimanche 29 mai 2016, pour la pre-
mière fois au public, M. Bouny ouvre

les portes du fournil des Bocages et
organise un marché de producteurs.
Au programme de la journée :
✔ À 8h30, randonnée pédestre de 9 km,
La « Rando Silo », avec animations cul-
turelles et explications sur le stockage, le
tri et la mouture des céréales. Balade or-
ganisée avec la participation des Galo-
cheux et Amuzeux de Mareuil-le-Motte.

✔ De 9h à 18h, aura lieu le Marché de
producteurs et artisanat et visite du
fournil avec démonstration de cuisson.

Déjeuner avec plateau burgers bio ou
pain bagnat. Repas uniquement sur 
réservation (Pain du fournil, légumes, 
fromage et viande issus de filière agricul-
ture biologique)
Infos et réservation: abouny@free.fr

Liste des producteurs:
Maraîcher Bio, Bruno David à Vandélicourt -
Œufs bio, Ferme de la Roseraie à Bouchoire -
Miellerie de la Divette à Thiescourt - Jus de
fruits & cidre bio, Serge Maclart à Autheuil-en-
Valois - Distillerie de Passel - Cosmétique
« Body Nature » à Mareuil-la-Motte - Pâtés et
plats cuisinés, ferme des 3 châtaigniers à 
Villers-Tournelle - La fermette aux escargots à
Varesne - Confiture de Lait, EARL Mouflet à
Lassigny - Biscuiterie Amiel à Attichy - 
Confection décors floraux, Nature en Soie à
Thiescourt.

Localisation: Le fournil des Bocages
hameau des Bocages
151 rue Pierre Duchemin
60310 ThIESCOURT

Moult animations à la Tour Roland
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