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Souvenez-vous, il y a 20 ans !

Le 1er janvier 1997, la Communauté de Communes du

Pays des Sources vient d’être créée.
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Le mot

Notre Communauté de Communes fête
ses 20 ans.
Que de chemins parcourus depuis le
1er janvier 1997.

Aussi nous aurons l'occasion au cours de
l'année 2017 de vous rappeler cette 
période écoulée au travers non plus du
trimestriel du Pays des Sources mais du
"Magazine de votre Communauté de
Communes" qui je l'espère vous apporte
toutes les informations que vous 
attendez.
Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre à
nous, les nouvelles lois réformant les 
collectivités territoriales se mettent en
place, les facilités d'hier doivent nous 
inciter à affronter les difficultés de demain
avec pragmatisme et sérénité et ce
comme nous l'avons toujours fait dans le
cadre d'une gestion prudentielle.
Notre volonté demain "Le Pays des
Sources, 48 communes pour être plus
solidaire".
À l'aube de cette nouvelle année, recevez
tous mes vœux de bonne et heureuse
année 2017 à partager avec tous ceux
qui vous sont chers et qu'elle vous 
préserve avant tout la santé.

Bonne lecture de cette nouvelle édition.
Bien cordialement
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Samedi 4 février 2017 à 20h30
Salle des fêtes de Conchy-les-Pots
Puce prod présente
Vacancesdemerde.com
Une comédie de et avec Philippe 
URBAIN et Emmanuel CARLIER

L'histoire :
Lorsque Jean-Sébastien Pouchard, ve-
dette  de série télévisée, débarque aux
caraïbes, c'est pour s' ressourcer et don-
ner un nouveau tournant à sa carrière.
Mais alors qu'il pense avoir réservé un
gîte cosy et discret, loin des paillettes du
show-business, il va découvrir sur place
une toute autre réalité.

Le genre:
Vacancesdemerde.com est une comédie
à deux personnages. Puisant dans tous
les registres de l'humour, elle est acces-
sible à tous les publics.

Vendredi 3 mars 2017 à 20h30
Salle des fêtes de Thiescourt
Spectacle à partir de 12 ans
Nous recevons avec plaisir à nouveau
Jeanfi JANSSENS dans Jeanfi décolle

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

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

FLASH-BACK CULTURE

En 2016, la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources a pro-

posé neuf spectacles. Deux étaient en
extérieur et totalement gratuits.

Le dimanche 7 août, le bal en plein air
avec Amuzéon et l'inauguration du 
circuit Land art se sont tenu à Mareuil-
la-Motte. La Légende de la Vallée Claire
où plus de 200 personnes ont été pré-
sentes sur le site en permanence toute la
journée et ont profité de la randonnée
animée et du bal qui était proposé.

Le dimanche 16 octobre à Cannectan-
court avec la Journée Mémoire, Un vil-
lage sous l'occupation, où s’est joué le
spectacle, La fleur au fusil, intégré à la
randonnée animée évoquant l'histoire de
Cannectancourt avec plus de 200 per-
sonnes à chaque départ.

Le rire était aussi au rendez-vous, avec
une programmation de 7 spectacles haut
en couleur et en détente. Le public était
toujours au rendez-vous avec 1689 par-
ticipants sur l’année.
Avec le soutien des associations, les
communes ont pu accueillir en salle ces
sept spectacles de haut vol.

La commission Communication-Culture
vous donne rendez-vous dès le 4 février
2017 pour une nouvelle année sous le
signe de l'humour, la légèreté, la détente
en famille, entre amis…

Culture : Un village, un spectacle en février et mars

Humour et détente

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

à partir de 12 ans

PENSEZ À RÉSERVER !



Espaces Publics Numériques gratuits pour tous!

Les sites Picardie en Ligne

Actualités
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Depuis de nombreuses années, dans
le cadre du Pays de Sources et 

Vallées, la Communauté de Communes
avait confié les missions de promotion
touristique du territoire à l'Office de 
Tourisme de Noyon.
Malheureusement, afin de moderniser 
l'organisation de l'Office de Tourisme de
Noyon, les élus des Communautés de
Communes du Pays Noyonnais et des
Deux Vallées ont décidé en 2015 de
transformer l'association en établisse-
ment public sans le concours du Pays
des Sources.
À la suite de cette décision, notre territoire
s'est retrouvé en 2016 sans organisme

compétent pour assurer, la promotion 
touristique de nos sites et des profession-
nels de la filière. Ne pouvant réaliser cette 
mission de promotion touristique seule, la
Communauté de Communes du Pays
des Sources a opté en 2016 pour un 
rapprochement avec un autre office de
tourisme voisin.
Rapidement les premiers échanges avec
les responsables de l'Office de Tourisme
de Compiègne et les élus de l'agglomé-
ration de Compiègne et sa région ont
abouti à une réelle volonté de partenariat.
Désormais, depuis la signature récente
d'une convention de délégation, l'Office
de Tourisme de l'agglomération de 

Compiègne et sa région prend en charge
la promotion de l'offre touristique du Pays
des Sources. Cette délégation concerne
la réalisation et la diffusion de la 
documentation, la vente de produits 
touristiques individuels ou de groupe
mais aussi l'animation du tissu d'acteur
de la Communauté de Communes du
Pays des Sources.
La connaissance complète de notre 
territoire et les rencontres avec les 
différents partenaires du tourisme 
demanderont du temps. La notoriété de
l’Office de Tourisme de Compiègne
pourra être un atout de poids dans les 
prochaines années.

