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Le mot

Je ne saurais débuter mes propos sans
avoir une pensée particulière pour Lionel
DESREUMAUX, Maire de Mortemer, qui
nous a quittés le 13 avril dernier à la suite
d'une longue maladie.

Les�bonnes�nouvelles�
au�Pays�des�Sources

En cette période de difficultés rencon-
trées par nombre d'entre nous mais aussi
par les collectivités locales, notre Com-
munauté de Communes non seulement
s'adapte mais évolue et poursuit ses ac-
tions en les dynamisant afin de vous être
utile au quotidien.
Celles-ci sont diverses au travers de nos
compétences exercées directement ou
indirectement et qui se traduisent princi-
palement en cette période par :
● La mise en service récente pour une 
dizaine de nos communes de la fibre 
optique et qui sera généralisée à l'ensem-
ble de nos communes en fin 2017 et pour
laquelle la Communauté de Communes
a investi 370€ par foyer en lieu et place
des communes.
● La location de l'ensemble des cellules
de notre Bâtiment Industriel (BIL) de Las-
signy à destination des entreprises qui
débutent leur activité.
● La vente de terrains qui s'amplifie sur
le Parc d'Activités Intercommunal de la
Vallée du Matz à Ressons-sur-Matz.
● La mise en service dans les prochains
mois de la déchetterie d'Écuvilly.
● Le lancement du projet d'extension du
Gymnase de Lassigny dont le début des
travaux est prévu à la rentrée de septem-
bre 2017.

Sachons apprécier et mesurer ces ac-
tions et ces évolutions que nous vou-
drions encore plus nombreuses en cette
période de restrictions budgétaires ou
chaque euro investi doit être à la fois utile
et dépensé à bon escient.

Bon été à toutes et à tous, en espérant
que celui-ci en soit un !
Aussi, je donne rendez-vous le 10
septembre prochain à Écuvilly pour notre
traditionnelle fête : Un Village, un Feu.

Bonne lecture de ce 76e numéro.
Bien cordialement.
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Un groupe composé d'artistes plasti-
ciens, de membres d'associations,

de bénévoles et d'enfants du village a
créé un parcours « Land Art » qui invite à
regarder d'une nouvelle manière les pay-
sages de notre territoire.
Implanté au cœur d'un environnement es-
carpé et verdoyant, le circuit land art de
Mareuil exposera à partir du 7 août 2016
des œuvres réalisées en harmonie avec
la nature.

Parmi les œuvres à découvrir, citons, les
capteurs de rêves de la Caurette, le puits
en spirale, le lever de soleil couché, le
serpent des carrières, le refuge du der-
nier gardien…

Le land art est une forme d'expression ar-
tistique utilisant le cadre et les matériaux
de la nature (bois, terre, pierres, roches,
etc). Les œuvres créées en plein air avec
des matériaux dégradables et soumises
aux aléas climatiques sont éphémères.
Le parcours artistique ponctuel de Ma-
reuil-la-Motte disparaîtra en décembre
prochain.

Infos�pratiques:
Départ :�place communale de Mareuil-la-
Motte
Distance: 4,5 km
Durée:�1h20
Fiche parcours à télécharger gratuite-
ment sur le site du Pays des Sources à
partir du 8 août 2016.
Renseignements au 0344430957
www.cc-pays-sources.org

«Les�secrets�de�la�Vallée�Claire »�se-
ront inaugurés le dimanche 7 août au 

départ de Mareuil.

Mareuil-la-Motte est une commune très
très ancienne dont personne ne connaît
l'origine. Village où d'anciennes
croyances populaires persistent. Une 
légende, connue de quelques familles, se
perpétue de génération en génération.
Bien peu de villageois connaissent le
mythe de la Vallée Claire.
On raconte que les esprits des gardiens
de la nature peuplent cette vallée depuis
la nuit des temps. Ces gardiens connais-
sent tous les secrets natures. Ces êtres
se fondent avec l'environnement et adop-
tent les formes et les couleurs de la 
nature pour se rendre invisibles.
Malheureusement cette croyance, qui fait
présider la nature au cœur de l'équilibre
du village, n'est plus qu'un souvenir trop

lointain pour la plupart des habitants de
Mareuil.

Certains troubles du monde
moderne telle la disparation
des plus jolies fleurs du co-
teau ou de certaines petites 
bestioles perturbent l'équili-
bre et le devenir de la vallée.
L'apparition très récente de
certains éléments extraordi-
naires semblent indiquer que
les gardiens de la vallée sou-
haitent reprendre contact
avec les habitants.

Ainsi le 7 août prochain, les
gardiens de la Vallée Claire
organisent une grande fête
avec les villageois pour ten-
ter ensemble de protéger la
vallée.

4

ACTUALITÉS
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1ère édition�«�L'art�investit�le�paysage�»�au�Pays�des�Sources�:

Les secrets de la Vallée Claire
Cet été, cheminer par les sentiers de Mareuil-la-Motte peut s'avérer déstabilisant. Un par-

cours Land Art y sera à découvrir le 7 août lors d’une journée festive. Les œuvres éphé-
mères le long du parcours seront visibles jusqu’au 31 décembre 2016.

Journée féérique,
le 7 août à Mareuil-la-Motte
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En collaboration avec le Département,
le Pays des Sources organise le di-

manche 17�juillet à Élincourt-Sainte-Mar-
guerite, une sortie nature sur la
Biodiversité entre Sources et Vallées. 
Au programme :
8h30 Accueil� Café, rendez-vous à la
Base de Randonnée du Pays des
Sources à Élincourt-Ste-Marguerite (Che-
min de la Borne aux Loups).
9h Balade à�travers�le�domaine�fores-
tier�du�Conseil�départemental�de�l'Oise
sur la découverte de la biodiversité. Elle
sera animée par l'association Corrélation
et par le Conservatoire d'espaces natu-
rels de Picardie. Parcours de 5�km.
11h Conférence�débat sur le patrimoine
Naturel du Pays de Sources & Vallées par
le Conservatoire d'espaces naturels de
Picardie.
12h Pot�de�l’amitié.

Animation�gratuite
Infos�: 03 44 43 09 57

ACTUALITÉS
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Afin d'aider les gardiens de la vallée
dans leur mission, le Pays des

Sources vous communique les informa-
tions suivantes :

Journée�féerique�le�7 août
à�Mareuil-la-Motte.
Venez découvrir la légende de la Vallée
Claire. Au programme:
✔9h30 : Randonnée� animée (contes,
chants, danses)
✔À�partir�de�12h : Buvette�et�restaura-
tion* sur place en musique.
✔Après-midi : Jeux traditionnels, Atelier
d’initiation au Land Art, Expositions 
d’artistes locaux,
✔Le�BAL�Amuséon, Grand Bal animé
par Amuséon. Place de Mareuil-la -Motte
à 15h. (Gratuit) Redécouvrez la musique
du Nord / Picardie. En bal folk, ils en-
voient une musique puissante autour du
pipasso, la cornemuse du Nord / Picardie
et sont heureux comme tout sur les
scènes de la région et au-delà. Quand
les cadences contemporaines groovent à
la verve des anciens : attention, risque
d’émotion ! Durée : bal 2h environ

*Restauration�sur�réservation, assurée
par le “Bistrot de Pays”, le CARAFON.
Menu: Jambon grillé, flageolets, pommes
de terre, accompagnés d’une pâtisserie.
Tarifs : 10 euros. Tél. au 0344868113

Liste des partenaires : Mairie de Mareuil-la-Motte,
École de Mareuil, Nature en Soie, Association Coté
Cour, Les Amuzeux, Les Galocheux, l'association
Bulle

Vendredi�7�octobre�2016�à�20h30
à�Ressons-sur-Matz
au Centre de Culture et de Loisirs de 
ADOPTE�un�homme.com
Nicole est une belle femme, pétulante et
souriante, à l’humour ravageur. 
Mais la solitude lui pèse de plus en plus.
Elle décide d’en parler au plus jeune de
ses fils. Il lui conseille d’aller sur Internet
et de s’inscrire sur le site de rencontre :
«Adopte un homme. com». 
Nicole devient alors non sans mal «
Brune Sensuelle » accroc au tchat. 
Mais pas autant que son amie Jacqueline
ou son propre fils, qui lui, connaît bien les
réseaux mais d’un genre un peu diffé-
rent… Tout ce petit monde va ôter le
masque et se dévoiler à travers rebondis-
sements et quiproquos.

Rires et surprises sont au programme de
cette comédie très actuelle qui, pour la
première fois au théâtre, dévoile les cou-
lisses des rencontres sur internet.

Sortie�Nature,�le�17�juillet�:

Entre Sources et Vallées

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�:

ADOPTE un homme.com

N76-juillet-2016_journal  20/06/2016  11:27  Page5



6

Bienvenue�dans�l’ère�du�numérique�à�Très�Haut�Débit�!

La fibre optique est arrivée !

ACTUALITÉS

Sur le Pays des Sources, les travaux
de déploiement de la fibre optique ont

été réalisés sur les communes de AMY,
AVRICOURT,� BEAULIEU-LES-FON-
TAINES,�CANDOR,�CANNY-SUR-MATZ,
CRAPEAUMESNIL,� FRESNIÈRES,
MARGNY-AUX-CERISES,�OGNOLLES
et� SOLENTE.� Cela représente environ 
1525 prises (1 prise par foyer) pour ces
10 premières communes. Toutes� les�
autres�communes�de�notre� territoire
devront�être�desservies�en�2017.

La commercialisation de ces prises a 
débuté fin juin. Les habitants de ces 
communes peuvent donc demander le
raccordement final de leur logement. Ils
ne payeront que l’abonnement très haut
débit de leur choix, le coût de l’installation
de la fibre optique étant pris en charge
par les financeurs du projet dont la
Communauté�de�Communes�du�Pays
des�Sources.

Déploiement�de�la�fibre�optique
jusqu’à�l’abonné.

Raccordement à l’armoire de rue :
✗ pour�une�maison�individuelle

Si vous êtes locataire, vous devez vous
rapprocher de votre propriétaire pour le
raccordement à la fibre. Si vous êtes co-
propriétaire, il faut vous rapprocher de
votre syndic.

✗ pour�un�immeuble�à�la�demande�du
syndic�de�copropriété�ou�du�bailleur
social

Les syndics ou gestionnaires d’immeu-
bles devront signer une convention avec
le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit
(SMOTHD), document indispensable
d’autorisation d’installation du câble op-
tique dans les parties communes au rac-
cordement dans les immeubles. Sans
cette convention le raccordement ne
pourra pas être mis en œuvre dans les
immeubles.

Pour que le raccordement en aérien se
réalise dans de bonnes conditions, il est
nécessaire d’élaguer les arbres et les vé-
gétaux au préalable. Cette intervention
demeure à la charge de l’occupant du lo-
gement.
Si le fourreau est obstrué ou cassé dans
le domaine privé, il est de la responsabi-
lité du propriétaire de le déboucher ou de
le réparer à ses frais.

