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Le mot

L'heure de la rentrée a sonné.
Cette rentrée est toujours un moment 
important pour nombre d'entre nous, à la
Communauté de Communes également
car c'est notre traditionnelle fête « Un vil-
lage, Un feu ».
Merci à la commune d'Écuvilly d'avoir 
accepté la manifestation afin de mettre en
avant son village au travers de l'agricul-
ture au rythme des saisons !
Elles ont tellement marqué nos esprits
depuis le début de l'année, alors est-ce
un hasard !
Merci au conseil municipal, à l'ensemble
des bénévoles et à la société VIMO mais
aussi aux jeunes agriculteurs qui ont
œuvré pour la partie restauration leur fai-
sant oublier cette moisson catastrophique
de cet été, phénomène encore plus 
marqué dans les fermes du Noyonnais
après les orages de grêle et les excès
d'eau du printemps et du début d'été.
Le 30 septembre dernier nous nous 
retrouvions une nouvelle fois à Écuvilly
afin d'inaugurer la 26e déchetterie du Syn-
dicat Mixte de la Vallée de l'Oise (SMVO)
auquel nous adhérons depuis sa création.
C'est la troisième de notre territoire. 
Attendue depuis des années, elle va ainsi
permettre de le mailler davantage, afin de
vous rendre service mais aussi de valori-
ser et de recycler nos déchets.
Je vous conseille une nouvelle fois d'uti-
liser ces déchetteries sans modération
car c'est bon non seulement pour l'éco-
nomie mais aussi pour notre environne-
ment qu'il nous faut sans cesse respecter
et surtout protéger.
En cet automne qui vient de débuter,
d'autres rendez-vous vous attendent : le
16 octobre à Cannectancourt pour une
journée historique nous rappelant un 
village sous l'occupation et le 6 novem-
bre à Thiescourt pour la 3e édition de
La 14-18 destinée aux coureurs mais
aussi aux randonneurs.

Bonne lecture de ce 77e numéro.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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ACTUALITÉS

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre
2016

Vendredi 18 novembre 2016 à 20h30
au Centre Social et Culturel de lassigny
Éric Chitcatt vous présente « Histoires
de famille » one man show

Gérard la cinquantaine va vous 
présenter sa famille. Successive-

ment vous rencontrerez Benoit le premier, 
Coralie la petite deuxième, son épouse
Béatrice et Belle maman, sans oublier le
meilleur ami de Gérard, Rex son chien.
Gérard n'a pas eu une vie facile et pour
oublier ses problèmes, il boit facilement
un verre de rouge.
Et c'est bien connu : "un verre plein ça se
vide, un verre vide ça se remplit".
Gérard c'est le bon gars par excellence,
toujours prêt à passer un bon moment
avec Néness son copain d'enfance, 

passionné de Football et de Tiercé, il 
imagine déjà son gamin en Zinédine 
Zidane.
Le temps d'une soirée vous serez dans la
cuisine avec Gérard et vous revivrez tous
les grands moments de sa vie.
Et pour conclure, vous repartirez, mais 
attention on ne se quittera pas sans boire
un coup.
Allez Tchiot je compte sur ti pour v'nir 
rigoler avec mi.

Journée Mémoire, le 16 octobre 2016 à Cannectancourt :

Un village sous l’occupation
Le 16 octobre 2016 à Cannectan-

court, le Pays des Sources, la com-
mune de Cannectancourt et les
associations partenaires vous invitent à
une journée historique 14/18. Village du
front sous l'occupation de l'armée alle-

mande d'août 1914 à mars 1917 et théâ-
tre des combats de 1918, Cannectan-
court conserve la mémoire de ces
douloureuses années de guerre.
Comédiens amateurs et professionnels,
passeurs de mémoire, bénévoles pas-
sionnés vous feront découvrir le temps
d'une balade les petites et la grande his-
toire non pas celles des livres mais celles
des hommes et des femmes.
La particularité 2016 de cette animation
historique est l'intégration d'une petite
pièce de théâtre au départ de la balade
historique :
La Fleur au Fusil, Chroniques de la
guerre de 14-18 - Pièce d’Alain GUYARD
Cette pièce est basée sur des témoi-
gnages historiques, sur des chroniques
du front de la compagnie Farandole.
Le comédien Corentin Cuvelier incarne
tous les Poilus ; ces jeunes hommes 
partis la fleur au fusil en août 1914. Cette
pièce est un voyage bouleversant au
cœur de l'Histoire. Elle permet de retrou-
ver le vivant des émotions, des sensa-
tions et de le partager.
Durée: 30 min

Programme de la journée:
✗ 9h: accueil 1° rando animée de 6 km
✗ 9h30: spectacle
✗ 14h: accueil 2° rando animée de 6 km
✗ 14h30: spectacle
✔ Exposition accessible toute la journée
dans la salle polyvalente

Pour information, les personnes ne pou-
vant ou ne souhaitant pas participer à
l'ensemble de la randonnée mais unique-
ment à la petite pièce de théâtre peuvent
se présenter à la salle polyvalente de
Cannectancourt. Un fléchage indiquera
l'emplacement de la grange où se dé-
roulera la pièce de théâtre.

Animation gratuite
Tout public et enfants à partir 12 ans
Infos au 0344430957

La Culture en novembre:

Histoires de famille
PENSEZ À RÉSERVER !

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
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ACTUALITÉS
Mission Locale :

Pour l’emploi
des jeunes

La Mission Locale du Pays Compié-
gnois et du Pays des Sources met en

œuvre tous les moyens d’insertion vers
l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans. 
Formation, orientation, santé, logement
sont passés en revue entre les conseillers
et les demandeurs d’emploi. La Mission
Locale propose aussi un accompagne-
ment complet. Les actions de parrai-
nages, les ateliers de recherche d’emploi,
la mobilité, sont poursuivis et un « point
écoute santé » est mis en place.

