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Le Président René MAHET a
souhaité que chaque vice-

Président vous fasse décou-
vrir son rôle dans les
commissions qu’il préside.
Pour ma part, je suis respon-
sable des commissions « Dé-
veloppement économique » et
« Tourisme - Valorisation du
Territoire ».

Sites historiques :
Notre territoire rural, sur lequel s’élèvent les massifs de Thiescourt
et du Plémont, est riche en vestiges de la Grande Guerre. Cela
constitue la richesse du patrimoine historique local et inspire un in-
dispensable devoir de mémoire qui doit être transmis à nos enfants.
La ruralité c’est aussi la culture.
Le site des souterrains de la Botte à la Carmoye, creusé par des
allemands pendant la Grand Guerre est extraordinaire. C’est pour-
quoi, nous allons y réaliser un parking afin de sécuriser le station-
nement des visiteurs.
La carrière du Chauffour, base française proche des souterrains
de la Botte, est un site remarquable. Notre souhait est de tout mettre
en œuvre pour sauvegarder ce magnifique patrimoine national.
autres sites de mémoire exceptionnels, les vestiges du château
de Plessier-de-Roye détruit pendant la Grande Guerre et la Né-
cropole militaire Franco-Allemande de Thiescourt. Un projet
d’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO est en cours avec
la commune de Thiescourt sous l’égide du Conseil Départemental.
La Ligne Rouge du Musée Territoire 14-18 traverse notre territoire
et marque les passages importants de cette Grande Guerre. après
les commémorations de 2018, nous souhaitons poursuivre ce de-
voir de mémoire nécessaire d’un point de vue économique et tou-
ristique.
Sites « Nature » :
La Base Nature d’Élincourt-Sainte-Marguerite, est un site à fort
potentiel. En partenariat avec le Conseil Départemental, le bois est
utilisé lors d’activités sportives ou scolaires. La 5e édition du Défi
Sport & Nature y sera organisée le 17 juin prochain. afin d’y créer

un pôle attractif, un projet de parcours acrobatique en hauteur dans
le bois est à l’étude.
Par ailleurs, traversant nos villages, nos 250 kilomètres de che-
mins de randonnée font le bonheur des marcheurs.
Sous la responsabilité de l’association « Sauvegarde du Patri-
moine », la CCPS est le 1er partenaire du site de la Tour Roland à
Lassigny dont le projet est de reconstruire un village du XIIe siècle
autour d’un logis seigneurial sur la motte castrale.
Le développement du territoire et du tourisme est un chantier aussi
vaste que passionnant.
Développement Économique :
Cette commission de travail gère deux sites : le BIL (Bâtiment In-
dustriel et Locatif) à Lassigny, destiné aux artisans et le PAEI (Parc
d’activité Économique Intercommunale) de la Vallée du Matz à Res-
sons-sur-Matz. Né de la volonté des élus de la CCPS en 2004-
2005, ce site répondait à un besoin, mais la conjoncture
économique depuis 2008 ne nous a pas été favorable. Seule une
petite dizaine d’entreprises s’y sont installées. Nous conservons
notre optimisme grâce à des demandes régulières.
Le Développement Économique, c’est aussi les aides que nous ap-
portons aux jeunes demandeurs d’emploi via la Mission Locale.
aider les créateurs à monter leur dossier et analyser la viabilité du
projet auprès de la Chambre des Métiers, du Commerce avec notre
partenaire Initiative Oise Est est la mission du service de Dévelop-
pement économique. Les dossiers retenus bénéficient d’un prêt
d’honneur au taux de 0 % pendant 3 ans.
afin d’obtenir des fonds européens via la Région haut de France,
un 2e programme LEADER vient d’être lancé avec le Pays de
Sources et Vallées. Les acteurs privés sont invités à se rapprocher
de nos services pour que leur projet soit étudié. Un travail d’équipe
passionnant et des personnes très compétentes sont à votre ser-
vice.
Toutes ces réalisations existent grâce au travail des délégués com-
munautaires, des services et de tous les partenaires afin qu’ensem-
ble nous réussissions à mener à bien ces projets d’envergure.
Merci à toutes les personnes qui nous entourent et nous aident à
être utile et à vous donner satisfaction. Bonne lecture, bien cordia-
lement.

L’ÉDITO

Au Pays des Sources, N°79, Avril-Juin 2017

M. Jean-Pierre VRANCKEN, Maire de Monchy-Humières,
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays des Sources

Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014
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Le dimanche 14 mai, inauguration festive du circuit pédagogique de la forêt :

Promenons-nous dans le bois…

ACTUALITÉS

Le Conseil Départemental de l’Oise et
le Pays des Sources vous invitent à

une journée de découverte de la forêt, le
14 mai 2017 à la Base de rando à 
Élincourt-Sainte-Marguerite.
Le matin, un rallye nature vous est 
proposé avec des jeux et énigmes. Vous
découvrirez de manière ludique la 
richesse de ce milieu naturel.

L’après-midi, un parcours ponctué d’ani-
mations avec des chants, des contes, des
poésies… laissera place à l’évasion et
vous fera découvrir la nature autrement.

Cette journée sera également l’occasion
d’inaugurer le nouveau parcours pédago-
gique de découverte de la forêt installé
dans le bois du Département.

9h: Inauguration du parcours de décou-
verte de la petite suisse d’Élincourt avec
accueil café et mot des élus.
De 9h30 à 10h30: Départs libres pour le
rallye nature forêt sur le parcours péda-
gogique avec jeux et énigmes à trouver
(4 km)
12h00: Pot de l’amitié. Un espace pique-
nique est à disposition pour le midi.
14h30: Balade culturelle « À l’écoute de
la forêt » sur un autre parcours (4 km).
animations avec poésie, contes, chants
et musiques vous attendent pour cette
balade enchantée.

Contact : 0344430957
Rendez-vous dès 9h à la Base Nature et
Randonnée, Chemin de la Borne aux
Loups à Élincourt-Sainte-Marguerite.
Animations gratuites.

Au Pays des Sources, N°79, Avril - Juin 2017

Le Rés’EaU « les jardins s’emmêlent »
et le Pays des Sources vous propo-

sent, gratuitement, des soirées (en
salle), des ateliers (dans le jardin)…
Voici le programme des rencontres 2017 :
 Mercredi 26 avril
La culture de la tomate en Picardie.
18h00 à 20h00, Salle de la mairie, 2 rue
du 4e régiment d’infanterie coloniale à
Gury

❙    Mercredi 10 mai
Cuisinez vos fanes et épluchures !
15h00 à 17h00 à Gury

✶  Samedi 13 mai Faites passer !
Troc plants et diversité au jardin.
10h00 à 12h00 à Orvillers-Sorel

✶  Samedi 3 juin
Soignez naturellement votre jardin !
10h00 à 12h00 à Conchy-les-Pots

✶  Samedi 24 juin
Cuisinez vos fleurs !
10h00 à 12h00 à Gury

 Vendredi 30 juin -
Évènement festif de clôture.
18h00 à 20h00 à Baugy

Renseignement et inscription:
Les jardins s’emmêlent
URCPIE de Picardie
contact@cpie-picardie.org
Tél. : 0323800302

Les jardins s’emmêlent vous invitent à des soirées et des ateliers près de chez vous

Le jardinage! Ça vous botte ?