Les�fournisseurs�d’accès�à�internet :
Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit a
confié l’exploitation, la maintenance et la
commercialisation du réseau Très Haut
Débit, à la société Oise Numérique (filiale
de SFR Collectivités), dans le cadre
d’une convention de délégation de ser-
vice public. Celle-ci est chargée d’entre-
tenir le réseau public et de le louer aux
opérateurs intéressés pour commerciali-
ser (SFR, Orange, Bouygues Telecom,
Free…). À ce jour, seul SFR s’est posi-
tionné pour louer le réseau et le commer-
cialiser.

Si vous faites partie des 10 communes
concernées et si vous souhaitez avoir la
fibre optique, vous devez donc, à ce jour,
prendre contact avec SFR.

Lorsqu’un�abonnement�aura�été�sous-
crit,�une�prise�terminale�optique�sera
installée� sans� facturation� pour
l’abonné� à l’intérieur du logement ou
local à usage professionnel sur laquelle
la « box » de l’opérateur pourra être 
branchée.

Contacts�utiles :
Courriel : contact-smothd@oise.fr

Suivez�le�programme�OISE�THD�sur
www.oise-thd.fr

ou�sur�Facebook�SYNDICAT�MIXTE
OISE�TRÈS�HAUT�DÉBIT.

Au Pays des Sources, N°76, Juillet-septembre 2016

Accélération
du

Déploiement

Pour répondre à la demande des
élus du territoire de bénéficier du

très haut débit au plus tôt dans nos
communes, le déploiement accéléré
de 2020 à 2017 a été arrêté pour les
plaques dont le nœud de raccorde-
ment optique (NRO) est déjà installé
(voir la nouvelle carte�ci-contre).

Ainsi toutes les communes de la
Communauté de Communes du
Pays des Sources seront desservies
en 2017.

0821400101Tél. Service 0,15€�/�min
+ Prix d’un appel

Raccordement d’une maison

Raccordement d’un immeuble
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Année de Déploiement du Très Haut Débit
sur la Communauté de Communes du Pays des Sources
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ACTUALITÉS
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Collecte�des�déchets:

Impasses et
collecte des OM
La Communauté de Communes du

Pays des Sources travaille actuelle-
ment avec la Société Gurdebeke qui col-
lecte les déchets ménagers, sur� la
résolution�des�problèmes�de�collecte
dans�les�impasses. En effet, le donneur
d’ordre a pour obligation de faire 
appliquer�la�recommandation�R437�de
la Caisse Régionale d’Assurance Maladie
(CRAM) qui interdit les marche arrière de
véhicule de collecte afin d’éviter tout
risque d’accident corporel pour les agents
de collecte ou un tiers. Aussi, des propo-
sitions devraient être données aux com-
munes concernées dans les prochaines
semaines.

Le�SMVO�construit�une�déchetterie�à�Écuvilly�:

Déchetterie en construction

J’allège�ma�poubelle,�je�fais�du�compost�:

Des composteurs à prix réduits

D'après l'animateur du CPIE*, la char-
gée de mission du Pays des Sources

et les participants assidus depuis la 
première année, elle aura été "la meil-
leure saison", tant par la qualité des ate-
liers, le nombre d'échanges et le taux de
participation : 112�participants�sur�4�mois. 

Un vrai réseau s'est mis en place entre
les différents jardiniers passionnés. 
Un repas de clôture a même été organisé
à l'initiative des habitants, avec le même
esprit de partage et de convivialité. 

Un prochain rendez-vous est déjà prévu
à l'automne pour se retrouver autour d'un
TROC DE PLANTES ET DE GRAINES. 

Merci encore à Madame et Monsieur 
Dumontois, Sengelin, Moens, Medinger,
Cochepin, Fournier pour nous avoir 
accueillis aimablement dans leur jardin. 

Le Pays des Sources permet à ses ha-
bitants d’acheter un ou plusieurs com-

posteurs à moindre coût. En effet, la
Communauté de Communes prend à sa
charge 50 % du prix réel. Vous avez le
choix entre deux types de composteur :
● en plastique d’une capacité de 1050 L
au prix de 40 € TTC,
● en bois d’une capacité de 815 L au
prix de 40 € TTC.
Les composteurs sont en� quantité�
limitée, alors dépêchez-vous.
Pour�toute�demande�contactez
M. Cédric Lambert au 0344430957 ou
par courriel à contact@cc-pays-sources.org

Le�réseaux�Les�jardins�s'emmêlent�:�

La 3ème saison s’est terminée

Anim’Jeunes�propose...

Atelier Théâtre
La saison 2016-2017 de l’atelier Théâ-

tre Loisirs Jeunes du Pays des
Sources débute le mercredi�5�octobre
2016. L’atelier est ouvert aux jeunes du
territoire à�partir�de�8�ans�et�jusque�17
ans. Ils pourront découvrir cette discipline
les mercredis, en dehors des vacances
scolaires, au Centre Social Rural de Res-
sons-sur-Matz. Les cours seront donnés
par ALFREDO FIALE, comédien et met-
teur en scène. Réunion�d’information�le
mercredi�21�septembre�à�18h�au�Cen-
tre Social Rural de Ressons-sur-Matz.
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

Inscriptions�possibles�jusqu’à�fin�octobre
1 carte usager de 3€ sera également à
régler pour l’année au Centre Social
Rural de Ressons-sur-Matz 

Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
(SMVO) est en train de construire une

déchetterie à Écuvilly, près de la station
d’épuration, sur la route de Catigny. 

Cette future déchetterie sera à moins 10
min des communes du nord du territoire.
Nous ne manquerons pas de vous préve-
nir de son ouverture.

SMVO : Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
CPIE : Centre Permanent d'Initiatives pour l'environnement
OM : Ordures Ménagères

N76-juillet-2016_journal  20/06/2016  11:27  Page8



Les�élus�communautaires�ont�voté�le�budget�2016�:

0% de hausse d’impôt

Au Pays des Sources, N°76, Juillet-septembre 2016
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CCPN

CC2V

CCPS

FAUCHAGE
BALAYAGE

Administration Générale Aménagement - Habitat 
& Urbanisme

Animation des Jeunes

Communication & NTIC Culture Développement 
Économique

Eau Petite Enfance

Pays de Sources et Vallées

Tourisme & Valorisation 
du Territoire

Ordures Ménagères

Charges exceptionnelles Très Haut DébitTransport à la Demande

Voirie

Gymnases & Collèges

(Hors Budget 
ZA de Ressons et BIL de Lassigny)

(Hors Budget SPANC)

PPRT Storengy

4,8%

2%

1,3%

17%

1,8%

2,5%
5%

0,5%

0,5%

1%

0,6%

0,5%

31%

28%

0,8%

2,7%

LE BUDGET 

Les Dépenses
Répartition des dépenses affectées par vocation

Le budget 2016 de la Communauté de
Communes du Pays des Sources a

été adopté lors du Conseil Communau-
taire qui s’est tenu à Laberlière le 30 mars
dernier. Le budget principal s’élève en
dépenses et recettes prévisionnelles à
13631987 € dont 11306855 € de dé-
penses affectées, 400000 € de dé-
penses non affectées et 1725132 €
d’affectation en réserves pour les futurs
investissements à venir.

Comme chaque année, les plus gros
postes de dépenses pour la communauté
de communes, sont les ordures ména-
gères (17 %), le fonctionnement, l’entre-
tien et les dépenses d’investissement des
gymnases de Lassigny et Ressons
(28 %) pour les collégiens et les associa-
tions sportives du territoire. En effet, sont
toujours prévus dans le budget de cette
année des crédits (2723000 € TTC) pour
l’agrandissement du gymnase de Lassi-
gny.
Une grosse dépense d’un montant de
3600000 € (32 %) est inscrite cette
année au budget pour le financement du
Très Haut Débit avec la suite du déploie-
ment de la fibre optique dans les 38 com-
munes du territoire restant à desservir.

Le budget annexe BIL s’élève en dé-
pense et recettes à 65383 € et celui du
budget annexe SPANC à 88710 €.

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

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

Les taux d’imposition 2016 qui ont été
votés sont les suivants :
Taxe d’Habitation : 6,90 %
Taxe sur le Foncier Bâti : 7,51 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 %

Vincent Haudiquet

Ex
cè

dent 2
015

48%
Report N -1 

hors budgets Annexesexes

Impôt locaux

35%

Taxe Habitation, Taxe Foncier Bâti, 
Taxe Foncier Non Bâti, 
Cotisation Foncière Entreprises, 
Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises, 
IFER (Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux)

Europe, État, Région, 
Département

ope, État
arteme35%

Europe
Départ

14%

Subventionss

3%

D
otations 

Dotations et 
Compensations de l’État

Les Recettes
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Aménagement - Urbanisme
& Habitat

62000 €
Gestion et fonctionnement du service
Instruction� des� autorisations�
d’urbanisme.

Animations Jeunes

60000 €
Activités� culturelles,� sportives� et� de
loisirs� de� l’Anim'Jeunes (La Plage à
Lassigny, les sorties durant les vacances,
le chantier jeunes, etc.). Les activités sont
destinées aux jeunes de plus de 12 ans.

55000 €
Reversement�aux�communes�pour�leur
participation� au� fonctionnement� des
Accueils�de�Loisirs mis en place par les
Centres Sociaux dans le cadre du
Contrat�Enfance�Jeunesse signé avec
la CAF et la MSA.
9100 €
Soutien aux Centres Sociaux pour la
formation�BAFA�&�BAFD afin de renfor-
cer l’encadrement des accueils de loisirs.
12000 €
Soutien aux Centres Sociaux pour les
frais�des�accueils�de�loisirs�des�10-13
ans.

31000 €
Soutien aux Centres Sociaux pour les
frais� de� Transport� des� accueils� de�
loisirs�des�6-10�ans.

Communication
14500 €
Frais�d’impression�du�trimestriel�« Au
Pays�des�Sources… ». En 2015, la régie
publicitaire a permis de couvrir 69 % des
frais d’impression.
15000 €
Soutien�aux�écoles�de�musique�et�aux
manifestations�portées par les associa-
tions du territoire.
40000 €
Évènement�« Un�village,�un�feu ».

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

Développement économique
43000 €
Participation aux organismes extérieurs
soutenant la vie économique locale :
● La�Chambre�des�Métiers conseille
les artisans du territoire.
● Initiative�Oise�Est�accompagne les
créateurs et repreneurs d’entreprises.
● La�Mission�Locale�de�Compiègne
conseille les jeunes de moins de 25 ans.