Le Pôle entreprises de la Mission Locale
met en relation les jeunes en recherche
d’emploi avec les employeurs du 
territoire, par le biais notamment de
contrats aidés par l’État (Emploi d’Avenir,
CUI-CIE et CAE).

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre 2016
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Conseil du 29 juin 2016:

Projet d’extension du gymnase Mau-
rice Fournier à Lassigny: validation du
programme
Le Conseil a validé le programme de
l’opération d’extension du gymnase Mau-
rice Fournier et son bilan financier prévi-
sionnel s’élevant à la somme de
2268602 € HT.
Le plan de financement prévisionnel de
l'opération a été validé. Le Département
interviendrait à hauteur de 39 %, la Ré-
gion à hauteur de 31 %. Il resterait 30 %
à la charge de la Communauté de Com-
munes soit 680580 €.
Le Conseil a donné délégation au Prési-
dent et au Bureau, chacun pour ce qui le
concerne, pour prendre toute décision
concernant la passation, l’exécution et le
règlement des marchés passés suivant la
procédure adaptée relative à l’opération
citée en objet ainsi que toute décision
concernant leurs avenants (le cas
échéant) s’ils n’entraînent pas une aug-
mentation du montant des contrats ini-
tiaux supérieure à 5 % lorsque les crédits
sont inscrits au budget.

Fusion du SYMOVE et du SMVO en
Syndicat Mixte Départemental de
L’Oise (SMDO)
Le Conseil a donné son accord sur le pro-
jet de fusion entre le Syndicat Mixte de la
Vallée de l’Oise (SMVO) et le Syndicat
Mixte Oise Verte Environnement (SY-
MOVE). Il a approuvé les termes du pro-
tocole de pré-fusion (joint à la délibération
en ligne) établissant certaines modalités
techniques et financières de la fusion à
intervenir.

Adoption des statuts du SMDO et dé-
signation des délégués de la CCPS
Le conseil a adopté les statuts (joints à la
délibération en ligne) du futur Syndicat
Mixte Départemental de l’Oise pour le
transport et le traitement des déchets mé-
nagers et assimilés (SMDO), issu de la
fusion entre le SMVO et le SYMOVE,
sous réserve de l’arrêté préfectoral de
création à intervenir.
Ont été désignés, en qualité de délégués
titulaires auprès du SMDO, Messieurs
René MAHET, Yves LEMAIRE et Jean-
Pierre VRANCkEN.
Ont été désignés, en qualité de délé-
gués suppléants auprès du SMDO,

Messieurs Jean-Louis BOITIEUx, Benoit
ROUILLY et Sébastien NANCEL.

Adoption du rapport sur le prix et la
qualité du service public d'assainisse-
ment non collectif de l'année 2015
Le Conseil a adopté le rapport annuel sur
le prix et la qualité du service public d’As-
sainissement Non Collectif de la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources (joint à la délibération en ligne).

Désignation de représentants de la
Communauté de Communes du Pays
des Sources à la Commission Dépar-
tementale d’Aménagement Commer-
cial (CDAC)
Le Conseil a désigné Messieurs Jean-
Pierre VRANCkEN et Alain DE PAER-
MENTIER représentants de la
Communauté de Communes du Pays
des Sources pour siéger à la Commission
Départementale d’Aménagement Com-
mercial.

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.

La Mission locale propose le programme, Garantie jeunes:

L’autonomie par l’emploi
Vous avez entre 18 et 25 ans,

êtes sorti de scolarité,
à la recherche d’un emploi 

ou d’une formation
et motivé pour entrer

dans la vie active

La Mission Locale vous propose un 
programme d’accompagnement intensif
et personnalisé en mêlant périodes en
collectif et périodes en individuel sur 12
mois.
Durant ces 12 mois, vous bénéficiez de
périodes de mises en situation profes-
sionnelle et de formations.
Pour soutenir vos démarches vers l’auto-
nomie, un soutien financier mensuel de
461€ vous est versé en contrepartie du
respect des engagements pris liés à l’ac-
compagnement.

Si vous êtes intéressé par l’accompagne-
ment Garantie jeunes,
contactez un conseiller au :
0344363444 ou sur Facebook mission-
locale de compiegne
venez à notre rencontre :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00 au 14 rue d’Amiens,
60200 COMPIEGNE
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ACTUALITÉS

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre
2016

Pascal RAUX à Dives:

à la découverte de la
préhistoire

La préhistoire est chez vous le ven-
dredi 18 novembre à 18h dans la

salle polyvalente de Plessis-Cache-
leux (Dives).
L’association Solecus fait venir Pascal
RAUx, préhistorien, de l’association 
Lithos du Périgord. C’est un spécialiste
des grottes ornées de France et d’Es-
pagne.
Au cours d’un reportage, il vous fera 
découvrir les secrets des grottes de 
Lascaux, de fond de Gaume et d’Altamira
en Espagne. Entrée gratuite.
De même, Solecus organise des ateliers
découverte pour les écoles et les collèges
dans le cadre du programme scolaire
pour ceux qui sont intéressés.
Infos: Mme Gillet par courriel à
solecus@orange.fr

Habitant de Lassigny, le jeune athlète
Rodrigue MASSIANGA a terminé à

la 6° place du 400 m, catégorie T20, des
Jeux Paralympiques de Rio. 
Une contre-performance pour ce jeune
autiste qui a bouclé sa course en 49’’71.
Habitué à faire moins, son record person-
nel est de 48” 65 aux championnats d’Eu-
rope 2016. Il compte bien prendre sa
revanche dans les prochaines compéti-
tions. Une prouesse, car âgé de 25 ans,
cela ne fait que 4 ans qu’il a commencé
l’athlétisme. Sa marge de progression est
grande. Il a déjà remporté une flopée de
médailles.