Programme

Sans inscription pour les :  Soirées d’échanges
Inscription obligatoire pour les : 
✶ ateliers pratiques ❙ ateliers familles  Évènements festifs
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ACTUALITÉS

Le 30 janvier dernier, les élus se sont
rassemblés à Thiescourt afin de mar-

quer le soutien des collectivités aux trois
sites isariens candidats à l'inscription
sur la liste du patrimoine mondial 
l’humanité établie de l'UNESCO :
● La nécropole française militaire de
Royallieu à Compiègne,
● La nécropole nationale de Cuts,
● La nécropole franco-allemande de
Thiescourt.
Ces candidatures ont été déposées le
mardi 31 janvier 2017 au siège de
l'UNESCO à Paris dans le cadre d'un
dossier franco-belge réunissant 139
sites funéraires et mémoriels du front
ouest de la Première Guerre mondiale.
Nous espérons une inscription des sites
funéraires et mémoriels de la Première
Guerre mondiale (Front ouest) sur la liste
du Patrimoine mondial de l’UNESCO en
juin 2018.

Pourquoi inscrire des nécropoles au
patrimoine mondial de l'humanité?
À l'occasion de la Guerre de 1914-1918,
les premières nécropoles militaires ont
été créées.

auparavant, le soldat était enterré dans
une fosse commune, sans mention de
son nom. L'aménagement de nécropoles
témoigne de la naissance d'un autre 
rapport à leur engagement : il dispose
désormais d'une tombe individuelle 
faisant figurer son nom.
Ce tournant d'humanité, et l'émergence
du « devoir de mémoire » sont au cœur
du projet de classification UNESCO. Par
la suite, tous les pays créeront des
grands cimetières de soldats.

La nécropole française et le cimetière
allemand de Thiescourt
La nécropole française et le cimetière 
allemand de Thiescourt ont été élevés en
1920 à l'emplacement d'une fosse collec-
tive qui aurait été établie par les autorités
militaires allemandes pendant la guerre
et qui contenait 50 corps de soldats 
allemands et français.
La grande majorité des soldats allemands
et français inhumés à Thiescourt a été
tuée lors des combats de 1918.

Au Pays des Sources, N°79, Avril - Juin 2017
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La nécropole française et le cimetière allemand de Thiescourt, un patrimoine mondial

En cours d’inscription à l’UNESCO

Espaces Publics Numériques gratuits pour tous!

Les sites Picardie en Ligne

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

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
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Compost gratuit
Rendez-vous dans votre déchetterie

pour remplir votre sac de com-
post. Le SMDO organise des journées de
distribution gratuite de compost (prove-
nant des plateformes de compostage).
Des animations seront proposées pour
sensibiliser au compostage et aux autres
gestes de réduction des déchets verts
(paillage, mulching, choix d’espèces…).
Limité à 2 sacs par carte d’accès aux 
déchetteries. Les dates à venir :
● Samedi 8 avril à Estrées-Saint-Denis,
● Samedi 22 avril à Ressons-sur-Matz et
Noyon.
En savoir plus: www.smvo.fr

8

ACTUALITÉS

Au Pays des Sources, N°79, Avril - Juin 2017

au 1er décembre 2016, le Syndicat
Mixte du Département de l’Oise

(SMDO) a été créé pour le transport et le
traitement des déchets ménagers et 
assimilés. 
Il est issu de la fusion du SMVO (Syndi-
cat Mixte de la Vallée de l’Oise) et du 
SYMOVE (Syndicat Mixte Oise Verte 
Environnement). Aujourd’hui, le SMDO
réunit presque tout le Département de
l’Oise avec 546 communes, soit plus
de 750000 habitants.

Le service de collecte et de traitements
des déchets ménagers représente

toujours le plus gros budget en termes de
fonctionnement de la Communauté de
Communes du Pays des Sources. 
Depuis la mise en place de la collecte en
monoflux et des bacs, en 2013, on 
observe une augmentation constante des
tonnages du tri, ce qui est une bonne
chose. Mais on assiste aussi à un taux de
refus de tri, autour de 15 %. Cela coûte
cher à la collectivité. alors soyons tous
responsables et trions mieux.
Les consignes de tri sont disponibles :
✔ sur Internet :

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

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

Coût Année 2016
Total 1 663 210,19 € TTC

par habitant 74,73 €
à la tonne 239,96 € (6 931,2 t)

V

En 2016,
812,14 tonnes 

soit 36,34 kg par an et
par habitant O.M.

ménagères

Le verre

En 2016,
4 554,16 tonnes 
soit 203,81 kg par an

et par habitant

Coût du service d’élimination
des déchets ménagers :

Les ordures

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

Quelques chiffres clés

Valorisation des déchets

Le SMDO
Administration générale

Une nouvelle
recrue

En décembre 2016, c’est avec beau-
coup d’émotion que Françoise Ches-

neau, agent d’accueil, est partie à la
retraite après plus de 20 ans de service
au sein de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.
À son poste, c’est avec joie nous avons
accueilli alicia BERNaVILLE qui est 
originaire de Roye-sur-Matz. alicia a un
Bac Pro “Gestion et administration” et a
fait deux stages dans nos locaux. Nous
lui souhaitons la bienvenue dans le
monde du travail.

En 2016,
1 545,42
tonnes 

soit 71,40 kg par
an et par habitant

Le tri sélectif

J

Vous êtes de bon trieur, continuons nos efforts :

Consommons mieux, Trions plus
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Bureau du 7 décembre 2016:

Attribution de subvention
aux associations

Subvention aux manifestations locales
193,35 € à La Neuvilloise pour l’organi-
sation d’une compétition régionale de
Cyclo-Cross en EDV (École du Vélo).
492 € à Neufvy Music pour l’organisation
d’un concert Pop Rock (8e édition).
500 € à La Bonne Entente pour l’organi-
sation des « Jeux Inter villages » 2016.
500 € à La Nymphéas Compagnie pour
l’organisation d’un « Festival du film », le
18 et 19 mars 2017.

Subvention aux écoles de musiques
700 € à l’association Les Sept Notes, de
Ressons-sur-Matz, qui accueille 7 élèves
(domiciliés sur le Pays des Sources et de
- 18 ans) pour l’année scolaire 2016-2017.