Eau
7000 €
Participation�au�Syndicat�Mixte�Oise�-
Aronde�(SMOA)�et�à�l’AMEVA
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr
Objectif : mettre en place un plan d'ac-
tions pour préserver l'eau potable.
Partenariat : collectivités, agriculteurs, in-
dustries, service des routes, transports…

15000 €
Classe�d’Eau�pour�les�élus�et�l’Opéra-
tion�Les�jardins�s’emmêlent,�financé à
80 % par l’Agence de l’Eau.

Gymnases & collèges
20000 €
Subventions� aux� clubs� sportifs� du 
territoire pour les licenciés de moins de
18 ans (11 €/adhérent) et pour leurs 
participations à des championnats régio-
naux, nationaux, européens ou mon-
diaux.
15700 €
Participation�aux�frais�de�réhabilitation
des�collèges extérieurs au territoire fré-
quentés par des enfants du Pays des
Sources.
30300 €
Subvention�pour�les�projets�pédago-
giques�des�collèges de Lassigny et de
Ressons-sur-Matz (32€/collégien).
● Gymnase Maurice Fournier à Lassigny
119500 €
Entretien,�charges�courantes, achat de
matériels et mise aux normes pour les
personnes à mobilité réduite.
2723000 €�TTC

Agrandissement�du�gymnase�à Lassigny.
● Gymnase Marceau Vasseur à Res-
sons-sur-Matz.
146000 €
Entretien,�charges�courantes, achat de
matériels et mise aux normes pour les
personnes à mobilité réduite.
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Les dépenses en 2016
En un coup d’œil Les chiffres correspondent aux dépenses prévisionnelles 

hors subvention et sont arrondis.

N76-juillet-2016_journal  20/06/2016  11:27  Page10



Ordures ménagères

35000 €
Soutien aux actions de prévention des 
déchets, financé par le SMVO.
840700 €
Collecte�des�ordures�ménagères,�du�tri
sélectif,�du�verre et ramassage des en-
combrants par la Recyclerie de Noyon.
614500 €
Participation� au� fonctionnement� des
équipements (quai de transfert, Centre
de Traitement principal de Villers-Saint-
Paul, déchetteries) du� Syndicat� Mixte
de�la�Vallée�de�l’Oise (SMVO).
434600 €
Traitement�des�ordures�ménagères à
Villers-Saint-Paul.

Pays de Sources et Vallées

70000 €
Participation�au�fonctionnement�et�aux
actions communes avec les communau-
tés de communes du Pays Noyonnais et
des Deux Vallées en matière de tourisme
(dont le fonctionnement de l’Office du
Tourisme de Noyon) et d’environnement.

Petite enfance
3000 €
Subvention� aux� assistantes� mater-
nelles�dans�le�cadre�de�l’accès�ou�du
maintien� de� l’agrément lorsque leur 
logement nécessite des aménagements
pour répondre aux critères de sécurité
exigés pour l’accueil de jeunes enfants.
5400 €
Reversement�aux�communes�pour�leur
participation� au� fonctionnement� des
modes� d’accueil� des� jeunes� enfants
dans le cadre du Contrat Enfance Jeu-
nesse signé avec la CAF et la MSA.

Tourisme
Valorisation du Territoire

6800 €
Consacrés�aux�animations�(animations
sur la Grande Guerre, sorties nature, se-
maine de l’environnement, animations
dans les écoles, Défi Sport & Nature).
7000�€
Projet Land�Art�(Création d’un parcours
artistique en plein air à Mareuil-la-Motte).
31400 €
Création� de� deux� parcours� pédago-
giques au départ de la Base Nature et
Randonnée à Élincourt-Ste-Marguerite.
(Parcours forestier et zone humide).
15900 €
Participation�pour�les�actions�Musée
Territoire�14-18.
30000 €
Subvention�de�fonctionnement�à�l’as-
sociation� Sauvegarde� du� Patrimoine
pour le projet de la Tour Roland.
23200 €
Soutien� au� projet� touristique� de� la�
carrière�de�la�Botte�(Diagnotic de sécu-
rité, création de parking et signalétique).

Transport à la demande
62000 €
Fonctionnement�du�service�de�trans-
port� à� la� demande des personnes 
dépendantes, Transport�solidaire, mis
en œuvre avec les Centres Sociaux.

Très Haut Débit

3600000 €
Déploiement�de�la�fibre�optique�dans
les 38 communes qui restent à désservir.

Voirie
521500 €
Gravillonnage�des�voiries communales
et petits aménagements.
26500 €
Fauchage� des� bas-côtés des voies
communales à raison d’une fois par an
vers le mois de mai.
31400 €
Balayage�des�caniveaux des voies com-
munales à raison d’une fois par trimestre.

Au Pays des Sources, N°76, Juillet-septembre 2016
11

BUDGET

52710 €
Fonctionnement� du� Service� Public
d’Assainissement� Non� Collectif. Le
SPANC contrôle les installations d’assai-
nissement autonome neuves et existantes.
Le service doit être équilibré en recettes et
en dépenses. Il s'agit d'un budget annexe
(indépendant du budget général). 
36�000 €
Reversements�directs�aux�particuliers
pour les travaux de réhabilitation des 
installations d’assainissement autonome
dans le cadre des aides de l’Agence de
l’Eau Artois-Picardie. 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Recettes du SPANC

Redevances

Excédent
reporté

Subvention de
l'Agence de l'Eau

Artois-Picardie

49%

8%

43%
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Politique�eau,�exemple�concret�de�réalisation�à�Avricourt :

L’Avre y court
mais ne déborde plus

12
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Monsieur Roger Parzybut, Maire
d’Avricourt,  nous fait part du

contexte et de la réalisation des travaux
de l’Avre. Nous sommes en décembre
1990, les éléments naturels provoquent
des débordements et la crue s’installe
dans le centre bourg, en particulier 
devant la mairie et l’église. Avec l’aide de
la DDA* de l’époque, des travaux de cu-
rage et de nettoyage sont réalisés en
1993.

Après un calme climatique de quelques
années, l’épisode de 2001, avec ses
pluies incessantes de mars puis les
orages de juillet, provoquent des débor-
dements. De nouveaux travaux de net-
toyage de la rivière sont réalisés.

L’Avre, affluent de la Somme, prend sa
source dans l'Oise (bois de Crapeaumes-
nil et bois d'Avricourt). La commune
d'Avricourt décide d'adhérer au syndicat
mixte de la Somme, AMEVA, qui lance

une étude pour trouver des solutions à ce
problème récurrent. Courant 2013, le 
projet est écrit : il�consiste�à�détourner
la�rivière�afin�d’éviter�la�traversée�du�
village�sous�lequel�l'Avre�est�busée,�en
créant�un�fossé.
Après quelques batailles et négociations,
ces travaux, réalisés pour répondre à l’in-
térêt général, se terminent en novembre
2015. Financement : 40% Agence de
l’eau Artois-Picardie ; 40% Département
de l'Oise et 20% Commune.

Depuis, la commune a subi deux épi-
sodes très pluvieux au début du mois de
mars et début juin 2016 avec des débor-
dements habituels en amont du cours de
la rivière (champs inondés pouvant natu-
rellement constituer des zones d'expan-
sion des crues). Malgré une côte de
niveau élevée, il n’y a pas eu de débor-
dements dans le centre bourg, ce qui est
encourageant !

Courant 2016, en associant les enfants
d'Avricourt, un conservatoire des 
essences régionales sur les berges du
nouveau cours va être créé et le marais
valorisé. Le verger partagé continue de
se développer dans les parties disponi-
bles.

EAU

La commune d’Avricourt a toujours été sujette au phénomène inondations. Cette mention
figure dans les tablettes d’histoire locale. Après plusieurs années de réflexion et de dé-

marche, les travaux de détournement de l’Avre ont pris fin en novembre 2015.

Rappel

L'entretien�des�fossés
et�des�cours�d'eau
est�une�obligation

pour�les
propriétaires�riverains.

Une déclaration ou une de-
mande d'autorisation est à
faire préalablement auprès

des services de l'État. 

DDA : Direction Départementale de l’Agriculture
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ADOS NIOUZES

L'histoire du Ballon d'or
Un ballon en Or !! Mais pour quoi

faire? Le ballon d'or a été créé par le
magazine France Football en 1956.

À sa création, cette récompense était ap-
pelée « Ballon d'or France Football » et
le jury était composé que de journalistes
spécialisés. En 2010, il fusionne et de-
vient le « FIFA ballon d'or ». Le jury est
maintenant composé de journalistes, de
sélectionneurs et des capitaines de sé-
lections nationales.
Le ballon d'or est attribué au joueur de
football considéré comme le meilleur
joueur de l'année en cours.
Par exemple, Lionel Messi l’a gagné 4
fois de suite en 2009, 2010, 2011 et 2012
et un autre en 2015.
À l’origine, le ballon d'or était réservé aux
joueurs européens. En 2007, il a été ou-
vert à l’ensemble des joueurs du monde
entier même si c’est bien souvent un

joueur qui évolue en Europe qui le rem-
porte régulièrement.
Le ballon d'or est trempé dans un bain
d'or, estimé à des milliers d'euros.
Le ballon d'or pèse une douzaine de
kilos. Il mesure 31 cm de haut et 23 cm
de large.

Des ballons d'or pour des joueurs en or…

Les dangers
de la cigarette

Le pire de tous les dangers
c’est de commencer !!!

Le créateur d’un des plus grands fléaux
du monde s'appelle James DUKIN. Il

était composé d’un cylindre de papier et,
à l’intérieur, des feuilles de tabac ha-
chées.
Les dangers du tabagisme chez les
jeunes augmentent d’année en année.
Chaque jour dans le monde, entre
80000 et 100000 jeunes deviennent dé-
pendants au tabac. Le tabagisme est à lui
seul, la principale cause de décès évita-
ble dans le monde (cancers des pou-
mons, cancer de la langue…) surtout pour
les jeunes qui fument de plus en plus tôt.
En effet, plus de 17 % des jeunes âgés
de 12 à 25 ans consomment du tabac
sous toutes ses formes (les pipes, bidis,
les cigarettes roulées ou la chicha).
Même� les� jeunes� qui� ne� fument� pas
peuvent�être�affectés,�on�appelle�cela
le�tabagisme�passif.
Dans notre pays, 1 million de personnes
sont exposées au tabagisme passif (2500
à 3000 personnes meurent chaque
année par des maladies respiratoires).
Selon une étude publiée par le British mé-
dical journal, chaque cigarette fumée ré-
duit de 11 minutes l’espérance de vie.
Mais il ne dégrade pas que la santé des
hommes, il dégrade aussi celle de l’envi-
ronnement.

Quelques�chiffres
✔ Plus de 5 millions�d’hectares�de�fo-
rêts� sont� détruits chaque année pour
sécher le tabac.
✔ 4300�milliards de mégots sont jetés
dans la nature autour du globe, malheu-
reusement, les filtres ne sont pas biodé-
gradables et contiennent de nombreuses
substances toxiques.