Les Lachenois s’étaient fortement mobi-
lisés pour l’encourager et permettre à sa
mère de l’accompagner à Rio. 
Devenu la star à Lassigny, les enfants le
saluent quand ils le croisent dans la rue.
Aujourd’hui, il pense à se concentrer sur
la suite de sa carrière d’athlète de haut 
niveau qui débute seulement.

Le 7 août dernier, les habitants de 
Mareuil-la-Motte ont accueilli chaleu-

reusement plus de 200 personnes pour
l’inauguration fantastique du parcours
“Les secrets de la Vallée Claire”. Les gar-
diens de la Vallée Claire sont parmi nous.
Ses gobelins, gardiens de la nature, pro-
tègent les œuvres installées ici et là, le

long des chemins, le temps d’une saison.
Le parcours “Les secrets de la Vallée
Claire” édition 2016 est ouvert jusqu’au
31 décembre. « Partez à la découverte
de ce parcours imaginaire ou l'art rencon-
tre la nature avec harmonie et sagesse. »
La fiche circuit est disponible sur le site
Internet : www.cc-pays-sources.org

Circuit éphémère Land Art ouvert jusqu’en décembre:

Les secrets de la Vallée Claire

Un Lachenois aux JO de Rio:

Rodrigue MASSIANGA,
6° du 400 m des Jeux paralympiques à Rio

Lassigny. Rodrigue aux cotés de sa mère Adeline,
fier d’avoir participer aux JO.
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DÉCHETS
Le SMVO a ouvert une troisième déchetterie au Pays des Sources:

La déchetterie d’Écuvilly

Le SMVO s’engage toujours plus sur le
tri et le recyclage, dans des déchette-

ries toujours plus accueillantes, plus fonc-
tionnelles pour les usagers. Le SMVO a
construit une nouvelle déchetterie à 
Écuvilly, la 26e du réseau VERDI (Valori-
sation Et Recyclage des Déchets en In-
tercommunalités). Située entre Écuvilly et
Catigny, elle a été inaugurée le 30 sep-
tembre en présence des élus locaux.

Où se situe-t-elle?
La déchetterie d’Écuvilly se situe à l’écart
de la commune entre Écuvilly et Catigny,
sur la route de Catigny.

Horaires
Un seul et même horaire pour toutes les
Déchetteries du réseau VERDI :

Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche de 9h 12h
Fermeture les lundis et les jours fériés.

L’accès aux déchetteries
Les déchetteries du réseau VERDI sont
un service gratuit réservé aux habitants
du territoire. Elles sont accessibles sur
présentation d’une carte d’accès.
Cette carte est disponible gratuitement en
remplissant le formulaire sur Internet
www.smvo.fr. Elle vous sera envoyée à
votre adresse. La validité de votre carte
est permanente. Chaque badge vous
donne le droit à 50 passages par an. Le
dépôt maximum autorisé est limité en 
volume à 4 m3 par semaine sur l’ensem-
ble des déchetteries.
Le règlement intérieur des déchetteries et
le formulaire d’inscription sont sur le site
www.smvo.fr

Suite en page suivante

Dans le cadre du projet VERDI, le SMVO a créé une nouvelle déchetterie à Écuvilly, la
troisième sur le territoire du Pays des Sources. Située sur la Route de Catigny, elle est

ouverte au public depuis le 20 septembre dernier.

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre 2016
7

N° Vert 0800 60 20 02
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Écuvilly

Catigny

Beaulieu-
les-Fontaines Déchetterie 

VERDI
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Les objets en état et à réparer

Tous les objets ne sont pas bons pour la
benne ! Mobilier, literie, matériel de jardi-
nage et de bricolage, vaisselles, livres, CD,
jouets...
Tous ces objets réutilisables peuvent servir
à d'autres.

Les textiles usagés
Vous pouvez y déposer vos vêtements,
votre linge de maison, vos chaussures,
sacs à main et autres articles
de maroquinerie. 
Les textiles doivent être
propres et secs.

8

DÉCHETS

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre
2016

Rappel des consignes de tri en porte à porte et en apport volontaire :

Les consignes de tri
en déchetterie

La meilleure
solution,

le
RÉEMPLOIE
(recyclerie, vente
d’occassion,...)

1 2
La

DÉCHETTERIE
(à moins de 10 min

de chez soi)

La meilleure
solution,

les

BORNES
TEXTILES

1 2
La

DÉCHETTERIE
(à moins de 10 min

de chez soi)

Après un stockage transitoire dans les déchetteries, les déchets sont soit recyclés ou
valorisés dans des filières adaptées, soit éliminés dans des installations autorisées à

les recevoir. On peut y déposer :

Le Pays des Sources en partenariat
avec la recyclerie du Pays Noyon-

nais propose un service de collecte sur
rendez-vous en porte à porte.

Seuls les objets réutilisables
sont collectés.

Prenez rendez-vous avec la recyclerie
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.

Les déchets collectés : 
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 issu d'un déménagement.

La recyclerie du Pays Noyonnais
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✔ Les déchets hospitaliers, de soins, les DASRI (Déchets d’Activités de soins à Risques In-
fectieux), les médicaments, seringues usagées - > http://nous-collectons.dastri.fr
✔ Les déchets putrescibles (à l’exception des déchets de jardin), les cadavres d’animaux
✔ Les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour l’environnement en raison
de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif.
✔ Les matériaux dont le mélange rend impossible la valorisation.
✔ Les pneus découpés. Les pneus de motocycles, quads, engins agricoles, camions.
✔ Les éléments entiers de carrosserie de véhicules et les moteurs thermiques non vidangés.
✔ L’amiante lié, libre ou friable - > http://www.vos-dechets.com/ et http ://recyclage.veolia

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Les équipements électriques et électro-
niques regroupent tous les objets fonction-
nant grâce à un courant électrique ou
électromagnétique.