Politique Touristique :

Office de Tourisme de Compiègne,
nouvel outil de promotion du territoire

Samedi

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

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

Ressons-sur-Matz

Beaulieu-les-Fontaines

Orvillers-Sorel
Braisnes-sur-Aronde

Lassigny
Ressons-sur-Matz

Lassigny

Écoles

É

ÉcolesÉcoles

Écoles

En période scolaire 

Samedi

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Ressons-sur-Matz

Lassigny

Lassigny
Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz
Beaulieu-les-Fontaines

Beaulieu-les-Fontaines

Orvillers-Sorel

Braisnes-sur-Aronde
Braisnes-sur-Aronde

Lassigny

Orvillers-Sorel

10h 12h30 13h30 19h16h3016h 17h9h

Durant les vacances scolaires 

Contact : Kévin Roquencourt au 0686568457 ou le Pays des Sources au 0344430957

(Sauf durant les vacances de Noël où les sites sont fermés)
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ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maî-
trise de l'Énergie
SMVO: Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
ARC: Agglomération de la Région de Compiègne
SPEE: Service Public d'Efficacité Énergétique

Bureau du 21 septembre 2016:

Plan de Prévention des Déchets (PPD)
2016 attributions de subventions aux
communes
Dans le cadre de la loi relative à la Tran-
sition énergétique pour la croissance
verte 2015, la Communauté de Com-
munes a répondu à l’appel à projet lancé
par le SMVO dans le cadre du Plan de
Prévention des Déchets 2016.
Le projet est axé sur la réduction des dé-
chets verts et fermentescibles (réduction
des déchets verts produits par les ser-
vices techniques communaux et ré-
duction des phytosanitaires).
Le Pays des Sources a proposé aux 
mairies de participer au financement de
l’achat de matériel de broyage, de dés-
herbage et de balayage des communes.
À ce jour, 8 collectivités ont répondu fa-
vorablement : Beaulieu-les-Fontaines,
Boulogne-la-Grasse, Conchy-les-Pots,
Dives, Gournay-sur-Aronde, Lassigny,
Lataule, Thiescourt/Cannectancourt.
Le Bureau a validé la convention de par-
tenariat Plan de Prévention des Déchets
entre la Communauté de Communes et
les communes concernées. Le Bureau a
validé l’attribution des subventions aux
communes.

Convention de Délégation de Promo-
tion Touristique avec l’ARC et l’Office
de Tourisme de Compiègne
Depuis plusieurs années, la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources avait confié à l'Office de Tou-
risme de Noyon la promotion touristique
de son territoire.
Ne pouvant plus fonctionner avec l’Office
du Tourisme de Noyon, il a fallu trouver
une autre solution en travaillant en parte-
nariat avec l’Office de Tourisme de Com-
piègne. Le Bureau a validé la convention
de délégation de promotion touristique du
territoire à l'ARC et à l'Office du Tourisme de
Compiègne. Le Bureau a validé le budget
prévisionnel 2016 et celui 2017 et la partici-
pation financière du Pays des Sources.

Signature d’une charte régionale d’en-
tretien des espaces publics et de-
mande de financement pour
l’acquisition de matériel de désherbage

La Communauté de Communes du Pays
des Sources gère ses espaces verts sans
aucun pesticide. Pour renforcer la mise
en œuvre de cette approche environne-
mentale, un plan simple de gestion diffé-
renciée en « zéro phyto » est en
application sur l'ensemble des parcelles
du Pays des Sources.
Pour pérenniser cette démarche, le Bu-
reau a validé la charte régionale d'entre-
tien des espaces publics établi par
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Le Bureau a validé le plan de finance-
ment d'acquisition d'un désherbeur mé-
canique afin d'optimiser l'entretien.

Renouvellement du Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ).
Le CEJ permet d’aider au financement du
fonctionnement des services Petite En-
fance, Enfance et Jeunesse existants sur
notre territoire : relais assistantes mater-
nelles, coordination petite enfance, ani-
mations jeunes, halte-garderie, accueil de
loisirs, accueils périscolaires…
La Communauté de Communes du Pays
des Sources s’est engagée à développer
les services de l’animation jeunes et du
relais assistantes maternelles. Elle s’est
engagée aussi à apporter son aide finan-
cière aux organisateurs des accueils de
loisirs du Pays des Sources.
Le Bureau a autorisé le Président à si-
gner un nouveau contrat CEJ avec la
Caisse d’Allocations Familiales de l'Oise
et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole
de Picardie.