Pour� le� bien� de� la� nature,� de� votre
santé�et�de�celle�de�votre�entourage,
ne�commencez�jamais!

Sources : https ://www.notre-planete.info/envi-
ronnement/pollution_air/tabac-sante.php

Lucas et Thomas

Retour à la
féodalité

Le site de la Tour Roland à Lassigny est
un vaste projet de reconstitution d'une

ancienne tour et d'un ancien village exis-
tant au début du XIIe siècle à Lassigny
dans l'Oise. Cette tour existait auparavant
sous un système de féodalité (système po-
litique dans lequel l'autorité centrale s'associe
avec les seigneurs locaux et ceux-ci avec leur
population selon un système complet d'obliga-
tions et de services.)
Les membres de l’association Sauve-
garde du Patrimoine reconstituent la tour
en utilisant les mêmes moyens et maté-
riaux qu’à l'époque. Ils ont créé aussi des
activités dans le village comme la taille de
pierre, le moulin à grain, la maison du po-
tier et une forge…
Une fois terminée, la tour Roland fera 3
étages en hauteur.
Une quinzaine d’enfants rejoint chaque
vendredi les animateurs bénévoles, à rai-
son de deux enfants par métier artisanal.
Les écoliers s’initient soit sur le site, soit
en classe aux différents métiers, puis ils
repartent avec leur réalisation. Une occa-
sion ludique de découvrir la vie au Moyen
Âge.

Sophie, Élodie, Laura, Auxilie, Louane

© 
Ge

tty
 Im

ag
es

écrit par les jeunes

La culture de la
« Patate »

Les pommes de terre aussi appelées
« patates »  (ou en picard les Truches)

sont cultivées pour leurs tubercules qui
sont comestibles. Il y a 1 294 variétés de
patates inscrites au catalogue commu-
nautaire européen et 192 au catalogue
officiel français, chiffres de 2010.
Le secteur de la pomme de terre occupait
en 2009 une superficie de 164 000 hec-
tares pour une production de 7,2 millions
de tonnes de ch'patate.
La consommation moyenne par habitant
de 86 kg/an en Europe.
Les pommes de terre sont semées à la
mi-mars jusqu’ à la mi-mai et sont récol-
tées 90 à 120 jours plus tard pour le bon-
heur des Français…

Yannis et Antonin

N76-juillet-2016_journal  20/06/2016  11:28  Page14



N76-juillet-2016_journal  20/06/2016  11:28  Page15



Bougez avec Anim’jeunes !

C’est l’été, il fait chaud, c’est agréable !
Finis les cours, finie l’école, finis les

devoirs ! Place aux loisirs et à la détente
entre copains !
Le service Anim’Jeunes renouvelle l’Eté
des jeunes et vous propose des activités
ludiques de sports et de loisirs pour les
ados.

Les séjours

Séjour nautique
(14-17 ans)
Du�18�au�22 juillet
Camping�au�Château�d’Olonne
(Vendée)
Au�programme
Sortie en mer, planche à voile, baignade,
arbo escalade, veillées et grands jeux...
Encadré par des animateurs diplômés.
Participation : 220 €
Certificat de non contre indication à la
pratique des activités multisports et nau-
tiques.

Séjour montagne
(12-15 ans)
Du�1er au�5 août
Hébergement� dans� un� centre� de�
vacances�à�Superbesse�(Auvergne)
Au�programme
Luge d’été, glisse sur herbe, espace
aqualudique, baignade dans les lacs, 
randonnées, VTT, tennis, golf, téléphé-
rique, balade médiévale. Des veillées
sont prévues tous les soirs.
Encadré par des animateurs diplômés.
Participation selon le barème CAF.
Certificat de non contre indication à la
pratique des activités multisports.

Séjour 
sports et aventure

(12-15 ans)
Du�25�au�29 juillet
Camping�à�Choisy-au-Bac
Au�programme
Tir à l’arc, grands jeux, téléski, canoë,
baignade, arbo escalade, randonnées
VTT (à apporter) et veillées tous les soirs !
Encadré par des moniteurs diplômés.
Participation selon le barème CAF.
Certificat de non contre indication à la
pratique des activités multisports.

Séjour 
itinérant en péniche

(14-17 ans)
Du�8�au�13 Août
Hébergement�sur�la�péniche
Au�programme
Pilotage et matelotage. Des activités de
sports et de loisirs sont prévues à chaque
escale. Kayak, kayak-polo, baignade, vol-
ley, badminton, pêche, veillée musicale,
astronomie et bien d’autres encore.
Encadré par des animateurs diplômés.
Participation selon le barème CAF.
Certificat de non contre indication à la
pratique des activités multisports.

Pour les séjours
● Renseignements et inscriptions dans
les centres sociaux de Lassigny et Res-
sons-sur-Matz ● Se munir de l’avis d’im-
position 2015 sur les revenus 2014 •
Brevet 50m obligatoire ● Participation
selon les ressources des familles et le
nombre d’enfants à charge ● Barème
CAF de 40 à 140€ + forfait alimentation
de 15 à 30€ selon le séjour.
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Accès�gratuit�
pour les activites de proximité 
et la Plage à Lassigny

Réductions�
pour les sorties, 
les stages...

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

1 0€

LE PASS’ÉTÉ
Nombreux�avantages
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Les animations de
proximité

Tournoi foot salle
Mercredi�6 juillet
Gymnase�de�Ressons
Par équipe de 5 joueurs
Prévoir baskets propres

Tournoi Fifa
Mercredi�6 juillet
Salle�des�fêtes�de�Thiescourt

Lasergame de plein air
Vendredi�8 juillet
Base� randonnée� d’Élincourt-Sainte-
Marguerite

Soirée DJ'
Vendredi�8 juillet
Salle�des�fêtes�de�Lagny
Rdv à partir de 19h
Participation : 1€ ou gratuit avec le
Pass’été

Soirée Cluedo
Mercredi�27 juillet
Site�médiéval�de�la�Tour�Roland�à�Las-
signy
Rendez-vous sur place de 20h à 22h

Inscriptions�sur�place�de�14h�à�18h.
(avec�autorisation�parentale�à�décou-
per�dans�le�programme)
Participation:�1 €/jour�ou�gratuit�avec
le�Pass’été

Les stages
Participation�5€�ou�3€�Pass’été

Mountain
board 
à�Venette
Mercredi�6 juillet�et�vendredi�8 juillet
Départ : ● Lassigny 9h ● Ressons 9h15
Retour: ● Ressons 12h30 ● Lassigny 12h45
Prévoir vêtements confortables. 
Prêt des protections sur place.
Prévoir une boisson et un encas.

BMX à�Clairoix

Mardi�12 juillet�et�mercredi�13 juillet
Départ : ● Lassigny 9h ● Ressons 9h15
Retour: ● Ressons 12h30 ● Lassigny 12h45
Prévoir pantalon et manches longues.
Prêt du vélo et protections sur place.
Prévoir une boisson et un encas.

Stage médiéval
Du�lundi 18�au�vendredi�22 juillet
Rendez-vous sur place de 10h à 17h
Prévoir pique-nique et goûter

Les sorties bus
Walibi  Jeudi�7 juillet
Participation : 25€ - Pass’été : 20€
Prévoir pique-nique et goûter
Départ Lassigny : 8h - Ressons : 8h15
Retour Ressons : 19h45 - Lassigny : 20h

Les sorties minibus
Participation:�10€�-�Pass’été�8€

Laser bowling
Mercredi�6 juillet
Départ : ● Lassigny 13h15 ● Ressons 13h30
Retour :● Ressons 16h15 ● Lassigny 16h30

Cinéma & Karting
Vendredi�8 juillet
Départ : ● Lassigny 12h45 ● Ressons 13h
Retour :● Ressons 17h15 ● Lassigny 17h30

Cinéma & laser
Mardi�12 juillet
Départ : ● Lassigny 12h45 ● Ressons 13h
Retour :● Ressons 17h ● Lassigny 17h15

Accr obranche
Mercredi�13 juillet
Départ : ● Lassigny 13h ● Ressons 13h15
Retour :● Ressons 17h ● Lassigny 17h15

Tir à l'arc - 
Rando Kayak
Vendredi�15 juillet
Départ : ● Ressons 9h45 ● Lassigny 10h
Retour :● Lassigny 17h15 ● Ressons 17h30
Brevet de natation de 50 mètres.
Prévoir pique-nique et goûter ; serviette,
maillot de bain, casquette, coupe-vent,
vêtement de rechange et paire de vieilles
baskets.

Au Pays des Sources, N°76, Juillet-septembre 2016
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Cinéma & Bowling
Mardi�26 juillet
Départ : ● Lassigny 12h45 ● Ressons 13h
Retour :● Ressons 17h ● Lassigny 17h15

Karting & Laser
Mercredi�27 juillet
Départ : ● Lassigny 13h15 ● Ressons 13h30
Retour :● Ressons 16h30 ● Lassigny 16h45

Du�mercredi 6�au�vendredi�15 juillet
(hors�week-end)

Chantier jeunes
Pour cette édition 2016, nous aurons be-
soin de toi pour réhabiliter le�jeu�d’arc�à
Canny-sur-Matz.
Tu pourras t’impliquer activement dans la
vie du chantier et participer à la sauve-
garde du patrimoine local.

Au�programme
2 semaines de chantier, sur la commune
de Canny-sur-Matz, encadré par des ani-
mateurs et techniciens du Pays des
Sources.
Restauration et consolidation de char-
pentes, maçonnerie, travaux d’embellis-
sement, des animations et une journée
loisirs en contrepartie.
L’hébergement se fera en camping dans
le parc du gymnase à Lassigny.

✗ Pour plus d‘infos, nous consulter
✗ Brevet de natation de 50 mètres
✗ Participation : 50 €

Renseignements�et�Inscriptions
Permanences d’inscriptions à partir

du 25 juin uniquement
aux jours et horaires suivants :

du�mardi�au�vendredi�
de�9h00�à�12h00�et�de�13h30�à�17h30

le�samedi�de�9h00�à�12h00
ou sur rendez-vous 

Attention : aucune inscription par téléphone

Centre�social�et�culturel�de�Lassigny�
Mickael FARIA : 03 44 43 51 60
Centre�social�rural�de�Ressons-sur-Matz
Antonin TELLIER : 03 44 42 71 13
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ÉTÉ DES JEUNES

Tournoi de foot en salle
Gymnase de Ressons

Tournoi Fifa
Salle des fêtes de Thiescourt

Lasergame de plein air
Base randonnée d’Élincourt-Ste-Mar-
guerite

Soirée Cluedo
Site médiéval de la Tour Roland

Soirée DJ - Salle des fêtes de Lagny

Autorisation Parentale
Pour les inscriptions sur place uniquement
Nom.................................................
Prénom............................................
Date de naissance ..........................
Commune........................................
Tél en cas d’urgence..........................