Plan de prévention des déchets (PPD)
2016 attribution de subventions aux
communes
Le Bureau a validé l’attribution d’une 
subvention d’un montant de 1 700 €
(40 % de la dépense hT) à la commune
d’avricourt dans le cadre du PPD.

Aide financière accordée aux assis-
tants maternels agréés et aux per-
sonnes souhaitant exercer la
profession d'assistants maternels
Le Bureau a validé le dossier présenté
pour un montant de 114,66 € hT.

Adhésion au projet d’inscription sur la
liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO pour le site de la nécropole
nationale française et du cimetière mi-
litaire allemand de Thiescourt
Le Bureau a confirmé l’adhésion de la
Communauté de Communes du Pays
des Sources au projet d’inscription sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
pour le site de la nécropole nationale
française et du cimetière militaire alle-
mand de Thiescourt. Le Bureau a
confirmé que le Pays des Sources procé-
dera aux démarches pour mettre en
œuvre des mesures de protection du site
et de son environnement et participera
aux actions de mise en valeur du site sur
son territoire auprès des populations
locales et des visiteurs.

Synthèse des Reversements 2015 Reversements aux collectivités relatifs
au « Contrat Enfance Jeunesse » pour
l’exercice 2015 (tableau à gauche)
Si les objectifs du contrat ont été atteints,
la CaF* et la MSa* versent au Pays des
Sources les montants fixés pour chaque
action. Pour les actions gérées par les
centres sociaux de Lassigny et de Res-
sons-sur-Matz, le Pays des Sources a la
charge de calculer et de reverser les
sommes dues aux collectivités. Il reverse
aussi les sommes versées par la MSa
pour les actions gérées par les regroupe-
ments scolaires (accueil périscolaire).

Demande de subvention pour l'opéra-
tion "Les Jardins s'emmêlent" 2017
Le Bureau a validé la demande de sub-
vention à l'agence de l'Eau Seine-Nor-
mandie pour la mise en œuvre de
l'opération Les Jardins s'emmêlent 2017.

Conseil du 15 décembre 2016:

Modification du règlement de service
du SPANC
Le Conseil a approuvé le nouveau règle-
ment de Service (disponible sur Internet).

Positionnement par rapport au PLUi
Le Conseil s’est prononcé contre le PLUi.

Modification des statuts de la Commu-
naute de Communes du Pays des Sources
après en avoir délibéré, le Conseil a 
refusé de valider les statuts modifiés,
suite à la Loi NOTRe*, de la Commu-
nauté de Communes.

Décision modificative N° 1 - budget
principal et annexe BIL.
Le Conseil a validé la modification N° 1
du budget principal et annexe BIL.

Ouverture par anticipation des crédits
de dépenses d’investissement avant le
vote du budget 2017
Le Conseil a adopté l’ouverture par anti-
cipation des crédits de dépenses d’inves-
tissement de l’exercice 2017 pour le
budget général.

ÇA SE DÉCIDE

Au Pays des Sources, N°79, Avril - Juin 2017
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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.

amy 352,99 €
antheuil-Portes 1 096,53 €
avricourt 34,80 €
Baugy 465,19 €
Beaulieu-les-Fontaines 292,01 €
Belloy -   €
Biermont 1 332,14 €
Boulogne-la-Grasse 1 226,42 €
Braisnes-sur-aronde 163,12 €
Candor 334,98 €
Cannectancourt 176,85 €
Canny-sur-Matz 439,31 €
Conchy-les-Pots 1 054,55 €
Coudun 83,40 €
Crapeaumesnil 17,42 €
Cuvilly 1 392,56 €
Cuy 36,42 €
Dives 339,57 €
Écuvilly 102,92 €
Élincourt-Sainte-Marguerite 1 584,11 €
Évricourt 53,79€
Fresnières 61,48 €
Giraumont 1 323,08 €
Gournay-sur-aronde 78,54 €
Gury 131,07 €
hainvillers 48,33 €
Laberlière -   €
Lagny 550,50 €
Lassigny 794,19 €
Lataule -   €
Mareuil-la-Motte 944,89 €
Margny-aux-Cerises 109,26 €
Margny-sur-Matz 459,15 €
La-Neuville-sur-Ressons 948,51 €
Marquéglise 1 682,55 €
Monchy-humières 2 951,26 €
Mortemer 706,85 €
Neufvy-sur-aronde 126,87 €
Ognolles 176,74 €
Orvillers-Sorel 1 120,69 €
Plessier-de-Roye 71,65 €
Ressons-sur-Matz 26 149,85 €
Ricquebourg 2 063,16 €
Roye-sur-Matz 474,52 €
Solente -   €
Thiescourt 494,23 €
Vignemont 857,89 €
Villers-sur-Coudun 1 903,06 €
SIVU de Ressons-sur-Matz 2 097,76 €
SIVOM d’Élincourt-Sainte-
Marguerite, Marest-sur-Matz 361,99 €
SIRP Écuvilly, Ognolles,
Beaulieu-les-Fontaines, 
Solente, Candor

400,24 €

SIVOM Cannectancourt, 
Évricourt, Thiescourt 314,20 €

SIRP Lagny, Dives, Cuy -   €CaF: Caisse dʼallocations Familiales
MSa: Mutualité Sociale agricole
SPaNC: Service Public d’assainissement non collectif
PPD: Plan de prévention des déchets 
Loi NOTRe : loi portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République 
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MUSÉE TERRITOIRE 14-18

Au Pays des Sources, N°79, Avril - Juin 2017

Les 3 et 4 juin 2017 : Centenaire, un week-end historique et festif à Nampcel !

Découvrez l’abri du Kronprinz

Une nouvelle dynamique au Musée Territoire 14-18 :

après plus d’un an et demi sans coor-
dinatrice, le Musée Territoire 14-18

voit la coordination de ce projet reprise
par Nina POLLARD, nouvellement arri-
vée. après des études en histoire et des
expériences en tant que chargée d’action
culturelle en territoire à la Société hydro-
Electrique du Midi et à l’Université de
Strasbourg, Nina souhaite impulser un
nouveau souffle au Musée Territoire. 
Les missions de Nina sont multiples, de
la gestion administrative à la communica-
tion, elle est également présente pour
animer le réseau des acteurs des 
territoires et s’associer au grand pôle 
voisin du tourisme de mémoire. 
Ouverte vers le grand public, Nina nous
explique : « Pour cette année 2017, afin
de sensibiliser tous les publics à la Com-
mémoration du Centenaire, je souhaite-
rais aborder des thématiques novatrices
et singulières comme la place du sport ou
la naissance du jazz pendant la Grande
Guerre ». 
Cette année, le musée de plein air va
agrandir son territoire grâce à la fusion de