DÉCHETS

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre 2016
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La meilleure
solution,

les

GRANDES
SURFACES

SPÉCIALISÉES

1 2
La

DÉCHETTERIE
(à moins de 10 min

de chez soi)

1
La

DÉCHETTERIE
(à moins de 10 min

de chez soi)

✔ Le Gros Electro-Ménager (Réfrigéra-
teur, congélateur, Cuisinière, Four, Lave-
Linge, Lave vaisselle,…)
✔ Le petit appareil ménager (sèche-che-
veux, fer à repasser, hifi, perceuse, jouet
électrique,…)
✔ Les écrans (télévision, ordinateur por-
table,…)

L’éco-participation, payée lors de l’achat d’un
appareil neuf, est reversée à un éco-orga-
nisme agréé. Elle permet de financer la col-
lecte et le recyclage des DEEE.
Selon le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005,
les distributeurs ont une obligation de reprise
gratuite de tous les DEEE rapportés par les
consommateurs lors de la vente d'un équipe-

ment similaire, même si l’appareil usagé n’a pas
été acheté chez le distributeur: « reprise dite
du 1 pour 1 »
En cas de non-remplacement de l’appareil
électrique ou électronique, il est possible de le
déposer à la déchetterie.

Les déchets diffus spécifiques (DDS)
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Les déchets diffus spécifiques (DDS) 
nécessitent un traitement adapté.
Ils doivent absolument être déposés en déchetterie.
Les déchets collectés dans les bennes à quai :
✔ Tous déchets végétaux, branchages, tontes
✔ Tout ce qui est volumineux sans substances dangereuses.
✔ La ferraille
✔ Les terres et gravats (sauf le plâtre, le torchis, les tôles, les tuyaux en fibrociment...) 
✔ Les D3E, les câbles
✔ Les ampoules sauf celles à filament
✔ Les grands cartons, cartonnettes, emballages plastiques, les papiers, journaux et
magazines
Les déchets confiés au gardien :
✔ Les piles et accumulateurs
✔ Les déchets diffus spécifiques (DDS)
✔ Les huiles de vidanges usagées
✔ Les huiles alimentaires végétales
✔ Les radiographies
✔ Les batteries et accumulateurs pour l’automobile
✔ Les pneumatiques non découpés et sans les jantes

Les interdits à La déchetterie

N° Vert 0800 60 20 02
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour ces déchets interdits en déchetteries,il existe des filières professionnelles.
www.smvo.fr
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Les consignes de tri
DÉCHETS

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre
2016

Les emballages
Dans le bac jaune, on dépose uniquement les déchets ménagers recyclables.
Tous les emballages en plastique, les cartons, les briques alimentaires et les emballages métalliques (acier, aluminium).

Les papiers

Le verre
Dans les conteneurs à verre, on dépose uniquement les emballages recyclables en verre.
Les bouteilles, les pots et les bocaux en verre, sans les bouchons, les capsules et les couvercles.

Les ordures ménagères

✔ Séparer les matières

✔ Inutile de laver les
emballages
Il suffit de bien les vider.

✔ Ne pas emboiter les
emballages les uns
dans les autres

✔ Laisser les bouchons

Conseils

Conseils
Inutile de les froisser

ou de les déchirer,
d’enlever les agrafes,

les spirales, etc.

Conseils
Inutile de les laver,

il suffit de bien
les vider.

Tous les papiers se recyclent (journaux, 
revues, magazines et prospectus, papiers 

bureautiques et enveloppes etc.)

Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal
des habitations, les débris de verre ou de vaisselle, les petits pots en terre, les couches,

les chiffons, les balayures, les sacs d’aspirateurs et résidus divers.

Les bouchons, les capsules
et les couvercles sont à jeter
dans la poubelle des ordures

ménagères.
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ADOS NIOUZES

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre
2016

Les animateurs organi-
sent une soirée Jeunes

en scène, le samedi 10 
décembre 2016 de 18h30 à mi-
nuit à la salle des fêtes de
Thiescourt.

Chanteurs, danseurs, gymnastes, musi-
ciens, etc vont envahir la scène sous les
projecteurs pour vous faire partager leurs

talents et passer un formidable moment.
Entrées : 5 :€ pour les plus de 20 ans

3 € pour les 4 à 20 ans
Gratuit pour les moins de 4 ans.
La totalité des entrées sera reversée au
Téléthon. Une urne à dons sera disponible.
Soirée réalisée par le service Anim’jeunes en
partenariat avec la commune de Thiescourt et
l’association Thies’Dance de Thiescourt.

Infos et réservations (places limitées)
au Pays des Sources au 0344430957
ou Lynda au 0683267823 et par courriel
à desesquelle@cc-pays-sources.org

Fais-nous découvrir ton talent !
Tu as entre 10 et 18 ans?

Pour y participer en tant qu’artiste :
Inscris-toi avant le 24 octobre!

Cette année encore, le service d’Anima-
tions jeunes du PAYS DES SOURCES a
mis les bouchées doubles afin de propo-
ser des animations attractives et de 
qualité pour le plus grand plaisir des 
adolescents du territoire.
Des super moments, des souvenirs inou-

bliables !

Soirée ouverte à tous, au profit du Téléthon, le samedi 10 décembre 2016:

Soirée jeunes en scène

Rétro été 2016

Le chantier jeuneLe chantier jeune
à Canny sur Matz,à Canny sur Matz,

réhabilitationréhabilitation
du jeu d’Arcdu jeu d’Arc

La plage à Lassigny

Le séjour
Auvergne

à Superbesse

Le séjour en Vendéepour nos courageux JOE

Le séjour itinérant péniche,découverte d’activités de pleinenature

Le séjour sport
et aventure
à Choisy au Bac

Enfin, les activitéset stage de proximité

Vivement l’été prochain!
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Vacances d’automne, du 20 au 28 octobre 2016:

Demandez le programme !