Choix des activités
Cochez les cases souhaitées

#
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)
........................................................
Responsable légal de l’enfant
........................................................
6 J’autorise mon enfant à participer

aux activités d’Anim’Jeunes et à être
transporté en minibus par les anima-
teurs du service.

6 Je certifie sur l’honneur que les 
vaccins de mon enfant sont à jour.

6 J’autorise la direction de l’Accueil à
prendre toutes les mesures d’ur-
gence en cas de maladie ou d’acci-
dent.

6 Je suis informé que mon enfant doit
disposer d’une assurance indivi-
duelle de responsabilité civile.

6 J’autorise mon enfant à quitter 
l’activité avant l’horaire défini sur le 
programme :

Oui Non
6 J’autorise expressément la captation

et la diffusion des photos de mon 
enfant, réalisées dans le cadre des
activités du Service Animation
Jeunes de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.

6 Je reconnais avoir connaissance de
l’utilisation qui en sera faite : exposi-
tions, illustration, d’articles de presse,
site web, blog, brochure sur les acti-
vités de l’Anim’Jeunes.

Durée : la durée de l’exploitation est 
illimitée.

Signature :

Accueil Ados 
Lassigny et Ressons

Un�accueil�qui�répond�
aux�besoins�des�familles !

Pendant l’été, les animateurs du 
service Anim’Jeunes t’accueillent à
partir�de 8h jusqu’au début de ton ac-
tivité.
Exemple : tu souhaites participer au
tournoi de foot en salle à Ressons ou
au tournoi FIFA à Thiescourt. Tes pa-
rents te déposent au Centre Social de
Lassigny ou de Ressons à partir de
8h00 et à 13h30, les animateurs te
transportent sur le lieu de l’activité.
Pour tes parents qui travaillent, c’est
génial !
Participation : 1€ par jour
Prévoir pique-nique - Accueil réservé
uniquement aux jeunes inscrits aux
activités prévues dans le programme.

Retrouve ton programme 

sur Facebook : Anim’jeunes 

ou en téléchargement sur le site

www.cc-pays-sources.org

nouveauté !

14-17ans
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Pour cette édition 2016, vos ani-
mateurs vous promettent

un programme varié 
pour toute la famille !

Venez découvrir des jeux, des
grands jeux, des initiations spor-
tives et des animations pour les

petits et les grands.

Tous les jours, de�10h�à�19h, les ani-
mateurs vous proposent des activités

variées avec des journées à thèmes. 

En accès gratuit
La�Plage�de�sable�fin : Une vaste éten-
due de 450 t. de sable fin en accès libre.
Plage�des�Bout’Choux�: réservée aux 0
à 6 ans
Les� piscines� : 2 piscines et 1 patau-
geoire. Les créneaux horaires sont définis
sur place par tranche d’âge. (Fermées�le
dimanche)
Grands�jeux�: grands jeux à thème pro-
posés par les animateurs
Animation�sur� le�sable� : châteaux de

sable, concours de billes
Sports� et� jeux� d’eau� : tous les jours
selon la météo
Structures�gonflables�: parcours wes-
tern et parcours dauphin
Espace�de�jeux�: tennis de table, baby-
foot, trampolines, basket-ball.
Bassin�mini�bateaux�: Mini-voilier, opti-
miste, Yacht pour les 4-6 ans avec le club
de voile de Tergnier.
Tir�à�l’arc�: Initiation avec un moniteur di-
plômé
Arbo�escalade�: parcours dans les ar-
bres, tyroliennes
Initiations�sportives� : Peteca, Speed-
minton, Ultimate
Atelier�créatif� avec�Aelle� : Scrapboo-
king, carterie….
Capoeira� : Initiation et démonstration
avec la casa dos Senzaleiros
Picardie�en�ligne�: Initiation autour du
jeu vidéo

Participation 1€
ou 

Activités gratuites
avec le pass’été

Lasergame� de� plein� air� : terrain de
paintball laser avec structures gonflables
Mini�moto�:�Parcours d’initiation
Poney-club� :� 4-14�ans�sur inscription.
Places limitées.
Tournois�sportifs (Beach soccer, beach
volley, beach rugby, sandball, badminton)
sont à 1 € ou gratuits avec le Pass’ été.
Inscription : 1/2 heure avant le tournoi :

Beach�Soccer : par équipe de 4,
Badminton: par équipe de 2,
Beach-Volley: par équipe de 3,
Beach�Rugby: par équipe de 5,
Sandball : par équipe de 4,
Pétanque: en doublette.

Programme
de la Plage

Mardi�12�juillet�2016
Euro 2016
14h30�: Tournoi de Beach soccer
14h00-18h30�: Mini Yacht
18h30�: Inauguration�de�la�Plage

Mercredi�13�juillet�2016
La Révolution Française
14h00�: Grand jeu kermesse 1789
14h00-18h30�: Mini Yacht
20h00�: Veillée�du�13�juillet

Vendredi�15�juillet�2016
Disney
14h00�: Grand jeu - Sauvez Clochette
14h00-18h30�: Mini Yacht - Mini moto
20h00�: Soirée�des�animateurs�-�

karaoké

Samedi�16�juillet�2016
Espionnage
14h00�: Grand jeu - Mission impossible
14h00-18h30:�Tournoi de Beach rugby
20h00�: Soirée�Casino�Royal

Dimanche�17�juillet�2016
Relax 
10h-17h�:�Tournoi�de�pétanque
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LA PLAGE

Du 12 au 30 juillet 2016 de 10h à 19h
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Lundi�18�juillet�2016
Super héros
14h00�: Grand jeu - Rallye Marvel
14h00-18h30�: Arboescalade - Mini Yacht

Mardi�19�juillet�2016
Animations sur le sable
14h00�: Tournoi de Beach volley
14h00-18h30�: Arboescalade - Mini Yacht
14h00-18h30�: Picardie en ligne (PEL)
16h-18h� : Initiation� et� démo� de� Ca-
poeira

Mercredi�20�juillet�2016
Star Wars
14h00�: Grand jeu - Bataille spatiale
14h00-18h30�: Arboescalade - Mini
Yacht
14h00-18h30�: Lasergame de plein air
14h00-18h30�: Jeux vidéos Picardie en
ligne
20h00�: Veillée�astronomie

Jeudi�21�juillet�2016
Animations sur le sable
14h00�: Tournoi de Sandball
14h00-18h00�: Atelier créatif
16h-18h� :� Initiation� et� démo� de� Ca-
poeira

Vendredi�22�juillet�2016
Aquaslop
14h00�: Grand jeu - Le retour de la va-
chette
14h00-18h30�: Arboescalade - Mini Yacht
- Picardie en Ligne (PEL)
20h30� :� Soirée� Bavaroise,� Die Tyroler
Tanz Orsches ter

Samedi�23�juillet�2016
Animations sur le sable
14h00�:�Tournoi de Street basket
14h00-18h30�: Arboescalade - Mini Yacht
20h00� :� Soirée� Concert� Rock� on� the
Beach� avec Requiem (Groupe de Los
Angeles) et Sweety smarties

Dimanche�24�juillet�2016
Relax 
10h-17h�: Tournoi de Beach soccer

Lundi�25�juillet�2016
Piraterie
11h00-12h00�: Poney club
14h00�: Grand jeu - Chasse au trésor
14h00�: Tournoi de tennis de table - Mini
Yacht

Mardi�26�juillet�2016
Jeux olympiques
11h00-12h00�: Poney club
14h00�: Grand jeu - Rio 2016
14h00-18h30�: Mini Yacht

Mercredi�27�juillet�2016
Terreur sur la plage
11h00-12h00�: Poney club
14h00�: Grand jeu - Peur sur la Plage
14h00-18h30�: Tir à l’arc - Mini Yacht
20h00�: Mystère�à�la�Tour�Roland

Jeudi�28�juillet�2016
Découverte du monde
11h00-12h00�: Poney club
14h00�:�Tournoi de Beach soccer
14h00-18h30�:�Tir à l’arc
10h00-18h30�: Grand jeu - Pekin express
(Journée des centres de loisirs)

Vendredi�29�juillet�2016
Animations sur le sable
11h00-12h00�: Poney club
14h-18h30�: châteaux de sable-tournoi
de billes
20h�: Soirée�Cabaret�
avec�Hervé�ISOREZ &�Jérémy�CIROT

Samedi�30�juillet�2016
Sous les tropiques
14h00�: Tournoi de badminton
20h00�: Soirée�Antillaise
Concert,�danse�et�musique�Antillaise

Au Pays des Sources, N°76, Juillet-septembre 2016
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Mercredi 13 juillet :
Veillée�du�13 juillet

Vendredi 15 juillet : Soirée�Karaoké
Samedi 16 juillet : Soirée�Casino
Mercredi 20 juillet :

Veillée�astronomie
Vendredi 22 juillet : Soirée�Bavaroise
Samedi 23 juillet :
Soirée�Concert�Rock�on�the�Beach

Mercredi 27 juillet : 
Mystère�à�la�Tour�Roland

Vendredi 29 juillet : Soirée� Cabaret
avec�Jérémy�Cirot�&�Hervé�Isorez
Samedi 30 juillet : Soirée�Antillaise

Ambiance maximum assurée !

Programme�téléchargeable�
sur�www.cc-pays-sources.org
et�sur�le�facebook�Anim’jeunes

Les soirées

À la Paillote
Les repas et les encas vous sont proposés

par l’Association Lassigny� Beach. Elle
aura le plaisir de vous accueillir tous les jours
de 10h00 à 19h00 et jusqu’à minuit lors des
soirées. Venez gouter leurs fameuses crêpes,
gaufres, glaces et autres friandises. 
Chaque jour, un menu différent est concocté
et des plats sympas sont proposés lors des
soirées. 
Au�menu�des�soirées** :
Soirée�Casino�Royal�: Andouilettes
Soirée�Bavaroise�: Jambon braisé bavarois 
Cabaret�avec�Jérémie�Cirot�et�Hervé�Isorez
:�Moules frites
Soirée�antillaise�:�Menu antillais

Menu�classique�tous�les�jours�:�Saucisses,
merguez, grillades

**Menu�en�soirée�sur�réservation�par cour-
riel à lassignybeach@gmail.com ou au 06 59
33 19 49

Menu complet sur Internet !

Les soirées sur la Plage sont 
des moments forts de la
Plage à vivre en famille !

Restauration sur place et menu à thème(sur réservation)

à partir de 20h
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Les animateurs du service Picardie en
Ligne seront sur La Plage à Lassigny

chaque après-midi du 19� au� 22 juillet
pour proposer différentes activités. C’est
la deuxième année, que le service 
s’installe à l’extérieur pour vous proposer
une expérience unique.
Au�programme:
✔Jeux en réseaux
✔Montage vidéo, (truquiste : incrustation
d’images sur fond vert)
✔Card bord (lunette virtuelle 3D)
✔ Imprimante 2D
✔Mapping (Projection vidéo sur des
formes fixe, exemple cube).
Inscription�sur�place�auprès�des�ani-
mateurs�Picardie�en�Ligne.