la communauté de communes du Pays
Vallée de l'aisne avec celle de Villers-
Cotterêts / Forêt de Retz et des 
communes voisines qui a donné nais-
sance la Communauté de Communes
Retz-en-Valois. Cela modifiera le 
périmètre d’action du Musée Territoire 14-
18. Ce côté de l’aisne est riche en 
patrimoine, on peut citer la forêt de Retz,
le château de Montgobert et La Ferté-
Milon. En ce qui concerne le patrimoine
hérité de la Grande Guerre, la commu-
nauté de communes est en train de 
réhabiliter l’Observatoire
Mangin et a mis en place
une souscription publique
avec la Fondation du Patri-
moine. 
ainsi en 2017, toutes les
brochures du Musée Terri-
toire 14-18 seront revues
dont la sortie d’une carte
touristique.
Le Musée Territoire 14-18
est un projet touristique et
économique qui peut faire

vivre les acteurs locaux même après les
commémorations. Les témoins de 
l’histoire disparaissent, mais les traces
restent. Ces derniers deviennent témoins
du passé, c’est un devoir de mémoire que
de continuer à les valoriser pour que la
mémoire de l’homme n’oublie jamais son
passé.
Musée Territoire 14-18
Nina POLLaRD, Coordinatrice
Courriel : coordination@musee-territoire.fr
Twitter @MuseeTerritoire
Site : www.musee-territoire-1418.fr

Tracy-le-Mont, la carrière de la maison du garde 
© Oise Tourisme / Grégory Smellinckx 

Le 3 juin 1917, les Allemands se sont
repliés depuis quelques semaines

déjà sur la ligne Hindenburg, libérant une
première fois les villages occupés de nos
territoires.
Cent ans après, les 3 et 4 juin 2017, l’un
de ces villages, Nampcel, accueillera un
grand week-end de festivités dans le
cadre du Musée Territoire 14-18.

L’un des 3 « abris du Kronprinz » en
France qui se trouve dans le village sera
pour l’occasion ouvert à la visite et 
occupé par plusieurs associations de 
reconstitution qui vous feront découvrir
comment pouvaient vivre les officiers 
allemands dans ce bunker qui disposait
de tout le confort de l’époque. D’autres 
reconstituants présenteront également
les soldats français, Français qui réinves-
tiront quelques mois le village avant le
printemps 1918 et la nouvelle occupation
allemande. Des visites guidées du village
et de ses vestiges de guerre, de jour et
une nocturne seront aussi proposées,
une occasion unique de découvrir la com-
mune sous un autre aspect.
Le bunker sera, à cette occasion et
pour la première fois, mis en lumière.
Le centre du village accueillera quant à
lui un écomusée provisoire avec les 
Baladins de l’histoire qui présenteront

plusieurs saynètes, images vivantes de la
vie des civils dans les villages et des 
différents métiers d’il y a 100 ans.

Deux conférences sont programmées,
l’une sur le retrait Allemand sur la ligne
Hindenburg de 1917, la seconde en 
partenariat avec le Musée de Blérancourt
sur la vie d’Anne Morgan, pionnière de
l’humanitaire durant la Grande Guerre
et grande artisane de la reconstruction
sur nos territoires. Ces conférences vien-
dront illustrer deux expositions qui seront
visitables durant le week-end.

Restauration rapide, buvette, vente de
souvenirs sur place.
En savoir plus: www.ccloise.com
www.destination-pierrefonds.fr
www.aprak.asso-web.com
www.musee-territoire-1418.fr
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À Noyon, les jeunes ont visité le studio d'enregistrement :

YakaMovie

Ados Niouzes

Notre groupe de reporters ados
Niouzes s’est rendu un mercredi

après-midi à Noyon sur le site INOVIa
pour rencontrer anna LaREDO, interve-
nante et co-créatrice de l’association Ya-
kaMovie. Lors de cette rencontre, nous
avons pu lui poser quelques questions
autour de son studio d’enregistrement :
Marie GOMEz: « Comment avez-vous
eu l’idée de créer ce studio d’enregis-
trement? »
anna LaREDO : « C’est une passion pour
moi. Après mes études de cinéma à
Paris, je suis revenue pour transmettre
cette passion aux jeunes du Noyonnais.
Nous réalisons ici des conférences au-
tour du climat, des enregistrements son
et vidéos. Nous menons des projets avec

des maisons de quartier et nous recevons
des jeunes comme vous, c’est génial !
Mais je suis bénévole pour l’association
Yakamovie. »
MG : « Que trouve – t-on on dans le
studio? »
aL : « Un studio d'enregistrement est un
local équipé pour réaliser des enregistre-
ments sonores et vidéo. Cette «  boîte
dans la boîte » où le plafond n’est volon-
tairement pas droit permet d’avoir une
acoustique et une isolation sonore par-
faite. Dans le studio, on y capte le son à
enregistrer avec des microphones. La
régie est équipée de magnétophones (ou
de systèmes d'enregistrement numé-
rique), d'une ou plusieurs tables de
mixages (ou console ou surface de
contrôle), et d'enceintes (ou moniteurs)
pour restituer les enregistrements. Nous
pouvons aussi trouver divers appareils de
traitements du son, des périphériques ou
plug-ins, qui incluent maintenant beau-
coup de matériels informatiques. L'ingé-
nieur du son manipule, enregistre puis
mixe les sons. La cabine, reliée à la régie,
est le lieu où se trouvent les artistes pour
enregistrer leur morceau. Le son est di-
rectement relié à la régie. »
MG : « Merci pour toutes ses informa-
tions, c’est très sympa de découvrir ce
studio! »

Marie Gomez
+ d’infos: www.yakamovie.fr
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L’anim jeunes recherche

Jeunes organisateurs
bénévoles, âgés de

14 à 17 ans

Tu aimes animer, organiser, inventer et
faire de nouvelles rencontres?
Viens passer un été inoubliable sur la
Plage!

Pour la 17e édition de La Plage à 
Lassigny du 12 au 29 juillet 2017,

l’anim’ jeunes constitue une nouvelle
équipe de jeunes organisateurs béné-
voles. Inscris-toi avant le 19 avril 2017.
Info et inscriptions auprès de Mickaël au
0344435164

Cette année encore, la Communauté
de Communes du Pays des

Sources, la commune de Lassigny et l’as-
sociation Lassigny Beach vous accueille-
ront cet été sur la 17e édition de La
Plage ! Vous retrouverez du mercredi
12 juillet au samedi 29 juillet à Lassi-
gny, toutes vos animations préférées, or-
ganisées par les animateurs et les jeunes
organisateurs. Vous pourrez de nouveau
profiter des soirées des vendredis et des
samedis ainsi que des veillées le mer-
credi. Les piscines et la Plage des Bout-
choux combleront les familles.

Pour vous restaurer, l’association LaSSI-
GNY BEaCh vous proposera une restau-
ration variée, à thème dans une
ambiance conviviale et familiale.
Ce moment toujours très attendu et 
apprécié, viendra satisfaire petits et
grands et notamment ceux qui ne peu-
vent pas partir en vacances.