Subvention exceptionnelle pour la par-
ticipation d'un athlète aux jeux para-
lympiques de RIO
500 € à Mme Adeline MASSIANGA pour
soutenir financièrement l’accompagne-
ment de son fils Rodrigue MASSIANGA
aux jeux paralympiques de Rio.

Convention de partenariat avec le Ser-
vice Public d’Efficacité Énergétique (SPEE)
Le Picardie Pass Rénovation est un ser-
vice public (SPEE). Il s’agit d’accompa-
gner les ménages dans la rénovation et
l’isolation de leur logement pour diminuer
leur consommation d’énergie.
Cela concerne les travaux d’isolation des
murs, des toitures, des planchers, le rem-

placement des fenêtres, une ventilation
performante et/ou le remplacement du
chauffage.
L’accompagnement de Picardie Pass Ré-
novation s’adresse à tous les propriétaires
occupants ou bailleurs, sans conditions de
ressources. La cible prioritaire est les par-
ticuliers ne disposant pas d’une importante
capacité de financement pour réaliser
leurs travaux de rénovation.
Ce service comprend un accompagne-
ment technique personnalisé couvrant
toutes les étapes d’un projet de rénova-
tion : information, conseil personnalisé sur
la rénovation énergétique, diagnostic
technique, définition d’un programme de
travaux d’économies d’énergie, consulta-
tion des entreprises, suivi du chantier, et
enfin, le suivi et le conseil jusqu’à 5 ans
après la réalisation des travaux. Cet ac-
compagnement est assuré par le cabinet
Citémétrie.
En cas de difficulté de financement, Pi-
cardie Pass Rénovation finance les tra-
vaux de rénovation énergétique des
abonnés, lesquels rembourseront une
redevance équivalente aux économies
réalisables sur leur facture d’énergie.
Le Bureau a validé la Convention de par-
tenariat avec le Service Public d'Efficacité
Énergétique (SPEE). Des permanences
sans rendez-vous sont organisées, tous
les premiers mercredis du mois. Les
particuliers pourront s’informer du dispo-
sitif Pass rénovation auprès du cabinet
Citémétrie, mandaté par la Régie.
Le Bureau a validé aussi le principe de
verser à la Régie du SPEE une participa-
tion de 300 € pour chaque dossier va-
lidé d'un particulier du territoire par le
dispositif Pass rénovation.

Indemnités de conseil allouées au
comptable du Trésor
Le Bureau a validé le versement d’une in-
demnité de Conseil au taux de 100 % à
Madame Corinne DOUINE pour ses 12
mois de gestion de l’exercice 2016 soit
880,07 bruts et d’une indemnité de
confection du budget de 45,73 € brut.

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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Les jeux paralympiques consistent à
réunir des athlètes en situation de

handicap qui se sont qualifiés lors
d’épreuves préliminaires dans diverses
disciplines.
Ces athlètes réalisent leurs rêves en 
participant à une compétition mondiale
valorisant par là même, à travers le sport,
le lien entre le monde des « valides » et
celui des personnes handicapées.
Lors des jeux Olympiques de Rio qui se
sont déroulés du 7 au 18 septembre
2016, plusieurs sports étaient représen-
tés. Des sports tels que la natation, le vol-
ley-ball, le ceci foot (football des
malvoyants)…
Malyssia B. : « Je pense qu’à travers leur
sport, les athlètes oublient leur handicap
et se servent de celui-ci comme une
force. »
Julianna M. : « Il faut aussi savoir que le
mot « handicapé » ne veut pas dire ne
rien savoir ou faire, mais il s’explique
comme une limitation des possibilités
d’interaction d’un individu avec son envi-
ronnement. Il peut être social, intellectuel,
social ou physique. »
Lors de notre atelier Ados Niouzes, nous
avons rencontré Rodrigue Massianga,
Athlète de Haut Niveau de l’équipe de
France d’athlétisme qui habite près de

notre collège et qui a participé aux jeux
Paralympiques de Rio 2016. Voici l’inter-
view de Malyssia Bergeron et Julianna
Mirgain.
Malyssia et Julianna: Bonjour Rodrigue
et merci d’être venu au collège nous ra-
conter ton parcours.
Rodrigue: Je suis très content d’être là
avec vous.

Malyssia : Tu as commencé à faire de
l'athlétisme à partir de quel âge et en
quelle année?
Rodrigue : J'ai commencé en 2011
j’avais 20 ans ! Avant cela je n’avais ja-
mais couru sur une course.

Julianna : Tu fais partie de quel club
d'athlétisme?
Rodrigue: Je fais partie du club Antony
Athlétisme 92. C'est une ville située en ré-
gion parisienne !