Les�sites�ouverts
en�juillet�et�septembre

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

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

Windows�10
Windows 10 vous effraie ! Les animateurs
vous aident dans la mise à jour des 
anciennes versions vers la nouvelle 
version de Windows. Vous� pourrez
aussi� vous� familiariser� avec� la� nou-
velle�interface. Prenez contact avec les
animateurs ou venez dans un de nos es-
paces dédiés à l’informatique.
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Communauté de Communes du Pays des Sources

Horaires d'ouvertures des sites

2012/2013

Vacances d'été du lundi 29 juin au vendredi 14 août 2015

Samedi

Mardi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h 10h 12h 13h30 15h 19h16h3016h15h30 17h 18h

Braisnes-sur-Aronde

Ressons-sur-Matz

Lassigny

Ressons-sur-Matz

Beaulieu-les-Fontaines

Braisnes-sur-Aronde

Lassigny

Orvillers-Sorel

Braisnes-sur-Aronde

Ressons-sur-Matz

Lassigny

Orvillers-Sorel

Beaulieu-les-Fontaines

Ressons-sur-MatzLassigny

Écoles

Écoles

Écoles

ÉcolesÉcoles

Écoles

Samedi

Mardi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h30 10h 12h30 13h30 15h 19h16h3016h15h30 17h 18h

Lassigny

Ressons-sur-Matz

Lassigny

Lassigny

Lassigny

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz

Beaulieu-les-Fontaines

Beaulieu-les-Fontaines

Beaulieu-les-Fontaines

Braisnes-sur-Aronde

Lassigny

Orvillers-Sorel

Braisnes-sur-Aronde

Braisnes-sur-Aronde

Ressons-sur-Matz

Lassigny

Orvillers-Sorel

Orvillers-Sorel

Orvillers-Sorel

Beaulieu-les-FontainesLassigny

Contactez les animateurs :
Benjamin DAYRAS au 06 75 19 09 37
Kévin ROQUENCOURT au 06 86 56 84 57

www.cc-pays-sources.org     contact@cc-pays-sources.org

Le Pays des Sources

BP 12    12 place Saint Crépin    60310 Lassigny        Tél. 03 44 43 09 57    Fax 03 44 43 05 48

Horaires�en�juillet*�et�septembre� :

Les�sites�Picardie�en�Ligne�seront�fermés�du�1er au�27�août�2015�inclus.

Espaces�Publics�Numériques�gratuits�pour�tous!�

Cet été, Picardie en ligne
s’installe sur la Plage

*Sauf du 19 au 22 juillet, sites fermés pour cause de Plage.

Les�animateurs:
Kévin Roquencourt au 0686568457 ou

Benjamin Dayras au 0675190937
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La�recyclerie�du�Noyonnais,�un�partenaire�du�recyclage�:

La collecte des encombrants
sur rendez-vous
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LES DÉCHETS

Depuis 2010, le Pays des Sources en partena-
riat avec la recyclerie du Pays Noyonnais

propose un service de collecte sur rendez-vous.
Seuls les objets réutilisables sont collectés. La
recyclerie aide à l'insertion professionnelle et
permet à la population d'acquérir des objets en
bon état à prix modiques.

Comment�ça�fonctionne?

Prenez rendez-vous avec la recy-
clerie de Noyon au :

0344097030
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Un camion de la recyclerie collectera vos
encombrants chez vous aux heures
fixées avec la recyclerie.
Le� tonnage� maximum� autorisé� par�
habitation�est�de�10 m3.

Chaque année, ce service ramasse
près de 13�tonnes d’encombrants et

cela coûte près de 6500 €�par�an�à la 
collectivité. En comparaison, le coût du
ramassage des encombrants revient à
près de 500 €/tonne alors que celui des
Ordures ménagères et du tri revient à
246 €/tonne. Un�service�qui�permet�aux
plus�démunis�et�aux�plus�âgés�de�pou-
voir�se�débarrasser�d’objets�encom-
brants� qu’ils� n’auraient� pas� pu
transporter�seuls.

Pour les déchets exclus, pensez à
utiliser le réseau de déchetteries du
Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise
ou les réseaux parrallèles (ferrailleur,
magasin, filière spécifique,...) pour
traiter et valoriser ces déchets.

Les�déchets�exclus�de�la�collecte�:
Les�déchets�ménagers�spéciaux

(pot de peinture, solvant...),
les�gravats

(plâtre, terre, pierre, déchet de construction...),
les�déchets�végétaux,�

les�déchets�d'entreprises�et�commerçants,�
les�déchets�automobiles (pneumatique, pièce de carrosserie...), 

les�matelas,�les�D3E*�irrécupérables,...

Les�déchets�autorisés�:
Tout�objet�non�collecté�avec�les�ordures�ménagères�

pour�des�raisons�d'encombrement�ou�de�poids
(ballon d'eau chaude, palette de bois,...), 

les�objets�réparables,�réutilisables
(machine à laver, petit électroménager,

livre, vélo, meuble, vaisselle,...),
tout�objet�provenant�d'un�déménagement.

Le geste déchetterie

D3E : Déchet d’équipement électrique et électronique

La�Recyclerie�du�Pays�Noyonnais�à�Noyon,�Tél�au�0344097030
http://recyclerie.wix.com/recyclerie-noyon
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Conseil�du�30�mars�2016:

Présentation� et� approbation� des
comptes�de�gestion,�des�comptes�ad-
ministratifs� 2015� et� du� budget�
prévisionnel�2016
Les Comptes de Gestion 2015 du budget
principal et des budgets annexes (BIL,
PAEI et SPANC) ont été approuvés. Le
Conseil a validé les Comptes Administra-
tifs 2015 du budget principal et des 
budgets annexes (BIL, PAEI et SPANC).
Le budget principal 2016 et les budgets
annexes ont été adoptés.

Fiscalité�2016
Les taux d’imposition votés pour 2016
sont identiques à ceux des années 
précédentes :
Taxe d’Habitation : 6,90 %
Taxe Foncière — Bâti : 7,51 %
Taxe Foncière — Non Bâti : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 %
Fiscalité Professionnelle de Zone : 24,88 %

Désignation� de� représentants� de� la
Communauté�de�Communes�du�Pays
des�Sources�au�Comité�de�program-
mation�Leader�2015-2020
Le Conseil a désigné Messieurs Sébas-
tien NANCEL et Jean-Pierre VRANCKEN
comme délégués titulaires et Monsieur
Gilles AMBEZA et Monsieur Jean-Louis
BOITIEUX comme délégués suppléants
du collège public au Comité de Program-
mation LEADER, lesquels représenteront
le territoire de la Communauté de Com-
munes.

Programmation�Voirie�2016
Le Conseil a validé la programmation
2016 des travaux d'entretien des voiries
et des petits aménagements (voir ta-
bleau, ci-contre). Ces travaux correspon-
dent à un devis estimatif de 421 684,22
€ TTC . La programmation des travaux
et la maîtrise d'œuvre ont un coût de 18
655,20 € TTC. 
Cette année, 5 petits projets d’aménage-
ment seront réalisés à Antheuil-Portes,
Biermont, Crapeaumesnil, Canny-sur-
Matz et Marquéglise.

ÇA SE DÉCIDE

ça se décide ?

VC : voie communale
RD : Route Départementale

Commune Nom rue Montant 
en TTC

Antheuil-Portes Réaménagement�de�la�Place�de�la�mairie 7�539,12€
Avricourt Rues du Vieux Moulin, d'en Bas, du Petit Ourscamp, liaison

avec rue de l'église 8 835,60 €
Baugy Rue de la Cavée Castelin et de l'Abreuvoir 7 636,80 €
Belloy Rue de la rue du Bois, Chemin de Beauchemont, Chemin Vert 516,82 €
Biermont Aménagement�Place�Mairie 11�313,12�€
Boulogne-la-Grasse Ruelle Jacquette 3294,48 €

Boulogne-la-Grasse Rue du Mesnil suivie de la rue Brice puis route de Fécamp
jusqu’à sortie de village 13 343,09 €

Braisnes-sur-Aronde Rue René Legrand 15 087,12 €
Candor Route de Lagny et Chemin du Sanglier 8 507,93 €
Cannectancourt Rue de la Mairie, Place du Barlet et rue D'Orval 9 870,32 €
Canny-sur-Matz Aménagement�face�à�la�Mairie�et�rue�de�Picardie 13�053,60�€
Canny-sur-Matz Rue du Fond du Sac 1 821,20 €
Conchy-les-Pots Rue de Flandre 8 110,99 €
Conchy-les-Pots Rue de la Marlière 13 469,18 €
Crapeaumesnil Projet�aménagement�devant�le�monument�aux�morts 27�692,72�€
Cuvilly Route de l’Eglise à la RD 938 en direction de Lataule 8 369,40 €
Dives Rue de la Gare 4 084,80 €
Dives Rue de la Martinette (réparations) 3 010,32 €
Élincourt-Ste-Marguerite Rue du Rhosnes 9 670,32 €
Élincourt-Ste-Marguerite Rue de la Maladrerie 2 375,40 €
Évricourt Route de Cuy 7 442,33 €
Gournay-sur-Aronde Rue de la Garenne (hameau de St Maur). 239,76 €
Hainvilliers Rue Perdue 11 655,89 €
La Neuville-sur-Ressons Rue du Capitaine Maillard 12 964,80 €
Laberlière VC4 de Gury à Laberlière Chemin du Cornouiller 7 862,35 €
Laberlière Chemin du Cornouiller (réparations) 1 735,15 €
Lagny Route de Cuy et ruelle du Ployer 6 446,88 €
Lassigny Rue du Plessier de Roye 3 161,28 €
Lassigny Rue du Tacot 20 841,36 €
Lataule Route du Moulin 8 231,76 €
Margny-aux-cerises Rue des 4 Chemins 13 797,74 €
Margny-aux-cerises Route de Beaulieu les Fontaines (travaux de réparation) 937,73 €
Marquéglise Aménagement�devant�la�salle�des�fêtes 20�290,80�€
Monchy-Humières Rue de la cavée du Bois 10 481,95 €
Monchy-Humières Réparations chemin de la ferme du bois qui dessert la déchet-

terie route de Gournay 710,40 €
Monchy-Humières Réparations accès à la station de pompage 1 420,80 €

Mortemer
VC de Courcelles Epayelles (de RD sur 200ml en direction de
canalisation GRT Gaz) et traitement des fissures de la Grande
Rue

8 359,63 €

Neufvy-sur-Aronde Chemin du Pré (prolongement des travaux 2015) 12 137,18 €
Ognolles Réparation chemin Ognolles à Solente / Rd54 883,56 €
Ognolles Rue du Bosquet (ancienne gare) 14 122,75 €
Orvillers-Sorel Travaux de réparations sur diverses rues 5 070,48 €
Plessier-de-Roye Rue des Haies Quitaux 4 280,16 €
Ressons-sur-Matz Rue du Champ l’Heuillet 9 768,00 €
Ricquebourg Rue du Cimetière (de la RD jusqu'au cimetière) 9 252,96 €
Roye-sur-Matz Chemin Mamie 2 800,75 €
Roye-sur-Matz Réparations chemin de Mangereau 239,76 €
Solente Rue d'Omencourt 3 143,52 €
Thiescourt Rue de la Croix Blanche 5 940,72 €
Vignemont Rue du Vieux Château 18 607,15 €
Villers-sur-Coudun Rue de l'ancienne Gare 9 208,56 €

Liste�des�travaux�d'entretien�des�voiries�2016 :
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Bureau�du�1er juin�2016:

Commercialisation�d’une�parcelle�du
Parc�d’Activités�de�la�Vallée�du�Matz.
Le Bureau a validé la vente de la parcelle
21 au prix de 15 euros HT le m², à la
SARL Verts Jardins Picardie.