Tournoi de futsal
RDV au gymnase de Lassigny de 14h à 18h
Par équipe de 5 joueurs

Sortie minibus à Saint Quentin :
Patinoire la Bul
Départ CSC de Lassigny à 13h15/Retour 17h45
Départ CSR de Ressons à 13h00/Retour 18h
Gants et chaussettes adaptées obligatoires.

Animation de proximité :
Rando VTT de 20 km
Élincourt-Sainte-Marguerite
RDV à la base rando à 14h/Retour 17h
Tenue adaptée et VTT en bon état

Sortie minibus à Jaux:
Karting Laser
Départ CSC de Lassigny à 13h15/Retour 17h15
Départ CSR de Ressons à 13h30/Retour 17h

Sortie bus à Astérix
Départ CSC de Lassigny à 8h45/Retour 19h15
Départ CSR de Ressons à 9h/Retour 19h
Prévoir pique-nique et goûter

Tournoi Fifa 2017 sur PS3 et PS4
RDV au Centre Social et Culturel
de Lassigny de 14h à 18h

Sortie minibus Jaux:
Ciné-bowling
Départ CSC de Lassigny à 12h30/Retour 17h15
Départ CSR de Ressons à 12h45/Retour 17h

Tournoi de futsal
RDV au gymnase de Ressons de 14h à 18h
Par équipe de 5 joueurs - Prévoir baskets propre

Sortie minibus à Jaux:
Ciné-Laser
Départ CSC de Lassigny à 12h30/Retour 17h15
Départ CSR de Ressons à 12h45/Retour 17h

Paris Games Week
Départ CSC de Lassigny à 8h00/Retour 18h45
Départ CSR de Ressons à 8h15/Retour 18h30
Prévois ton pique-nique !

Musée de l’air et de l’espace
Départ CSC de Lassigny à 9h00/Retour 17h45
Départ CSR de Ressons à 9h15/Retour 17h30
Prévoir pique-nique

Concours de déguisements!!
Halloween Party de 20h à minuit
RDV au Centre Social Rural de Ressons.
Vente de boissons et de pizzas sur place.

ADOS NIOUZES

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre 2016

Espace jeunes 12-17 ans:

Prends ta carte!
Tous les mercredis de 14h à 17h30
au Centre Social Rural de Ressons
Des activités ludiques (jeux vidéo, wii,
PS3, PS4, babyfoot, tennis de table)
Des découvertes culturelles et 
artistiques (initiations, ateliers)

Des sorties hors vacances scolaires:
28 sept. : Grand jeu de piste dans Res-
sons-sur-Matz
5 oct.: POkEMON GO Attrapez les tous!
12 et 19 oct. : Fais ton cinéma
9 nov. : Journée citoyenne - Nettoyons la
nature
16 nov. : Cinéma - Projection d’un film
23 et 30 nov. : Initiation au kendo
7 déc. : Géocaching
14 déc. : Sortie karting-Laser

Deviens JOE pour partir
l’été prochain!

Anim’Jeunes propose à 15 jeunes de 
former le nouveau groupe JOE 2016-
2017 afin d’organiser des évènements qui
permettront d’autofinancer leur séjour en
juillet 2017.
Tu as entre 14 et 17 ans et tu veux vivre
tes 1° vacances entre jeunes? Ce projet
est pour toi !
Pré-inscription jusqu’au 4 novembre.
Infos auprès du service Anim’ Jeunes au
0344435164 ou au 0344427113

Centre Social de Ressons 0344427113
Centre Social de Lassigny 0344435164

1 € 1 €

1 €

1 €

1 €

10 €

10 €

10 €

15 €

10 €

10 €

25 €

inscriptions dans les centres sociaux
à partir du mardi 11 octobre 2016
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors
de ces horaires

attention : inscription obligatoire pour toutes
les activités y compris les tournois sportifs

et les soirées
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Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre 2016

CENTRES SOCIAUX

Le Centre Social de Lassigny a été
créé en 1976 à l’initiative de la Mutua-

lité Sociale Agricole et de Pierre Dubois,
ancien Maire de Lassigny qui en fut le 1er

Président. Il a permis à trois générations
de familles, d’élus, d’associations de bé-
néficier des services et des animations
qu’ils ont eux-mêmes suggérés, impul-
sés, proposés.
Pour fêter ses 40 ans, le Centre Social et
Culturel poursuit sa proposition d’anima-
tions tout au long de cette année :
✗ animations à partager en famille ; la pro-
chaine le vendredi 28 octobre la fête pi-
carde de la citrouille édition spéciale
FAMILLE ADAM’S.
✗ le samedi 5 novembre la bourse d’hiver
de la petite enfance avec la présence
d’un stand d’animation par l’association
« Boutchoux ».

✗ 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 1° partie, une
troupe de théâtre composée de 4 familles
originaires du territoire, créée spéciale-
ment pour l’occasion et en 2° partie l’hu-
moriste picard : Éric Chitcatt.
✗ une exposition avec documents et photos
d’archives pour un retour en arrière sera
à découvrir en novembre et décembre.
✗ la Brocante des enfants fête ses 25 ans
le dimanche 4 décembre. Pour l’occasion
l’emplacement est gratuit pour les 
familles.