Du 12 au 29 juillet 2017 : La Plage du Pays des Sources

Vivement l’été sur La Plage !

Des gestes préventifs qui
sauvent des vies !

au collège de Ressons-sur-Matz, 40
jeunes délégués de la 6e à la 4e se

forment à la formation PSC1 (Prévention
et secours civiques de niveau 1).
C’est grâce à un pompier retraité qu’en
novembre dernier tous ces jeunes se sont
vus remettre leur certificat de compétence
de citoyen de sécurité civile.
Cette initiative ne s’arrête pas là, tous les
3e devront passer ce certificat, dans le but
de quitter leur établissement en fin 
d’année avec dans leurs poches ce savoir
de citoyen. Il leur sera transmis non pas
par ce courageux pompier, mais par leur
professeur d’éducation physique et spor-
tive Monsieur albauw.
En avant toute vers la citoyenneté ! 

Mathilde et Lucie 
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Les 13 jeunes de l’atelier vous présen-
tent leur spectacle de fin d’année 

« Enquêtes plurielles » de alfredo
FIaLE sur une idée originale du groupe.
La pièce sera jouée le dimanche
18 juin 2017 à 14h30 au Centre Social
Rural du Ressontois, rue de Compiègne.
Le synopsis du spectacle :
Un condamné en cavale, une inspectrice
têtue et méthodique, une auxiliaire de 
police moins stupide qu’il n’y paraît, une
directrice de la D6 (Département de la
Sécurité Intérieure) sûre d’elle, des 
orphelins en plein désarroi, tous, pour
des raisons différentes, sont décidés à
découvrir l’auteur et la raison des massa-
cres de cinq familles. Pour y parvenir, il
leur faudra rencontrer et interroger des
personnages douteux pour certains,
étranges pour d’autres, jusqu’au coup de
théâtre final.
Direction : Alfredo Fiale & Lynda Deses-
quelle Avec Chloé Boudier, Antoine Ca-

samitjana, Laure Couty, Noélie Crocq,
Philine Crocq, Justine Da Silva, Chloé
Debruille, Kristyna Diviskova, Appoline
Lecoq, Léa Lemaire, Lucie Marcelle, Émi-
lie Margely, Gwendal Margely, Gwenaëlle
Paulles et Lili Pinel.
Un verre de l’amitié sera offert à la fin de
la représentation.
Tarifs : + de 18 ans : 4 €, de 3 à 18 ans :
2 € et - de 3 ans : Gratuit
Attention, les places sont limitées.
Pour tout renseignement, contacter
Lynda au 0683267823 ou par courriel à
desesquelle@cc-pays-sources.org

Spectacle de fin d’année de l’Atelier Théâtre Loisirs Jeunes :

Enquêtes plurielles

Les séjours de l’été 2017

Les vacances d’été

s’organisent
Le Service anim’Jeunes vous propose 5
séjours durant cet été. Il y en aura pour
tous les goûts. Les préinscriptions sont
ouvertes. N’hésite pas à contacter le ser-
vice anim’ Jeunes pour plus de précisions
sur le programme et les tarifs.

Vendredi 21 juillet 2017, forme un groupe éphémère:

ZICOS PARTY
aMIS zICOS! Forme un groupe éphé-

mère et joue lors de la zICOS
PaRTY, le vendredi 21 juillet 2017 à partir
de 20h sur La Plage à Lassigny. Le projet
est ouvert à tous !

TU EN AS ASSEZ:
De chanter sous la douche?
De jouer pour les voisins?
De gratter dans ta chambre?
Ce projet est pour toi !

Inscris-toi avant le 27 avril 2017, par
courriel à florin@cc-pays-sources.org
(Précise ton prénom, ta commune, ton
âge, ton téléphone et ton instrument)
Tirage au sort des musiciens le 29 avril
2017. 
Vous avez 2 mois pour répéter 5 mor-
ceaux avant le concert ! 

Séjour Nautique
Du lundi 14 août au vendredi 18 août
en Bretagne.
Au programme : activités nautiques,
baignade, surf, voilier

Séjour Péniche
Du lundi 7 août au samedi 12 août, 
séjour itinérant sur le canal du 
Nivernais en Bourgogne.

Séjour pêche
Du mardi 1er aôut au vendredi 4 août, 
séjour en camping à Verberie.
Au programme : Téléski, paddle, 
wakeboard, bouée tractée, rando VTT

Séjour Sports et aventure
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août,
séjour en camping sur une commune
du territoire ou à proximité.
Au programme : activité nautique, bai-
gnade, VTT…

Chantier jeunes
Du 10 au 21 juillet (hors week-end),
période de travaux sur le chantier.
Du 24 au 28 juillet, les jeunes parti-
ront en séjour dans les Vosges.

Infos auprès d’anim’Jeunes au 0344435164 et sur www.cc-pays-sources.org
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Le samedi 17 juin à Élincourt-Sainte-
Marguerite, la Communauté de Com-

munes du Pays des Sources et les
associations sportives partenaires 
organisent la 5e édition du Défi Sport &
Nature. Il y aura 4 parcours dont une nou-
veauté : le Trail multisports de 9 km.

Comme chaque année, l’argent récolté 
aidera à financer un voyage pour les
jeunes du Pays des Sources. En 2016,
nous avons récolté 644 €. 11 jeunes sont
partis en séjour nautique au château
d'Olonne en Vendée au mois de juillet.

● Trail multisport de 9 km
Départ : 14h30 jusqu’à 16h. 
Activités: course d'orientation, jeux, quiz,
arbo-escalade, tir à l’arc.
Inscription sur Internet. Tarifs : 15 € par
équipe de deux ou 10€ en individuel.
À partir de 16 ans accompagnés.

● Randonnée famille à pied de 5 km
Départs : entre 14h et 15h. 
Activités: course d'orientation, jeux, quiz,
arbo-escalade, tir à l’arc.
Réservation possible par Internet et ins-
cription et paiement sur place. 
Tarif :  3 €/adulte et gratuit pour les moins
de 12 ans.

● Parcours VTT«Découverte » 15 km*
Destiné aux sportifs occasionnels et aux familles
Départ : 15h - Équipe de 2 ou 3 participants

Activités: Run & Bike, arbo-escalade, tir à
l’arc, courses d'orientation, jeux d'adresse,
quiz, tyrolienne, sarbacane, slalom à trotti-
nette, mini-parcours du combattant...
À partir de 10 ans accompagné sous réserve des
capacités physiques - Inscription sur Internet
Tarif : 16 € par équipe.