Convention�de�partenariat�2016�avec
Initiative�Oise�Est
Le bureau a validé la convention avec Ini-
tiative Oise Est pour 2016. La participa-
tion du Pays des Sources comprend :

le cofinancement du budget de fonc-●

tionnement d’Initiative Oise Est pour un
montant de 9254,52 €,

la participation au fonds de prêts des-●

tiné à l’attribution de prêts d’honneur aux
créateurs et repreneurs d’entreprises
pour un montant de 5768 €.

Subventions�au�Collège�de�Lassigny
pour�l'achat�de�casiers
Le Bureau a validé la proposition de sub-
vention pour l'achat des casiers pour le
collège Abel Lefranc de Lassigny à hau-
teur de 1 235,59 €.

Convention� de� mandat� avec� la� SAO
pour�l’extension�du�gymnase�à�Lassi-
gny.
Le Bureau a autorisé Monsieur le Prési-
dent à signer la convention des études
préalables avec la Société d'Aménage-
ment de l‘Oise (SAO) afin de fixer les
conditions particulières d'intervention
pour la construction de l'extension du
gymnase Maurice Fournier telles que dé-
finis dans les attendus de la présente dé-
libération, et toutes les pièces afférentes
à ce dossier. La convention détaille les
modalités d'intervention de la SAO et les
caractéristiques du projet, à savoir la
construction d'une 2e grande salle de
sport jouxtant l'actuel gymnase compre-
nant 4 vestiaires et un local matériel sur
une surface au sol d'environ 1000 m².

Subventions� exceptionnelles� pour� les
clubs�sportifs�évoluant�en�championnats
500 € au Club SL Coudun Tennis de
table pour la participation d'une équipe au
championnat national et 6 équipes au ni-
veau régional pour la saison sportive
2015-2016.
500 € au Club La Fraternelle de Tir de
Cuvilly pour la participation de 9 tireurs au
championnat de France individuel qui a
eu lieu du 9 au 13 février 2016 à Tarbes

et de 7 tireurs au championnat de France
par équipe qui a eu lieu les 26 et 27 mars
2016 à Nancy.

Subventions�aux�clubs�pour�les�licen-
ciés�de�moins�de�18�ans
Année�2015-2016
132 € à l’AL des Anciens Élèves de Vi-
gnemont - tennis de table - Vignemont
341 € à l’AS Beaulieu-Écuvilly - football -
Beaulieu-les-Fontaines
660 € à l’AS Cannectancourt - athlétisme
- Cannectancourt
198 € à l’AS Élincourt - football - Élin-
court-Sainte-Marguerite
44 € à la Cie d’Arc Lassigny - tir à l'arc -
Lassigny
55 € à la Cie d’Arc Vignemont - tir à l'arc
- Vignemont
99 € au Club des Sports de Rimberlieu -
équitation & tennis - Villers-sur-Coudun
1155 € au Club Gymnique de Lassigny -
gymnastique - Lassigny
825 € à l’UNSS du Collège Abel Lefranc
- Lassigny
242 € à l’UNSS du Collège Debussy -
Margny-Les-Compiègne
1078 € à l’UNSS du Collège de la Vallée
du Matz - Ressons-sur-Matz
88 € au Centre Social et Culturel de Las-
signy - danse - Lassigny
99 € à la Gym Détente - gymnastique -
Cuvilly
737 € à HOLA - handball - Lassigny
1859 € au Judo Club Ressontois - judo -
Ressons-sur-Matz
110 € au Karaté Shotokan - karaté - Las-
signy
33 € à La Fraternelle - tir sportif - Cuvilly
352 € à Lagny Omnisports - athlétisme -
Lagny
1870 € aux Entrechats - danse - Res-
sons-sur-Matz
231 € au Mendo Boxing Club - boxe -
Lassigny
671 € au Poney Club du Roye - équita-
tion - Roye-sur-Matz
275 € au club de Sports et Loisirs de
Coudun - tennis de table - Coudun
1804 € au Stade Ressontois - football -
Ressons-sur-Matz
99 € au Tennis Club Municipal Resson-
tois - tennis - Ressons-sur-Matz
88 € au Tennis de Table de Lassigny -
tennis de table - Lassigny
33 € à l’US Baugy Monchy - football
Baugy
616 € à l’US Lassigny - football - Lassi-
gny

Attribution�de�subvention
aux�associations

Subvention aux manifestations locales
500 € à One Aircooled Day pour organi-
ser un rassemblement de voitures an-
ciennes, les 27 et 28 août 2016 à
Marquéglise.
500 € à la Batterie Fanfare de Cannec-
tancourt pour l’organisation, le 25 juin, de
la 3e édition de « Rock en Campagne ».
400 € à Plaisir de Lire pour l’organisation
d’un concours intercommunal de dessins,
le 16 avril à Boulogne-la-Grasse.
Selon le règlement, les sommes attribuées 
ci-dessus sont let maximum alloué, le verse-
ment 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

1000 € au club Sports et Loisirs d’Orvil-
lers Sorel pour l’organisation, le 9 juillet
2016, de la 12e fête du Rollot et des pro-
duits du terroir.
1000 € à l’Amicale des Anciens Sapeurs
Pompiers d’Écuvilly pour l’organisation, le
3 juillet 2016, de la 10e Foire gastrono-
mique et artisanale, en collaboration avec
la commission des fêtes d’Écuvilly.
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 % res-
tants, 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 Pré-
sident de l’association. La subvention versée
correspondra à 20 % des dépenses réalisées.

Avenant� n° 1� à� la� convention� de�
cofinancement� des� actions� 2013� du
Pays�de�Sources�&�Vallées.
Le Bureau a approuvé l’avenant à la
convention de cofinancement des actions
du programme 2013 du Pays de Sources
et Vallées.

Au Pays des Sources, N°76, Juillet-septembre 2016
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ÇA SE DÉCIDE

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 village d’Écuvilly a choisi le thème de l’agriculture au fil des saisons. Un peu comme
lors des fêtes des moissons mais façon moderne, le Pays des Sources, Écuvilly et l’as-

sociation des jeunes agriculteurs de l’Oise proposent de vous faire découvrir le monde
agricole.

La�15e éditon�d’un�Village�un�Feu�se�déroulera�à�Écuvilly�le�10 septembre:

Un village, un feu

Au Pays des Sources, N°76, Juillet-septembre 2016
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Le programme
Ouverture du site vers 17h
Exposition�de�matériel�agricole�et�dé-
monstration�par la VIMO.

Animations�en�déambulation�avec:
La�BAK (Brass Band - Fanfare de Rue)

Une Fanfare à l’esprit jazz festif, à la mu-
sique sans complexe, faite pour s’amu-
ser, danser et swinguer.
Originaire du coin les musiciens à l’excès
de bonne humeur communicatif, au ré-
pertoire éclectique teinté de sonorité de
la Nouvelle Orléans ! Ils sont prêts à tout,
rodés à ce qu’il ne puisse arriver qu’une
seule chose : l’imprévu ! Ce qu'art ne
peut… hasard BAK achève !

Les�Sœurs�pétale�(Fantaisie déambula-
toire en tournesol majeur)
Rose et Marguerite, les deux plus belles
fleurs du jardinier Hyacinthe, sortent pour
la première fois de leur pépinière avec un
rêve secret : passer à Star�de�Graine !

À�20h30: concert Cap’tain�Java
Un groupe guinguette, « rétro mo-

derne » qui vous
transporte à travers les
âges avec fougue et subtilité.
Ambiance guinguette ou frénésie d’un bal
tardif, Cap’tain Java dépoussière les
tubes et fait chavirer les dancefloors.
Twist débridé, tendre valse, bon vieux
rock ou disco torride, Cap’tain Java revi-
site un siècle de musiques à la sauce
« Cap’tain » : énergique, chic et sympa-
thique. Les passagers du vol Cap’tain
Java sont attendus sur la piste pour un
décollage immédiat, direction la fête et
l’enthousiasme.
Laissez vous embarquer !

Vers�22h: Grand�Feu�d’artifice sur le
thème des 4 saisons.

UN VILLAGE UN FEU

Uniquement�
le�samedi�10�septembre

de�17h�jusqu’à�23h

Restauration sur place
Snackerie, desserts et buvettes sur

place samedi à partir de 19h.
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Cette année, tout comme l’année der-
nière, l’association UITT 60 basée à

Élincourt, a été choisie par la Commu-
nauté de Communes pour assurer le
poste de premier secours lors de la ma-
nifestation « Le Défi Sport & Nature » qui
a eu lieu le 11 juin dernier à Élincourt-
Sainte-Marguerite.
Créée depuis pas très longtemps, son
point fort, c’est d’être équipée de quads
et/ou de motos afin de se déplacer rapi-
dement et d’être capable de rechercher
des personnes sur les chemins forestiers
et accidentés empruntés par les partici-
pants mais pas seulement. Les membres
de l’UITT sont sapeurs-pompiers volon-
taires mais aussi professionnels, donc ils
connaissent le secours aux personnes et
ils sont aussi passionnés de sport moto-
risé. L'association est agréée sécurité ci-
vile depuis 2013.
Ce jour-là, à Élincourt, pas d’accident
grave que de la bobologie. Ça rassure
d’être entouré de professionnels bien
sympathiques originaires du coin, donc
qui connaissent bien les chemins.
Vous avez aperçu ou vous retrouverez
les membres de l’UITT 60 un peu partout
sur le territoire car ils font beaucoup de

dispositifs sur la communauté de com-
mune tels que les 10 Bornes de Lagny
(en 2015 et 2016), la Rando VTT de
Lagny (en 2015 et 2016), La 14-18 (en
2014, 2015 et 2016)... 