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF 

EN 
BREF

Ça bouge au centre social, il y a de
nouvelles activités : la Cardio-Boxe,

la Marche Nordique et la Danse de Salon.
Le Centre Social vous propose une
année sportive, ludique basée sur le bien-
être à découvrir en famille, en couple ou
solo. Venez pratiquer à votre rythme
nos 3 nouvelles activités :

Cardio-Boxe
Avec BILLEL, cette discipline consiste à
réaliser des mouvements pieds poings en
associant diverses techniques de boxe,
d’arts martiaux et d’aérobic, mais sans
aucun contact. Elle se pratique en groupe
(à partir de 16 ans) en musique et ne né-
cessite aucun investissement particulier,
tenue confortable, serviette et bouteille
d'eau.
Nous vous proposons de venir découvrir
cette activité les lundis de 20h30 à 21h30
ou les samedis de 9h30 à 10h30.

Marche Nordique
2 groupes pour 2 rythmes : Rapide pour
les initiés et adapté pour ceux qui décou-
vrent. Chaque jeudi matin, en dehors des
vacances scolaires, à partir de 9h de
belles balades sur le territoire dans une
ambiance très conviviale et sans esprit de
compétition.

Danse de Salon
En rythme découvrez les danses clas-
siques (tango, mambo, valse,…) et plus
récentes. Laissez-vous emporter par la
musique et vous initier à une activité
sportive qui permet de se dépenser en
douceur mais aussi avec beaucoup
d’énergie. Les samedis de 14h à 16h.

La première séance de chaque activité
est à titre d'essai gratuit.
Infos au 0344427116
Contact : Pascale TALHOUARNE

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

1976 – 2016 : 40 ans de loisirs
et de services à la population

La fête continue…
Retrouvez le programme des activités
sur Internet à
lassigny-centre-social.over-blog.com
ou/et devenez ami du Centre Social sur
www.facebook.com
Contact : Ben ou Filo au 0344435160

Petit déj/débat : thème de
la petite enfance

Samedi 8 octobre de 9h30 à 11h30

Cinéma rural
Samedi 22 octobre,
Samedi 5 novembre,
Samedi 17 décembre.

Sorties
Parc Astérix ouvert aux parents :
Lundi 24 octobre

Marché de Noël à Amiens :
Samedi 10 décembre

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, l'autori-
sation de sortie du territoire pour les
mineurs est obligatoire lors de dépla-
cements même en Europe.

Atelier informatique perfection-
nement et/ou grand débutant
Découverte et utilisation d’ordinateur
et/ou de tablette.
Atelier de 10 séances en fonction des
demandes à partir d’octobre

Renseignements et informations:
Pascale TALHOUARNE
Un numéro unique 0344427116

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Une année sportive et ludique

Centre Social Rural de Ressons/Matz

À Lassigny:

À Ressons-sur-Matz :

Centre Social Rural de Lassigny

Trimestriel77_journal  27/09/2016  14:19  Page15



Cet été, les animateurs Picardie en
Ligne étaient présents sur La Plage

à Lassigny. Vous avez été nombreux à
découvrir les différents ateliers proposés
comme les imprimantes 3D. Ils revien-
dront sur La Plage l’année prochaine.
En attendant vous pouvez les retrouver
sur l’un des 5 sites Picardie en ligne du
Pays des Sources à :
✔ Beaulieu-les-Fontaines, Mairie et Bi-
bliothèque, 7 grande place, Salle de la Bi-
bliothèque,
✔ Lassigny au Centre Social et Culturel,
place Saint-Crépin,
✔ Orvillers-Sorel, rue du 4° Zouave, Salle
municipale devant la Mairie et l'école,
✔ Ressons-sur-Matz, à l'école Primaire,
rue de Belloy.
✔ Braisnes-sur-Aronde, Rue principale,
Salle municipale (derrière la Mairie et
l'école)

Les animateurs:
kevin ROQUENCOURT 0686568457
Benjamin DAYRAS 0675190937

16
Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre
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PICARDIE EN LIGNE
Espaces Publics Numériques gratuits pour tous!

Picardie en Ligne

      

   

   

Samedi

Mardi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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

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-Matz

Ressons-sur-Matz

Lassigny

Écoles

Écoles

ÉcolesÉcoles

Écoles

   
       

       

        

                                   

En période scolaire 2016/2017

Fermé entre Noël et l'An

      

   

   

Samedi

Mardi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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

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
Lassigny

Orvillers-Sorel

Braisnes-sur-Aronde

Braisnes-sur-Aronde

Ressons-sur-Matz
Lassigny

Orvillers-Sorel

Orvillers-Sorel

Orvillers-Sorel

Beaulieu-les-FontainesLassigny

   
       

       

        

                                   

Durant les vacances scolaires 2016/2017
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Un village un feu s’est déroulé à Écuvilly, le 10 septembre dernier :

Un village, un feu

UN VILLAGE, UN FEU

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre 2016
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La 15ème édition d’un village, un feu, à Écu-
villy, a mis le monde agricole en avant. Nous

remercions tous les organisateurs et béné-
voles de s’être autant investis. Rendez-vous en
2017, pour une nouvelle édition.

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre
2016
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1966 -2016: À Lassigny, les collaborateurs ont célébré les 50 ans de l’usine L’ORÉAL:

L’usine L’ORÉAL a fêté ses 50 ans

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre 2016
19

LES 50 ANS DE L’ORÉAL

L’usine de maquillage et de parfums de
L’Oréal Luxe à Lassigny a célébré les

9 et 10 septembre son 50ème anniversaire.
Une date symbolique pour le site, spécia-
lisé dans le maquillage anhydre et les sé-
ries exclusives de parfums, délivrant une
qualité irréprochable pour satisfaire les
consommateurs de produits de luxe tou-
jours plus exigeants.
À cette occasion, une vingtaine de per-
sonnalités économiques et politiques de
la région ont été invitées à découvrir une
usine à la pointe de la technologie.

Le lendemain, les familles étaient
conviées à une journée de détente et de
surprises. Au travers d'une visite organi-
sée par les collaborateurs, plus de 1000
personnes ont pu découvrir ou redécou-
vrir cette usine et ses différentes techno-
logies, ainsi que de nombreuses
animations pour petits et grands.