Malyssia : Tu as eu combien de médaille
depuis que tu as commencé ta carrière
d'athlétisme?
Rodrigue : J'ai eu 41 médailles ! Et j’ai
terminé 6e aux Jeux Paralympiques de
Rio sur le 400 m.

Julianna : Est-ce que ton voyage s’est

bien passé? As-tu apprécié le Brésil? Les
habitants ont-ils été accueillants?
Rodrigue : Oui, mon voyage s’est bien
passé. C'était la première fois que je pre-
nais l'avion, il y avait 8 heures de vol. J’ai
beaucoup apprécié le Brésil dont la ville
de São Paulo et la plage de Rio ! Oui, les
brésiliens étaient très accueillants et ai-
mables ! J'ai une petite copine qui habite
au Brésil !

Malyssia : Combien de kilomètres cours-
tu en 1 jour, en 1 semaine?
Rodrigue: Même si ce n’est pas ma spé-
cialité de courir longtemps, je m’entraîne
au moins 4-5 fois par semaine et plu-
sieurs heures.

Julianna: As-tu un régime particulier?
Rodrigue: Particulièrement des féculents
pour la vitesse.

Malyssia : Quel travail fait tu en dehors
du sport?
Rodrigue : Je suis à la recherche d'un
emploi.

Julianna : Quel est le nom de ta mala-
die? As-tu des frères et sœurs qui font de
l'athlétisme? Et si oui, ont-ils la même
maladie que toi?
Rodrigue: J’ai une forme d’autisme. J'ai
2 sœurs et 1 petit frère qui ne font pas
d'athlétisme. Mon petit frère a eu la
même maladie que moi mais il a été soi-
gné, tandis que mes 2 sœurs n'ont pas
eu de maladie.

Malyssia : Tu as participé aux Jeux 
Paralympiques de Rio et nous t’avons
suivi et encouragé, aujourd’hui quel est
ton rêve?
Rodrigue: Merci, je suis très heureux de
tout le soutien de tout le monde, mon
rêve est de courir avec des sportifs « va-
lides » et je vais m’entraîner dur pour cela!

Malyssia et Julianna: Merci beaucoup
Rodrigue et bonne continuation.

Malyssia Bergeron et Julianna Mirgain

Les jeux paralympiques de Rio 2016 : 

Rodrigue Massianga
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Ados Niouzes

Une nouvelle principale, mais qui est-
elle? Que compte-t-elle faire? D’où

vient-elle?
Madame Lazare nous vient tout droit du
collège Max Dussuchal à Villers-Cotterêts
dans l’Aisne où elle occupait le poste de
principale adjointe.

Elle nous raconte le début de sa huitième
année dans le métier et son ressenti sur
le collège de la Vallées du Matz : « Je
trouve les locaux agréables et bien entre-
tenus, les résultats scolaires sont perfor-
mants, j’espère continuer sur cette
lancée. »

Madame la principale nous fait aussi part
de ses inquiétudes quant à la localisation
du collège, qui reste, on peut le dire, un
peu éloigné de villes proposant des infra-
structures culturelles…
L’accompagnement des enseignants
dans la mise en place de la nouvelle ré-
forme est un souhait prioritaire pour ma-
dame la principale.
Madame Lazare se plaît au collège de
Ressons et trouve le corps enseignant
dynamique et très investi.

Lucie et Mathilde

La plupart des élèves de 6e préfère le
collège à l’école primaire ! Pourquoi?

Quelles sont leurs préférences?
Nous avons donc questionné des élèves
de différentes classes de 6e au collège de
Ressons-sur-Matz.
Après un sondage dans la cour de 
récréation, nous savons que sur 31
élèves, 22 sont pour le collège et ne re-
grettent pour rien au monde leurs an-
ciennes écoles, et 9 d’entre eux, au
contraire, aspirent à retourner dans leurs
anciennes classes primaires.
Mais pourquoi? C’est la question que
nous leur avons posée.

Les jeunes collégiens nous ont affirmé
qu’ils préfèrent la nourriture du self de la
vallée du Matz plutôt que la cantine de
leurs antiques écoles.
Le collège est aussi un élan d’autonomie,
de valorisation d’eux-mêmes et de
confiance en soi.

Le plus gênant d’après les élèves, c’est
le poids considérable de leur cartable qui
peut peser jusqu'à environ 9 kg. Alors que
10 % du poids du corps, c'est le poids
maximal que devrait faire un cartable
pour être confortablement, manipulable
et sans danger pour la colonne verté-
brale. Le cartable d’un élève de 6e devrait
en fait peser 3,3 kg pour éviter les pro-
blèmes de dos.
Après de nombreux témoignages,
nous sommes donc arrivés à la
conclusion suivante, vivement le futur
pour inventer les sacs volants.