Contact :
Unité� Intervention� Tout� Terrain� 60
(uitt60)�Antenne Oise du QUAD18
Alexandre THOMAS, Président de l'asso
60157 Élincourt-Ste-Marguerite

Tél. : 0695514411
Courriel : uitt@hotmail.fr
Internet : http://uitt60.jimdo.com/
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ASSOCIATIONS
Une�nouvelle�association�de�Secouristes�basée�à�Élincourt�:�

Unité Intervention Tout Terrain

Les�potiers�du�coins�vous�accueillent�à�Canny-sur-Matz,�les�3�et�4�septembre�:

Le feu créateur
Cette année, Les Potiers du Coin re-

viennent avec un événement, Le Feu
Créateur, les 3 et 4 septembre à Canny-
sur-Matz. Le rendez-vous est donné à
l’atelier de poterie de Didier et Joelle PAI-
GNEAU, Aux Grès des Vents, à Canny-
sur-Matz (109 Rue du sac).

Au programme du week-end :
Le�samedi�de�14h�à�19h�: Exposition -
vente et visite d'atelier, démonstrations de
savoir-faire, projection de films sur la cé-
ramique. Décoration d'une pièce orne-
mentale en public qui sera cuite le
dimanche. Coin détente : jeux picard,
vente de crêpes.

Le�dimanche�de�10h�à�18h�: Exposition
- vente, visite d'atelier, démonstration de
savoir-faire, projection de films sur la cé-
ramique. Cuisson en public d'une pièce
ornementale dans la technique du RAKU.
Atelier poterie enfant, coin détente avec
les jeux picard, vente de crêpes.
Le repas du dimanche midi sera musical
pour finir au dessert par un conte pour pe-
tits et grands : Apéro offert - Repas BIO
cuit au feu de bois sur réservation au
prix  de 12€ le repas, la boisson est en
supplément. 

Infos�et�réservation�:
Laurent Salomon 06 70 55 77 93

Exposants : Didier et Joelle Paigneau de Canny/Matz,
Pierre Lepagnol d'Orvillers-Sorel, Marlou de Namp-
cel, Denise Bethélémy de Bury, Laurent Salomon de
Thiescourt, Miellerie de la Divette de Thiescourt. 
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CENTRES SOCIAUX 

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-
Matz rouvre les portes de l’atelier 

guitare à partir de 7 ans et jusque… Le
Centre Social vous propose d’intégrer sa
nouvelle équipe de musiciens amateurs
et ou confirmés.
Jouer de la musique avec ses élèves
c’est se mettre à leur portée s’adapter à
leur niveau à leur besoin.
Montrer qu’ils peuvent déjà faire de la 
musique sans niveau et compétences 
requises ; c’est la pédagogie que va met-
tre en place le nouvel intervenant guitare
du CSR.
Le répertoire sera adapté à l’âge et au
style choisi par chaque groupe ; pas plus
de 4 participants pour 1h de cours.

Il y a la possibilité de cours particuliers
pour les adultes.
Les cours ont lieu le samedi toute la jour-
née, en dehors des vacances scolaires.

Tarif unique : 120€ par trimestre + 3€ de
carte d’adhèrent au Centre Social.

Une permanence� d’information� et
d’inscription en présence de l’interve-
nant aura lieu le lundi� 12� septembre
2016�à�18h au Centre Social.

Renseignements et informations :
Pascale TALHOUARNE
Un numéro unique 03 44 42 71 16 

EN�BREF����EN�BREF����EN�BREF����EN�BREF
EN�BREF����EN�BREF����EN�BREF����EN�BREF

Le Centre Social et Culturel à Lassigny
organise des Centres de Loisirs sur 5

sites en juillet : Amy, Beaulieu-Les-Fon-
taines, Lassigny, Plessis-Cacheleux et
Vauchelles. Près de 200 enfants partici-
pent à l’ensemble des activités qui leur
sont proposées autour d’un thème, cet
été, ce sera sur la Famille de la Jungle.
3�nouveautés�au�programme:
● 1�sortie�ou�activité�spécifique par se-
maine : Parc Saint Paul, Plan d’eau du
Canada à Beauvais, Cirque Médrano à
Compiègne, Journée Plage et grand jeux
« pékin express » à Lassigny.
● Grande� kermesse sur chaque site
avec participation souhaitée des parents
et de la famille pour fêter la fin du centre.
● Nouveaux� horaires� de� fonctionne-
ment pour l’ensemble des centres de 9h
à 17h tous les jours avec possibilité 
d’accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30.

Les Centres de Loisirs organisés par le
Centre Social et Culturel sont agréés par
les services de la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale et reçoivent 
l’accord des services de la Protection 
Maternelle Infantile pour l’accueil des
moins de 6 ans. Pour obtenir ces agré-
ments, chaque centre de loisirs respecte de
nombreuses règles parmi lesquelles :
● les taux d’encadrement,
● des animateurs diplômés et en cours
de formation,
● un projet pédagogique à disposition
des parents qui le souhaitent,
● Le respect des normes d’hygiène et de
sécurité…
Mais au-delà des règles, ce qui importe
dans l’organisation, c’est le bien être tant
physique que psychologique des enfants
et aussi qu’ils aient de superbes souve-
nirs.

Le�Centre�Social�Rural�à�Ressons-sur-Matz

Activité Guitare Sortie�à�Londres…
il reste des places dans le deuxième
bus…
Départ le samedi 22 octobre à 3h du
matin 
55€ pour les plus de 12 ans
45€ pour les moins de 12 ans
Attention�depuis�janvier�2016�la�sor-
tie�de�territoire�pour�les�mineurs�est
obligatoire� lors� de� déplacements
même�en�Europe.

Permanence�d’inscriptions�et�d’in-
formations en présence des interve-
nants pour :
La�marche�Nordique les jeudis matin
en dehors des vacances scolaires.
La� danse� de� salon les samedis de
14h à 16h en dehors des vacances
scolaires
Lundi 12 septembre à 18h au Centre
Social 

Renseignements�et�informations�:
Pascale�TALHOUARNE
Un�numéro�unique�03�44�42�71�16�

Centres�de�Loisirs
Il est peut-être encore possible d’ins-
crire votre enfant aux centres de loisirs.
Contacter le Centre Social

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 :
Fête�du�sport�et�des�associations�:
Samedi 17 septembre 2016
Cinéma�rural�:�Samedi 24 septembre

Le�Centre�Social�et�Culturel�à�Lassigny

Nouveaux horaires
pour les centres de loisirs

Centre Social Rural de Lassigny

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À�Lassigny:

À�Ressons-sur-Matz :

©CSC de Lassigny
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Hommage�aux�soldats
«�Morts�pour�la�France�»

Originaire de Laberlière, Lauriane
Leroy a édité un livre d’hommage

aux soldats tombés en 14-18. Dans ce
livre, on retrouve de nombreuses photo-
graphies de chaque village de l’ancien
canton de Lassigny d’avant et d’après
guerre. L’ouvrage comprend près de 150
illustrations dont 84 reproductions
d’époque. En complément, les dates et
lieux de naissance et de décès
des soldats y sont indiqués.
Ces renseignements provien-
nent essentiellement des
fiches militaires. On y men-
tionne aussi les personnes ci-
viles et victimes de ce conflit.
Infos au 03 44 43 07 06
(après 19h) Lauriane Leroy,
auteure-éditrice

EN BREF

La�Trahison�Du�Miroir

Habitant à Villers-sur-Coudun depuis
plusieurs années mais originaire de

Lille et lillois de cœur, M. Bruno VANLAN,
de son nom d’auteur, a édité son premier
livre, La Trahison du Miroir (Ses voisins
le reconnaîtront certainement). Sorti en
2016 aux éditions Ravet-Anceau, ce
Roman polar a reçu le prix VSD du polar
(2016) catégorie publique et fut le coup
de cœur de Bernard Poirette sur la radio
RTL. L’intrigue du roman nous plonge
dans Lille, ville qu’il apprécie beaucoup.
“Esprit vagabond, Bruno Vanlan se définit
comme un contemplatif de la vie. Pour lui,
aucun paysage n’est laid : l’essentiel 
réside dans la perception des saveurs qui
s’en dégagent.” Édition Ravet-Anceau
Disponible en librairie et
par Internet :
ISBN: 9782359735444

Hébergements�touristiques:
La�ferme�de�Bayencourt, au cachet pré-
servé, est en pierre de taille et en
brique.Elle date du 16° siècle, bien que
ses fondations soient de l’époque des
Templiers.
Il y a deux ans, les écuries de Bayencourt
ont été rénovées par Geoffrey Sainte
Beuve et transformées en salle de récep-
tion d’une capacité de 120 personnes.
Atout d’importance pour l’utilisateur, le
gîte de 6 à 10 personnes se loue, en
haute saison, en même temps que la
grande salle. Beaucoup réservé pour les
mariages les week-ends, il cherche à dé-
velopper les séminaires, fêtes et anima-
tions d’entreprise. Les écuries se trouvent
à l’écart du village, dans un écrin de ver-
dure de 2 hectares avec parking privé et
bien d’autres commodités.
Infos: Les�écuries�de�Bayencourt
Tél. au 0660287724

625 rue de Compiègne à Ressons/Matz

À lire et à découvrir
Circuit�des�chars�de�la�

Bataille�du�Matz

Ce guide permet de revivre la Ba-
taille du Matz lors de la Grande

Guerre et de découvrir le paysage
contrasté de notre territoire. Édité par

Bruno JURKIEWICZ, président de
l’association “Juin 18 - Mémoires
de chars”, ce guide complète la si-
gnalétique le long du circuit. 
De plus pour agrémenter ce cir-
cuit, des silhouettes de soldats ont
été installées; la dernière en date
a été inaugurée à Lataule le 21
mai dernier. 
Le guide comprend aussi des infos

touristiques. Il est disponible à la
vente auprès de l’auteur et dans

les maisons de la Presse à Res-
sons-sur-Matz et à Thourotte. 

Vie�associative:

Les 7 notes
Une nouvelle association, Les 7 Notes,

vient de se créer sur le secteur, sous
l’impulsion de Rudy Lécart, musicien 
intervenant aux écoles de Lassigny et de
Ressons. En plus des interventions en
milieu scolaire, l’association propose de
l’enseignement instrumental. Des cours
particuliers de guitare classique, folk,
électrique et guitare basse débuteront en
septembre dans les locaux de l’école élé-
mentaire de Ressons-sur-Matz, les mer-
credis après-midi entre 13h et 20h, par
séance de 30 minutes. Les inscriptions
permanentes sont déjà ouvertes, et les
places limitées.
Infos:�Rudy Lécart au 0674441548
Courriel : contact@les7notes.fr
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