Ce site, construit en 1966 et modernisé
au fil de temps, est issu de l’acquisition
par L’Oréal de l’usine Yves Saint-Laurent
Beauté en 2008. Riche de son histoire et
de la fierté de ses équipes, l’usine de
Lassigny allie technologie de pointe et 
expertise fine. Les produits fabriqués 
notamment pour les marques Yves Saint-
Laurent, Lancôme, Armani ou Viktor &
Rolf s’exportent dans le monde entier et
ce succès témoigne de la parfaite conju-
gaison entre artisanat d’art et industrie
d’excellence.

50 années de lancements, d’innovations et d’avancées technologiques, de parfums et de
couleurs, mais aussi de savoir-faire, de sourires, de passion. L’usine a naturellement

souhaité rendre hommage à ses collaborateurs en fêtant dignement et fièrement ce bel 
anniversaire.

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre 2016
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Un dispositif pour faciliter la rénovation énergétique des logements anciens :

Picardie Pass Rénovation, pour des
logements confortables et économes!

20
Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre

2016

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Au Pays des Sources, N°77, Octobre-Décembre
2016

UN SERVICE 100 % PUBLIC
Lancé fin 2013 par la Région, Picardie
Pass Rénovation aide les propriétaires 
picards à engager des travaux de 
rénovation énergétique conséquents pour
leur logement, cela sans condition de 
ressources ni d’âge.
L’objectif : gagner en confort de vie, et 
diviser par deux les factures d’énergie !
Le dispositif s’adresse aux propriétaires,
occupants ou bailleurs, de logements 
individuels. Il concerne aussi les copro-
priétaires privés.

UN SERVICE CLÉ EN MAIN
Picardie Pass Rénovation, c’est à la fois
un accompagnement technique complet,
et une solution de financement alternative
au réseau bancaire classique.

Pour faciliter et sécuriser votre projet de
travaux, Picardie Pass Rénovation 
propose un accompagnement technique
clé en main, qui couvre toutes les phases
du projet de rénovation. À vos côtés, un
technicien vous conseille et pilote votre
projet de A à Z.

Pour commencer, il réalise le diagnostic
thermique approfondi de votre logement
(gratuit) et élabore avec vous un 
programme de travaux personnalisé. Si
vous l’acceptez et adhérez au dispositif,
vous n’aurez plus rien à gérer ! C’est 
Picardie Pass Rénovation qui recrute,
coordonne et règle directement les entre-
prises, majoritairement locales et quali-
fiées RGE. Le technicien en charge de
votre dossier assure le suivi de votre
chantier jusqu’à sa livraison, et cinq ans
après pour suivre vos consommations
d’énergie. Vous aurez l’esprit tranquille !

Vous souhaitez engager des travaux de rénovation de votre logement, gagner en confort
et diminuer vos factures ? Picardie Pass Rénovation est là pour vous accompagner sur

le plan technique et financier. Pour faciliter l’accès à ce service public unique en France,
le Pays des Sources propose des permanences d’information, gratuites et sans rendez-
vous, chaque premier mercredi du mois Lassigny ou Ressons-sur-Matz ! 
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L’accompagnement devient payant à la
signature du contrat. La contribution est
de 1860 €, pouvant être étalés sur 15
ans, moyennant un acompte de 300 € 
minimum. Pour faciliter l’accès au dispo-
sitif, la Communauté de Communes du
Pays des Sources a pris la décision de
prendre directement à sa charge ces
300 € d’acompte pour chaque ménage
adhérant au Picardie Pass Rénovation.

Dans la même optique, la Communauté
de Communes du Pays des Sources 
organise, à partir du 5 octobre prochain,
des permanences d’information men-
suelles, animées par le cabinet Citémétrie,
opérateur du Picardie Pass Rénovation
pour le territoire.

LE TIERS-FINANCEMENT
Pour les ménages qui n’ont pas les
moyens d’accéder au réseau bancaire
classique, Picardie Pass Rénovation peut
avancer l’intégralité du montant des 
travaux. Cette avance est en moyenne de
40000 €, coût moyen pour isoler effica-
cement une maison picarde.

Accordé au taux de 2 %, ce prêt - dit
« prêt de service de tiers-financement » -
peut s’étaler de 15 à 25 ans. Tout l’intérêt
est dans la manière de le rembourser,
puisque vos mensualités sont calées sur
les économies d’énergie que vous allez
obtenir grâce aux travaux d’isolation. Une
maison bien isolée, c’est en moyenne
50 % d’économies sur vos factures
d’énergie ; une somme qui devient dispo-
nible pour rembourser l’investissement de
départ du service public… et une opéra-
tion indolore pour votre budget familial !
Enfin, si vous êtes éligible aux aides,
celles-ci sont cumulables avec l’offre de fi-
nancement de Picardie Pass Rénovation.

ILS L’ONT FAIT,
POURQUOI PAS VOUS?
2005. Les Ilic achètent un pavillon de
1946 à Airaines, dans la Somme. « Au
début on pensait faire les travaux nous-
mêmes, mais on a compris qu’on n’avait
ni les compétences ni les moyens », re-
connaît le propriétaire. Pour chauffer la
bâtisse de 105 m2, le couple troque sa
chaudière au fuel pour du gaz, et rem-
place les fenêtres. « Mais on ne faisait
que chauffer les courants d’air ». Pour
vivre à une température correcte, ils com-
pensent avec des radiateurs électriques
et un poêle à pétrole : 300 € qui partent
en fumée chaque mois chez les fournis-
seurs d’énergie.