Nina et Orlane

Sources : http://www.lepoint.fr/sante/kine/mal-de-dos-
le-scandale-du-poids-des-cartables-14-09-2015-
1964468_2467.php

La vie d’un collégien de 6e

Une nouvelle principale
au collège de Ressons-sur-Matz

La vie au collège : L’intervention
d’e.Enfance

Les 7 et 8 novembre dernier, l’associa-
tion e-Enfance est intervenue au col-

lège de Ressons-sur-Matz par le biais du
Centre Social Rural du Ressontois.

Tout a commencé dans un collège dans
le 93, cela fait donc 4 ans qu’ils intervien-
nent sur l’usage des nouvelles technolo-
gies. 
Au-delà du système scolaire, e-enfance
intervient aussi auprès des profession-
nels et surtout des parents pouvant se
questionner sur l’utilisation que leurs
jeunes peuvent avoir du web.

« Le principal danger d’internet est la su-
rexposition de soi-même, mais aussi la
violence, le harcèlement, les arnaques »
nous expliquent Victor, Samuel et Myriam
les intervenants présents au collège.

Vous vous questionnez à ce sujet, vous
pouvez appeler sur le numéro gratuit et
anonyme : 0 800 200 000 et les interve-
nants répondront à vos questions.

Marcelle Lucie et Huret Mathilde

Site Internet : www.e-enfance.org

Coin BD

En avant première dans votre journal,
les fabuleuses aventures des trois

compères; Jean-Némard, Sam-soul et
Paul Amploix.
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Les Vacances de la Toussaint 2016 !

Retour en images

Ados Niouzes

Près de 200 jeunes ont participé aux
animations organisées par le service

Anim’jeunes du Pays des Sources durant
les vacances.
Des activités diversifiées telles que des
tournois de Futsal, une randonnée VTT
« Halloween », des sorties Astérix et l’ani-
mation Peur sur le Parc, un passage par
le salon du jeu vidéo à Paris « PARIS
Games week », des sorties en petits
groupes à la patinoire, bowling, karting,
lasergame, cinéma, musée de l’Air et de
l’Espace… et pour finir la soirée Hallo-
ween organisée par les animatrices Julie
et Marine recrutées spécialement.

Lynda, Antonin et Mickaël seront heureux
de vous retrouver prochainement sur les
autres animations… en attendant Bonne
et heureuse année 2017 !

Au Pays des Sources, N°78, Janvier-Mars 2017Au Pays des Sources, N°78, Janvier-Mars 2017

Info JEUNES EN SCÈNE

SOIRÉE JEUNES
EN SCÈNE

Le samedi 10 décembre 2016 à Thies-
court, plus de 20 jeunes ont fait le

spectacle : Danse, Gym, chant, musi-
ciens, présentatrices… tous étaient au
rendez-vous pour partager leur talent
avec le public et permettre de récolter des

fonds pour le TÉLÉTHON.

Une partie des recettes de la
restauration gérée par
Thies'dance et l’intégralité des 
entrées ont été reversées au 

Téléthon. Une urne à dons était
aussi disponible.
Le public pouvait déposer ses

piles et téléphones usagers. Thies'Dance
et la commune de Thiescourt ont proposé
des promenades en poney-calèche, un
Fil Rouge «  donnes de la lumière au 
TÉLÉTHON » et initiations de Zumba et
de Country.
Le service Animation Jeunes du Pays des
Sources remercie tous les participants à
cet après-midi et soirée solidaire.

Pour passer ton BSR*,
deviens BSR !
L’Anim’Jeunes propose de créer une 

« Brigade de Service Rural » de 8
jeunes ayant pour objectif de mener 
différentes actions écolo et citoyennes.
En t’impliquant dans ce groupe, tu pour-
ras financer 50% de ton BSR. 

Infos : le Service ANIM’JEUNES du Pays
des Sources au 03 44 43 51 64 ou par
courriel à faria@cc-pays-sources.org
*Le Brevet de sécurité routière permet de conduire
des cycles de 50 cm³ max ou des quadricycles 
légers.

Groupe BSR est 

dédié aux jeune
s de

14 à 16 ans

Séjour au ski

Samoens 

Haute-Savoie

L’Anim’Jeunes propose un séjour au ski
à Samoëns en Haute-Savoie du sa-
medi 18 au 25 février 2017. Les places
sont limitées et les inscriptions doivent se
faire avant le 12 janvier 2017.
Le prix est de 450 €*, tout inclus : trans-
port, 2 après-midi de ski avec un moniteur
de l’école de ski française, Nuit en refuge
Sortie raquettes, Visite d’une ferme, Pati-
noire, Visite de village, Nivologie, Jeux de
neige, Veillée tous les soirs, Transport...

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



 

      



La Communauté de Communes du Pays des
Sources peut vous accompagner dans l'ob-
tention de votre diplôme du BAFA ou BAFD
en finançant une partie de votre forma-
tion et en assurant son suivi. 
En contrepartie de cette aide, les nou-
veaux animateurs s'engagent à travail-
ler dans les accueils de loisirs du Pays
des Sources.
Le nombre de formations financées
étant limité, une réunion d'information
ainsi qu'un entretien de présélection se-
ront organisés durant le 1er trimestre 2017
au Centre Social et Culturel de Lassigny.