● Parcours VTT «Aventure » 22 km*
Destiné aux sportifs réguliers
Départ : 14h - Équipe de 2 participants
Activités : Run & Bike, courses d'orienta-
tion, escalade, tir à l’arc, jeux d'adresse,
quiz, tyrolienne, sarbacane, slalom à trotti-
nette, mini-parcours du combattant...
À partir de 16 ans accompagnés - Inscription
sur Internet. Tarif : 16 € par équipe.

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

Inscription et/ou infos sur 
www.cc-pays-sources.org
www.facebook.com/Defisportnature

Samedi 17 juin 2017, à la base de rando d’Élincourt-Sainte-Marguerite :

Le DÉFI Sport & Nature 5ème édition

Le samedi 17 juin, la base de rando d’Élincourt-Sainte-Marguerite accueillera la 5e édition
du Défi Sport & Nature. Avec toujours autant d’activités, 4 parcours sont prévus dont

un nouveau circuit trail multisports de 9 km pour les débutants et les familles.
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PAYS DE SOURCES ET VALLÉES
Appel à porteur de projet pour bénéficier des fonds européens :

L’Europe soutient
le développement du territoire

Le Pays de Sources et Vallées, com-
posé des communautés de com-

munes du Pays des Sources, des Deux
Vallées et du Pays Noyonnais, s’est vu at-
tribuer la somme d’1,78 millions d’euros
de fonds européens par la Région pour 
développer des projets en lien avec la
stratégie locale de développement du 
territoire.

afin de relocaliser et dynamiser l’écono-
mie locale, le programme a orienté sa
stratégie vers le développement des
commerces et services de proximité,
la valorisation et la commercialisation
des produits locaux en circuit court et
le tourisme à travers l’amélioration de
l’offre d’hébergements et la valorisation
des ressources identitaires du territoire.

Le programme LEaDER soutient les 
projets qui contribuent à rendre le terri-
toire plus attractif pour les entreprises, les
habitants, les touristes… Les projets 
retenus pourront bénéficier d’une subven-

tion pouvant aller jusqu’à 80 % des 
dépenses éligibles.
Que vous soyez au stade de l’idée ou
bien que vous ayez déjà un projet bien 
ficelé, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’équipe du Pays de Sources et 
Vallées. Elle apportera un accompagne-
ment personnalisé et gratuit tout au long
de votre projet, elle vous aidera dans la
rédaction de votre demande de subven-
tion et, à « vendre » au mieux votre projet
auprès du jury composé d’élus, d’entre-
prises et d’associations locales.

CONTACT
Morgane-Mélodie MaSSON
Courriel : morgane.masson@sourceste-
vallees.fr
Pays de Sources et Vallées
Inovia - 1435, boulevard de Cambronne -
60400 Noyon
Tél. 0344431980
Internet : www.sourcesetvallees.fr

Plus d'informations sur les fonds 
européens: www.europe-en-picardie.eu

Au Pays des Sources, N°79, Avril - Juin 2017
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Un financement
pour les

entreprises,
les associations

et
les collectivités

Produits locaux
Patrimoine identitaire
Services à la personne

Commerces de proximité
Hébergement touristique
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Taxi
Yoann VaNWIERST a repris une autorisation de stationne-
ment de taxi à Lacroix-Saint-Ouen, son siège est à Élincourt-
Sainte-Marguerite. Yoann aime la conduite, le relationnel et
le service à la personne. C’est tout naturellement qu’il s’est
installé en tant que taxi.
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ÉCONOMIE
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En 2016, plusieurs créateurs d’entre-
prises ont été aidés par la Communauté

de Communes du Pays des Sources. Via la
plate-forme Initiative Oise-Est, 65000 euros
ont été attribués en 2016 sous forme de
prêts d’honneur. Certains d’entre eux se
sont déjà installés les voici :

Les Délices de Saint-Hilaire
James PaWLaK a repris la boulangerie Boquet (55 rue
Saint-hilaire) à Coudun. C’est une belle occasion qui s’offre
à ce passionné Boulanger Pâtissier Confiseur Chocolatier de
formation. Il saura mettre tout son talent et son expérience de
plus de 30 ans de métier en boulanger pâtissier, dont 9 ans
en tant qu’artisan, au service de ses clients. 

Économiste de la construction : www.2ec.fr
Nico DUBOIS est spécialisé en tant que métreur vérificateur
en bâtiment. Il vient de monter sa propre entreprise d’écono-
mie de la construction à Giraumont : 2ec (Économiste Expert
Conseil). Il apporte une aide aux entreprises du bâtiment pour
répondre aux appels d’offres, et pour le suivi de chantier. Il in-
tervient pour les architectes, bureaux d’études pour la réali-
sation de métrés. Pour les projets de construction, il réalise
les plans, une estimation du coût des travaux, consulte les
entreprises pour les devis…

Carreleur professionnel
Suite au départ en retraite de son employeur en 2015, Jéro-
nimo azEVEDO avait décidé de se mettre à son compte en
tant que carreleur en créant une SaRL. Rien de plus logique
pour ce carreleur professionnel avec 14 ans de métier. Jéro-
nimo a créé son entreprise de pose de carrelage à Vigne-
mont en juin 2016.

Réparation et rénovation de toitures
Dès l’âge de 16 ans, Jérémy DA SILVA COSTA a été formé
par son père au métier de couvreur pour travailler au sein de
sa société. Fort d’une expérience de près de 12 ans dans le
domaine, Jérémy vient de créer son entreprise de couverture
à Cuvilly, JSL Couverture. C’est un véritable projet de vie
pour lui qui est passionné par son métier.

Les créateurs d’entreprises 2016  :

Portraits
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Le BIL offre la possibilité aux petites en-
treprises de débuter dans des locaux

adaptés pour ensuite envisager leur ins-
tallation définitive sur le territoire. Le BIL
se positionne comme une offre immobi-
lière provisoire pour les jeunes entre-
prises. ainsi il est normal que les
entreprises bougent plus ou moins rapi-
dement. Prochainement, une cellule du
BIL sera libre à la location. 
En effet, OaXIS TEChNOLOGIE, cabinet 
d’ingénierie - métrologie va quitté les lieux
prochainement pour développer un projet
en Slovaquie. 
Depuis 2014, le BIL à Lassigny accueille
des entreprises :
Dans la cellule N°1, Services PICARD
est une entreprise d’activité de nettoyage
et d’entretien pour les particuliers et les
industries, de serrurerie, de plomberie, de
vitrerie, de vente et de montage de

pneus, vente de produits assimilés. En
place depuis juin 2016, l’entreprise fami-
liale avait besoin d’un local pour dévelop-
per son entreprise créée en octobre 2013
à Candor. Tél : 03 44 86 58 23

Dans la cellule N°3, l’entreprise JDC 
Rénovation est spécialisée dans l’embel-
lissement et la remise en état après sinis-
tre. En place depuis juillet 2016, cette
entreprise a été créée en complément de
l’entreprise JDC Intervention pour offrir un
service supplémentaire. 