Le couple se tourne alors vers Picardie
Pass Rénovation. Suite à l’audit ther-
mique du logement, un scénario de tra-
vaux leur est proposé : isolation de la
toiture et des murs, remplacement des
menuiseries et des tuiles, installation
d’une VMC. Belle surprise pour la famille :
ce bouquet de travaux va diminuer de
60 % leurs factures d’énergie ! Les Ilic
sautent sur l’opportunité : « ce qui nous a
plu dans le dispositif, c’est le clé en main ;
on n’a eu à s’occuper de rien ». Deux
mois de travaux plus tard, la promesse
est tenue : « Aujourd’hui, il y a une vraie
sensation de bien-être, finis les courants
d’air », témoigne Mme Ilic.

Pour financer les 39000 € de travaux 
nécessaires, la famille a opté pour la so-
lution de tiers-financement proposée par
Picardie Pass Rénovation. « Emprunter à
la Régie du service public, avec un prêt à
2 % et le suivi technique de notre chan-
tier, c’était très intéressant ; nous n’avons
même pas consulté de banque qui, dans
tous les cas, ne nous aurait pas apporté
la dimension suivie de notre chantier », 

explique le propriétaire. Abonné du service
public, le couple va régler pendant 25 ans
une mensualité de 170 €, soit à 20 €
près le montant mensuel des économies
d’énergie qu’ils vont réaliser ! Bref, une
opération presque blanche pour la 
famille, et surtout une dépense intelli-
gente ! Désormais, au lieu de dépenser à
perte 300 € par mois en gaz, électricité
et pétrole, le couple va utiliser les 150 €
d’économies qu’ils vont réaliser pour 
rembourser un investissement durable.
Bénéfices : une maison revalorisée et
prête à affronter les prochains hivers. 
« C’est mieux que de payer des factures
sans avoir le confort », concluent les Ilic.

D’autres exemples de chantier :
www.pass-renovation.picardie.fr
ou sur Facebook@passrenovation.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
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VOUS INFORMER
sur Picardie Pass Rénovation

✔ Rencontrez un technicien près
de chez vous : permanences
tous les premiers mercredis du
mois, de 9h à 10h30 en Mairie de
Ressons-sur-Matz (1 Place Ver-
dun), et de 11h à 12h30 au siège
social de la Communuaté de
Communes du Pays des
Sources à Lassigny (12, place
Saint-Crépin)

✔ Remplissez la demande en
ligne: www.pass-renovation.picar-
die.fr

✔ Contactez directement la Régie
régionale du Service public de
l’Efficacité Énergétique :  
contact@picardie-spee.fr
ou 0800 02 60 80
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EN BREF

Installée depuis un an à Ricquebourg,
Christelle Huyghe est Kinésiologue
(solutions de bien-être). 
Tél.: 0683085246 www.c-matzsolution.fr
Camille Luisin, Diététicienne Nutri-
tioniste, est installée depuis deux ans
à Coudun au 150 rue du Pont à Tan.
Tél. : 0684604286

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344430957.

Vincent Safrat à Dives:

Lire c’est partir
L’association Solecus de Solente fait

venir pour la 3° fois consécutive, Vin-
cent SAFRAT, pour la vente de livres
neufs pour enfants à 0,80 € pièce. Il sera
à l’école de Dives le mardi 15 novem-
bre de 16h30 à 19h00.
Surnommé l'éditeur des pauvres, Vincent
Safrat milite pour une lecture qui "peut
aider à mieux s'en sortir dans la vie".
Vincent SAFRAT a créé une maison
d’édition en 1998, l'association "Lire, c'est
partir" qui vend chaque année 
2 millions de livres. Ses livres jeunesse
sont vendus à 80 centimes en dehors du
marché du livre traditionnel.
Il édite, distribue et vend en direct dans
les écoles, les cités et dans nos cam-
pagnes ce qui rend possible ce prix très 
attractif.
http://www.boutique-lirecestpartir.com/

Le Ruban Rose est aujourd'hui le sym-
bole mondial du mois de sensibilisation à
la lutte contre le cancer du sein. Cette
année, l'association la Neuvilloise a choisi
de participer à une autre cause : la lutte
et le dépistage du cancer du sein.
Pour cela, elle organise une Marche et
un Trail nocturne qui auront lieu le 
samedi 22 octobre 2016. Le départ et
l'arrivée auront lieu devant la Mairie de La
Neuville-sur-Ressons. Le retrait des 
dossards se fera le jour même entre
18h00 et 19h30 à la salle de la Mairie pour
un départ à 20h00 (Parcours 12 km) et
20h30 (Parcours 8 km). L’ensemble des
bénéfices sera reversé à l’ADECASO.

À l'arrivée, vous partagerez une soupe à
l'oignon en toute convivialité.
Infos et inscription:
Tél. : 0642571227 (M. Demont)
https://octobre-rose.adeorun.com/
http://laneuvilloise.over-blog.com/

Le 6 novembre, la 3ème édition de la course à obstacles:

La rando de la 14-18

La troisième édition de la course à obs-
tacles, La 14-18 aura lieu le 6 novem-

bre 2016 à Thiescourt. Les 4500 places
prévues ont été réservées en un mois.
Cette année, aussi les places pour les
randonnées sont limitées à 700 places.
Normale pour votre sérénité et celle des
bénévoles qui vous accueillent. Heureu-
sement, il reste encore des places (à
l’heure ou l’on écrit cet article). Les ins-
criptions aux randonnées se font via In-
ternet en priorité et sur place, s’il en reste.

Les randonnées empruntent en partie le
«circuit de Thiescourt» balisé par la Com-
munauté de Communes du Pays des
Sources. Les 3 circuits passent par les
carrières de la Botte :
✗ 11 km (au départ de Saint-Albin avec
passage à Thiescourt)
✗ 5 km (au départ de Saint-Albin)
✗ 2,5 km (au départ d’Écouvillon)

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

Le 22 octobre, Octobre Rose à La Neuville-sur-Ressons:

Le Cancer du Sein, Parlons-en!
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