Vous êtes intéressé(e) par le

  o BAFA 1er formation

  o BAFA approfondissement ou qualification

  o BAFD 1er formation

  o BAFD perfectionnement

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

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

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

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

Tél. : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

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

Age: _ _ 

À
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Formation

Devenez animateur ou directeur
d’accueil de loisirs

Vous avez 17 ans ou plus?

Les métiers de l'animation vous motivent?

Vous aimez créer, imaginer et faire découvrir

de nouveaux jeux aux enfants?

Vous voulez monter des
projets, encadrer des activités,

organiser un séjour en camping ou
bien encore faire partager votre 

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

faite pour VOUS!

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

Formation en 4 étapes
La formation vous prépare à :

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

conduire un projet pédagogique en référence
au projet éducatif,

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

développer les partenariats 
et la communication.

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

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

participer à un projet pédagogique,
construire une relation de qualité 

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

encadrer et animer la vie quotidienne 
et les activités,

accompagner les enfants et les
jeunes dans la réalisation de

leurs projets.

Infos
Le service Anim’Jeunes 

au 0344435164
ou 

03 44 43 09 57

""



Calendrier du tri 2017

Retrouvez aussi les jours de collecte des
ordures ménagères et du tri sélectif dans
le calendrier du tri 2017 du Pays des
Sources avec ce journal ou auprès de
votre mairie ou encore, sur Internet :
www.cc-pays-sources.org

Nʼoubliez pas de sortir les pou-
belles la veille au soir du jour de

ramassage indiqué!

Déchets

Au Pays des Sources, N°78, Janvier-Mars 2017
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Le planning collecte des ordures ménagères et du tri sélectif :

Les jours de collecte en 2017!

Communes

Gury Mardi Vendredi impaire

Hainvillers Jeudi Mercredi paire

La Neuville-sur-Ressons Mardi Mercredi paire

Laberlière Mardi Mercredi paire

Lagny Mercredi Vendredi paire

Lassigny Jeudi Vendredi paire

Lataule Jeudi Mercredi impaire

Mareuil-la-Motte Mardi Vendredi impaire

Margny-aux-Cerises Mercredi Vendredi paire

Margny-sur-Matz Mardi Vendredi impaire

Marquéglise Mardi Mercredi impaire

Monchy-Humières Mercredi Mercredi impaire

Mortemer Jeudi Mercredi paire

Neufvy-sur-Aronde Jeudi Mercredi impaire

Ognolles Mercredi Vendredi paire

Orvillers-Sorel Mardi Mercredi paire

Plessier-de-Roye Jeudi Vendredi paire

Ressons-sur-Matz Mardi Mercredi paire

Ricquebourg Mardi Mercredi paire

Roye-sur-Matz Mardi Vendredi paire

Solente Mercredi Vendredi paire

Thiescourt Jeudi Vendredi impaire

Vignemont Mardi Mercredi impaire

Villers-sur-Coudun Mercredi Vendredi impaire

Communes

Amy Mercredi Vendredi paire

Antheuil-Portes Mardi Mercredi impaire

Avricourt Mercredi Vendredi paire

Baugy Mercredi Mercredi impaire

Beaulieu-les-Fontaines Mercredi Vendredi paire

Belloy Jeudi Mercredi impaire

Biermont Mardi Mercredi paire

Boulogne-la-Grasse Jeudi Mercredi paire

Braisnes-sur-Aronde Mercredi Mercredi impaire

Candor Mercredi Vendredi paire

Cannectancourt Jeudi Vendredi impaire

Canny-sur-Matz Jeudi Vendredi paire

Conchy-les-Pots Jeudi Mercredi paire

Coudun Mercredi Mercredi impaire

Crapeaumesnil Mercredi Vendredi paire

Cuvilly Jeudi Mercredi paire

Cuy Jeudi Vendredi paire

Dives Jeudi Vendredi impaire

Écuvilly Mercredi Vendredi paire

Élincourt-ste-Marguerite Mardi Vendredi impaire

Évricourt Jeudi Vendredi impaire

Fresnières Mercredi Vendredi paire

Giraumont Mercredi Mercredi impaire

Gournay-sur-Aronde Jeudi Mercredi impaire

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

Tous les
15 jours

Bac jaune

J

Ordures ménagères

O.M.