Dans la cellule N°4, JDC Intervention est
une entreprise d’activité d’assèchement
technique, de recherche de fuite non des-
tructive et de décontamination après 
sinistre. En place depuis juin 2015, elle
fait partie du réseau NÜWA. 
En savoir plus : www.nuwa.eu
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Bâtiment Industriel Locatif, une cellule bientôt disponible :

Les entreprises du BIL

Vous souhaitez créer
votre entreprise?

Vous recherchez un local ou
un terrain adapté à vos besoins?
La Communauté de Communes du Pays des Sources accompagne les porteurs
de projet. Pour plus d’info, contactez Élodie VERBEKE, chargée de Dévelop-
pement Économique à la Communauté de Communes du Pays des Sources au
0344430957

La Garantie jeunes
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 : La Garantie
Jeunes. Il mêle les périodes en collectif
et en individuel sur 12 mois. Vous bénéfi-
ciez aussi de temps de mises en situation
professionnelle et de formations. Pour
soutenir vos démarches vers l’autonomie,
un soutien financier mensuel de 461€
vous est versé en contrepartie du respect
des engagements pris liés à l’accompa-
gnement.
Contactez un conseiller au 0344363444
ou sur Facebook Mission Locale de Com-
piègne. Venez à leur rencontre du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h au 14 rue d’amiens à Compiègne
mais aussi lors des permanences à
Ressons-sur-Matz et Lassigny.

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 un accompagnement
complet. Les actions de parrainages, les
ateliers de recherche d’emploi, la mobi-
lité, 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).
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CULTURE

Samedi 29 avril 2017 à 20h30
ÉCUVILLY à la salle des fêtes
Jardin Cours Diffusion présente
« D'un sexe à l'autre »
Une comédie de et avec Émilie DELE-
TREz et Mickaël LOUChaRT
Quelle femme n’a pas rêvé, ne serait-ce
que 24 heures, d’être dans la peau d’un
homme et réciproquement?
après une dispute de couple, Clarisse
lance ce postulat à son mari Bertrand. Le
lendemain matin, ils s’aperçoivent qu’ils
sont dans le corps de l’autre ! alors la 
comédie commence…
Lui : Mono tâche, égoïste, peur de l'en-
gagement !
Elle : hystérique, reine des verrines, fan
des post-it !
Clarisse et Bertrand nous invitent dans
leur couple, quelque peu bouleversé.
Un duo intense, où le rire nous emporte.
Une comédie folle qui déclenche une
pluie de rire.
Ouverture des réservations: 3 avril

Vendredi 19 mai 2017 à 20h30
COUDUN à la salle des fêtes
Petites Folies Productions et MDR 
Comédy Records présentent
«  Noces de rouille  » Les débuts de
l'embrouille avec Fabrice SCWIN-
GROUBER et Ghyslaine LESEPT
GIGI & JEaNNOT, un duo explosif.
Gigi et Jeannot vivent au pays de la 
pétanque et du romarin et vendent des
olives dénoyautées.
Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et
leur relation de couple a perdu de sa 
saveur.
Ils aimeraient farcir leur vie d’un peu plus
de piquant. Pour combler ce vide et faire
remonter la mayonnaise, ils vont tester
une multitude de recettes.
Une cascade de situations comiques qui
unissent pour le meilleur et pour le rire ce
duo inédit composé de Ghyslaine Lesept
alias l’excellente « Gigi culottée dénoyau-
tée » et Fabrice Schwingrouber de la non
moins fameuse comédie « Sexe arnaque
et Tartiflette ».
Ne ratez pas ce mariage d’humour explo-
sif, ils vont vous faire hurler de rire !!!
Ouverture des réservations: 18 avril

Samedi 10 juin 2017 à 20h30
ORVILLERS-SOREL à la salle des fêtes
Jardin Cours Diffusion présente
« Une belle vie de merde »
One man show de et avec Mickaël LOU-
ChaRT
Michel a 40 ans et se fait larguer par sa
femme. Deux raisons de déprimer !
Francis, son pire ami, décide de lui 
remonter le moral par tous les moyens :
saut à l'élastique, psy morbide, avocat 
cocaïnomane, soirée déguisée…
Sortira-t-il de cette belle vie de merde?
Comme dit Francis : « T'es au fond du
trou ! Tu vas remonter ! On finit toujours
par remonter comme les noyés ! ... »

LA PRESSE EN PARLE
La Voix du Nord: « Mettez-le sur scène
et c'est une véritable machine à rire qui
se déchaîne ».
La Provence : « Il arrive à faire rire de
choses graves comme seuls y parvien-
nent les grands artistes. »
« Ce manuel de l'anti-dépression est un
bonheur de théâtre. »
Ouverture des réservations: 9 mai

Au Pays des Sources, N°79, Avril - Juin 2017

Saison Culturelle d’avril à juin 2017 :

Spectacles à venir

Les places des spectacles sont limitées. Tous les spectacles sont sur réservation au 0344430957
Tarifs : 5 € et 3 € pour les moins de 26 ans. Groupes à partir de 5 et jusqu’à 10 personnes, un seul payeur.

Les places réservées sont à payer en totalité le jour du spectacle.

PENSEZ À RÉSERVER !

Avant chaque spectacle : 1ère Partie Amateur du territoire
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Vous avez 60 ans et plus, le Centre
Social propose différentes actions :

« Café Séniors » espace de rencontres,
d’échanges, de partages. Filo, l’anima-
trice vous accueille autour d’un café, thé
ou chocolat toujours de 15h à 17h :
● Tous les lundis au Centre Social de
Lassigny,
● Une fois par mois :
✗  2e jeudi à la mairie de Beaulieu-les-
Fontaines,
✗  1er jeudi à la salle des fêtes d’Élin-
court-Sainte-Marguerite,
✗  3e mardi à la mairie de Lagny,
✗  1er mardi à la mairie de Plessier-de-Roye.

Conférences / Débats:
● Jeudi 27 avril : La prévention des
chutes, l’équilibre,
● Mardi 30 mai : sécurité à domicile,

● Jeudi 1er juin : maladie d’alzheimer,
● Mercredi 14 juin : le cœur, maniement
d’un défibrillateur,
● Jeudi 28 septembre : Le sommeil,
● Lundi 2 octobre: La sexualité des Seniors.
Informations sur l’Accès au Droit ou
comment « Bien vieillir chez soi » : 6
rencontres seront proposées sur le terri-
toire entre septembre et novembre.
Atelier « Aidants/Aidés » : Vous vous
occupez d’un membre de votre famille en
perte d’autonomie, venez partager avec
elle, un moment de détente autour de
jeux. atelier animé par Mme Le Joncour, le
mardi, une fois par mois au Centre Social.
Partage d’expériences, de Savoirs
faire et de Passions (exemple : création
d’un potager bio avec des enfants).
afin de permettre au plus grand nombre
de se rendre aux manifestations, un
transport à la demande peut être mis en
place (dans la limite des places disponi-
bles bien sûr). Contactez le 0344435160

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Du nouveau pour nos seniors

Centre Social Rural de Lassigny

Retrouvez le programme des activi-
tés 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

En bref :
Cinéma rural

Jeudi 13 avril à 14h :
Tous en scène,
Samedi 15 avril à 17h :
Lego Batman,
Samedi 20 mai et sa-
medi 24 juin.