Le bac du tri, 

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

c’est tous les 15 jours. La poubelle normale, 

c’est toutes les semaine
s.
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Patrimoine

Au Pays des Sources, N°78, Janvier-Mars 2017

Nouvelle association pour gérer la carrière de la Botte

Bienvenue à l'association
« Les souterrains 14/18 de la Carmoye »

Afin de poursuivre le travail de restau-
ration du site initié par l'association

« Sauvegarde du Patrimoine » et de per-
mettre la découverte de ce site excep-
tionnel au grand public et au scolaire, un
petit groupe de bénévoles a décidé de
créer une nouvelle association dénom-
mée « Les souterrains 14/18 de la 
Carmoye »
Les missions de cette nouvelle associa-
tion sont de restaurer, entretenir et 
valoriser le site de la Carrière de la Botte.
Cette association de passionnés propose
aussi des animations autour de la Grande
Guerre le plus généralement en costume.
Pour le moment les travaux des béné-

voles se concentrent sur la sécurisation
du réseau souterrain avant une ouverture
programmée au printemps 2017.
Pour poursuivre la mise en valeur du site
et améliorer l'accessibilité de ce site 
historique, la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources a pro-
grammé au printemps 2017 la création
d'une aire d'accueil en lisière de forêt.
Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'aux
prochaines portes ouvertes pour décou-
vrir ou redécouvrir ce lieu remarquable.

Contact : Alexandre PETREAUX
Tél. 0626581223
Courriel : a.petreaux@laposte.net

Spécialisation pour les associations historiques du territoire

Deux associations au lieu d’une
Fondée en 2003 par Monsieur Bruno

DE SAEDELEER, l'association Sau-
vegarde du Patrimoine avait depuis des
années deux sites historiques en gestion :
● Le site 14/18 de la Carrière de la Botte
à Cannectancourt.
● Le site médiéval de la Tour Roland à
Lassigny.
Face à l'accroissement des activités et
des animations pédagogiques sur le site

de la Tour Roland, les membres de l'as-
sociation Sauvegarde du Patrimoine ont
proposé et validé en juillet le principe
d'une scission entre les sites historiques.
L'équipe présidée par Madame Eugénie
LEGAY conserve la Tour Roland. Et une
nouvelle association a été créée en août
dernier pour poursuivre le travail engagé
au niveau de la Carrière de la Botte.

Actu « Tour Roland »

La Tour Roland
Après une saison bien remplie avec un

accroissement de la fréquentation
sur le site de la Tour Roland les artisans
bâtisseurs se consacrent depuis
quelques semaines à ériger la tour de
guet. Ce monument sera incontestable-
ment l'emblème du site historique de 
Lassigny.
Les blocs de pierre ayant été taillés 
manuellement, les premiers rangs sont
actuellement assemblés par les mem-
bres de l'association confortée par d’au-
tres personnes aux travers des dispositifs
de formation ou d'éducation citoyenne.
Du haut du tertre de terre, neuf siècles 
d'Histoire contemplent cette nouvelle 
reconstruction unique en France. 
L'ensemble des bénévoles et acteurs in-
tervenants sur le site peut être fier d'avoir
participé à cette aventure humaine.
Pas de repos pour les bâtisseurs en
2017. Pour l'année prochaine, il est 
programmé en plus de la construction de
la tour l'édification d'une nouvelle maison
paysanne.
Pour valoriser le travail des bâtisseurs, de
nombreuses animations dont la fête 
médiévale de juillet sont également en
préparation sans évoquer l'agenda des
visites qui commencent déjà à se remplir.

Contact : Buno DE SAEDELEER
Tél. 0621686172
Courriel: sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr
Site Internet : www.tour-roland.fr



Les Centres Sociaux 
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En France comme dans l’Oise, 24 %
des personnes de plus de 75 ans 

expriment un sentiment de solitude. En
réponse à ce constat, le Département a
décidé de s’inscrire dans la démarche de
MObilisation NAtionale contre L’ISole-
ment des Âgées (MONALISA) pour 
recenser et promouvoir les « équipes 
citoyennes » qui agissent au plus près
des personnes isolées de plus de 60 ans,
en animant un réseau et en suscitant la
création de nouvelles équipes.

Un réseau de bénévoles
Sur le territoire du Pays des Sources, les
Centres Sociaux de Lassigny et de Res-
sons-sur-Matz sont désormais chargés
de coordonner les actions et les visites à
domicile afin de rompre l’isolement social
des aînés, de signaler les personnes en
rupture de lien et d’animer les réseaux
associatifs de leur territoire.
Particulièrement innovant le dispositif
MONALISA est en cours de mise en
place afin de lutter efficacement contre
l’isolement des séniors, notamment dans
les zones les plus rurales. Des équipes
de bénévoles sont déjà sur le terrain au-
près des personnes âgées afin de les
aider à rompre l’isolement. Les visites ont
d’ores et déjà démarré sur le terrain grâce
à l’engagement des premiers volontaires.
Autour des Centres Sociaux Ruraux,
coordonnateurs du dispositif sur les terri-
toires, des associations viennent complé-

ter l’offre proposée afin de mailler l’en-
semble du département, comme par
exemple les Petits Frères des Pauvres ou
le Secours Catholique…

Vous souhaitez être bénévole :
Un numéro unique : 0365980391
Un courriel unique :

monalisanordest@gmail.com

Ciné pour tous
Le centre social du Ressontois vous
propose Ciné pour tous au Majestic à
Compiègne un dimanche matin par mois.
Dans un rayon de 10 km autour de
Ressons, nous vous prenons sur la
place de votre village en minibus. Vous
choisissez votre film sur place (mais
avec des horaires de fin correspon-
dants à tous). Tarif : vous réglez uni-
quement votre entrée au cinéma.
Priorité aux familles et seniors
Jauge : 16 places maximum
1ère séance le dimanche 15 janvier 2017
Infos & inscriptions : Pascale TAL-
HOUARNE au 0344427116

La pause-café
La petite pause du mardi matin, le ren-
dez-vous des parents de 9h à 10h.
Entrée libre et gratuite. OUVERT A
TOUS (pas d’inscriptions, pas d’obligation)
À l’accueil périscolaire de Ressons- sur-
Matz, venez partager un moment de
convivialité et d’échanges autour d’une
pause-café, pause poussette, pause-dé-
tente. Vos enfants seront pris en charge
par les animatrices du Centre Social. 
Les mardis 17 janvier, 28 février et 28 mars

Point Relais CAF
Besoin d’une attestation CAF? 
Besoin d’aide pour remplir un formu-
laire?
Rendez-vous au Centre Social aux ho-
raires suivants :
● lundi et mercredi de 14h à 17h
● mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Soirée Karaoké
Vendredi 24 février 2017 
au Centre Social

Ciné Rural
Au Centre Social
Prochaines séances :

samedi 14 janvier 
samedi 11 février
samedi 11 mars

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

Lutte contre l’isolement de nos aînés :

MONALISA

Centre Social et Culturel de Lassigny 
Centre Social Rural du Ressontois

À Lassigny:

À Ressons-sur-Matz :



Le vendredi 10 mars, la « Nuit de la
chouette » à Élincourt-Ste-Marguerite

est l’occasion pour petits et grands de

venir découvrir le monde fascinant des
rapaces nocturnes. Le Pays des Sources,
en collaboration avec le Conseil Départe-
mental, organise cet évènement afin de
permettre la découverte des chouettes et
hiboux souvent mal connus et de mieux
connaître leur mode de vie ainsi que les
enjeux de leur préservation.
La soirée, animée par le CPIE des Pays
de l’Oise, débutera par un diaporama
présentant les oiseaux et sera suivie
d’une balade aux alentours de la Base
Nature à l’écoute des rapaces.

Prévoir lampe.
Rdv à 20h à la Base Nature et Randon-
née à Élincourt-Ste-Marguerite.
Sortie gratuite sur réservation unique-
ment auprès du Service Valorisation du
Territoire du Pays des Sources :
0344430957. Groupe limité.
CPIE: Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environ-
nement

Dimanche 9 avril à Lagny, au stade, plusieurs parcours VTT et pédestre :

La Montagne, des randos pour tous !

Le dimanche 9 avril 2017, l’association
VTT Lagny vous accueille au stade

de Lagny pour la 9e édition de la Mon-
tagne. Cet événement est une randonnée
en VTT ou à pied ouverte à tous, débu-
tants ou confirmés. Les différents par-
cours empruntent les chemins et sentiers
à travers les paysages variés et vallon-
nés. Le Pays des Sources soutient acti-

vement la manifestation qui valorise et
anime les circuits de randonnée de la
Communauté de Communes. 
Chaque année, l’équipe du VTT Lagny se
mobilise pour que cette journée soit sy-
nonyme de plaisir et de convivialité !

Au départ :
VTT 25, 40, 50, 60 km
Marche 7, 10 et 14 km

Ouverture des inscriptions à 8h
Inscription sur place : marche 3 € et
VTT 5 € (Gratuit pour les - de 12 ans)
Départ de 8h à 9h30 selon les parcours.
Ravitaillement : boissons et sandwichs à
l’arrivée. Buvette et restauration sur place.

Infos : http://vttlagny.fr

Sources Photo : VTT Lagny
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Sortie Nature, vendredi 10 mars à Élincourt-Ste-Marguerite

La nuit de la chouette
Rénovation de votre habitat

Des permanences
pour rencontrer
un technicien

près de chez vous

Vous souhaitez engager des travaux
de rénovation énergétique de votre

logement ? Picardie Pass Rénovation
est là pour vous accompagner sur le plan
technique et financier. Pour faciliter 
l’accès à ce service public, le Pays des
Sources propose des permanences 
d’information, gratuites et sans rendez-
vous, chaque 1er mercredi du mois à :
● Ressons-sur-Matz de 9h à 10h30 en
Mairie (1 Place Verdun), 
● Lassigny de 11h à 12h30 au siège 
social de la Communuaté de Com-
munes du Pays des Sources (12, place
Saint-Crépin).
Infos : courriel : contact@picardie-spee.fr
ou par téléphone au 0800 02 60 80
Internet : www.pass-renovation.picardie.fr
ou sur Facebook@passrenovation.
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