Sorties

Samedi 8 avril : « Rencontre inter-
nationale de cerfs-volants » à Berck
Samedi 13 mai : Menen et Dadizel
Samedi 20 mai : Bourse de la petite
enfance

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

Toujours à l'écoute des familles, le
Centre Social Rural du Ressontois

vous propose des activités spécifiques.
Les jours et horaires différents permettent
aux parents qui travaillent ou non, de
prendre le temps de participer aux activi-
tés avec leurs enfants. actuellement, le
Centre Social Rural du Ressontois vous
propose « Le Temps Des Parents »:

La petite pause du mardi
La petite pause du mardi a lieu une fois
par mois le mardi de 9h à 10h à l'accueil
périscolaire de Ressons-sur-Matz, rue
des écoles. Ce temps de rencontre est
ouvert à tous les parents qui désirent se
retrouver autour d'un petit café pour par-
tager, échanger sur leur quotidien. On
partage du temps, des idées, des trucs et
astuces. On vient quand on veut, on reste
le temps qu'on peut. Les enfants peuvent
être pris en charge par une animatrice
dans une salle d'activité très proche de
celle d'accueil des familles.

Sorties spéciales familles
Les sorties spéciale familles sont ou-
vertes uniquement aux parents et à leurs
enfants. Les prochaines sorties auront
lieu le 13 mai à Saint-Valéry-sur-Somme
et le 10 juin au Touquet.
Le centre social est à l'écoute de vos 
besoins pour des idées de projet et/ou
pour participer à la commission famille.
Infos et inscriptions: 0344427116

Le Centre Social Rural du Ressontois

« Le Temps des Parents »

Centre Social Rural du Ressontois

Il reste de la place…
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) et en musique. 
apporter serviette et bouteille d'eau.
Les samedis de 9h30 à 10h30.

Danse de Salon:
Découvrez les danses classiques
(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 et aussi avec
beaucoup d’énergie.
Les samedis de 14h à 16h.

Contact : Pascale TaLhOUaRNE
au 0344427116 ou par courriel à
animation@csr.ressons.info

Un lundi après-midi à Lassigny 
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À découvrir

Paméla FOULON vient de créer Lily
Services, basé au Plessis-Cacheleux.
Elle offre tous types de services à la
personne que se soit régulier ou 
occasionnellement pour particuliers et
professionnels. Tél. 0610999028 ou
par courriel : pamlina@icloud.com

Catherine QUIRIN est coaching pro-
fessionnel à Plessier-de-Roye. Elle a
monté son entreprise : BVE (Bien vivre
son entreprise). Tél. 0603315503

Céline est coiffeuse à domicile. Elle
intervient autour de Conchy-les-Pots
dans un rayon de 20 km. Tél. 060331
5503 www.club-coiffure-domicile.fr

Millesternes
dans les écoles

Les spatules blanches

Les élèves des écoles primaires du
Pays des Sources vont pouvoir 

découvrir la nouvelle exposition de l’as-
sociation Millesternes consacrée aux
spatules blanches.
Nouveau chapitre de leur projet
« Échassiers » dédié aux grands échas-
siers d’Europe, cette nouvelle exposition
fait suite à celle consacrée aux flamants
roses que les enfants avaient pu obser-
ver précédemment.
accompagnée d’un nouveau film, lui
aussi consacré aux spatules blanches,
l’exposition sera présentée et animée
par Pierre, l’animateur de l’association.
Millesternes est une association de sen-
sibilisation à la protection de la nature
par l’image. Reconnue d’intérêt général,
elle a depuis peu reçu l’agrément de
l’inspection académique d’amiens.

Info: contactez Millesternes par courriel
à contact@millesternes.com ou par 
téléphone au 0661247838.

22

En bref

Au Pays des Sources, N°79, Avril - Juin 2017

Au départ de la Base de rando à Élincourt-Ste-Marguerite :

Les sorties nature

La 3e édition de la fête médiévale
lachenoise aura lieu le dimanche

2 juillet 2017, sur le site de la Tour 
Roland à Lassigny, de 10h à 18h avec un
spectacle à 15h. au programme:
✗Rencontre avec les Bâtisseurs.
✗Démonstration de leur savoir-faire.
✗Participation aux jeux médiévaux.
✗Visites du chantier en construction.
✗Spectacle à 15h: Cette année, le scé-

nario évoquera plusieurs époques allant
du IXe au XVe siècle.

Les troupes suivantes participeront aux
festivités : Compagnie Viking Valhalla,
Les Compagnons de la Chouette, Les fils
de Balyn, La Compagnie de Cerbère, La
cité d’antan, Les faiseurs d’histoire, Le
Cœur des Sources, Cascadeurs équestre
du ranch PF.

Infos:
Le Chef de Projet : Bruno De Saedeleer
au 0621686172 ou Mairie de Lassigny
au 0344436036
Internet : www.tour-roland.fr
Facebook : archéosite de la tour Roland
ou par courriel à
sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr

Le dimanche 2 juillet à Lassigny

La fête à la Tour Roland

« Drôles de champignons
de printemps »

Le dimanche 23 avril 2017 à la Base
Nature, nous vous proposons une sortie
animée par Monsieur Petit, mycologue.
Si l’automne est la saison phare des
champignons, le printemps n’en demeure
pas moins le deuxième temps fort de la
saison des amateurs de champignons.
À travers une balade au sein du massif
forestier de Thiescourt, venez découvrir
les champignons présents et peut-être
dénicher la célèbre morille.

« Arbre, biodiversité…
regarder la forêt autrement »

Le dimanche 2 juillet 2017, au cours
d’une balade au sein du massif forestier
départemental, le CPIE vous emmène à
la découverte de ce milieu riche et fragile.
La forêt abrite de nombreux micro-
habitats accueillant chacun une diversité
d’espèces animales et végétales.
À tous les étages de la forêt s’installent
une faune et une flore spécifique qui va
du champignon microscopique, aux
mousses, fougères, herbes, insectes, 
oiseaux, rongeurs ou autres mammifères.

RDV à 9h à la Base Nature et Randonnée, Chemin de la Borne aux Loups 
à Élincourt-Sainte-Marguerite. Sorties gratuites. Pas de réservation.
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