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Le Pays des Sources, 48 communes pour être solidaire

Le 6 août à RICquebouRg
Fête champêtre au parc du château!

Les 6, 7 et 8 octobre à Candor
Création musicale : Terres Blessées

Été des Jeunes
La Plage à Lassigny
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Les élus communautaires réunis en séance le 29 mars
dernier ont adopté très majoritairement le budget 2017 :

budget raisonné et maîtrisé basé à la fois sur les engage-
ments pris mais aussi sur l’avenir et pour lequel j’aurai l’occa-
sion de revenir en fin d’année.
Un budget voté une nouvelle fois sans augmentation de la 
fiscalité et depuis maintenant 8 ans, malgré un contexte de
baisse substantielle des dotations de l’État depuis 5 ans.

Je profite de ces quelques lignes pour adresser des vœux de
réussite à celles et ceux qui osent sur notre territoire soit en
reprenant une activité : La Belle Époque à Ognolles, soit en
la créant : Un Commerce Ambulant à Amy ou encore Le
Temps d’une Pause à Lassigny en leur souhaitant beaucoup
de satisfactions dans leurs ambitions.
L’activité économique est plutôt réconfortante depuis le
début d’année, les contacts mais surtout les transactions se
multiplient sur le Parc d’Activités Économiques Intercommu-
nal de Ressons-sur-Matz. Notre zone d’activités va ainsi se
développer dans les prochains mois.

Enfin, je ne saurais terminer mes propos sans aborder la 
politique soutenue d’animations mais aussi culturelle que
nous menons depuis maintenant de nombreuses années et
qui a été renforcée au travers du budget 2017.
Aussi je vous laisse découvrir au beau milieu de ce 80e

magazine toutes les activités proposées dans le cadre de
l’Été des jeunes mais aussi de la Plage à Lassigny.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon été et vous donne
rendez-vous sur le Parc du Château de Bellinglise à Élincourt-
Sainte-Marguerite le 9 septembre pour notre traditionnelle fête
« Un village, un feu » sur les pas du Roi François.

Bonne lecture.

L’édito

René MAHET, Maire de Lataule
Président de la Communauté de Communes du Pays des Sources

Le mot du Président

Photo prise lors de l’inauguration de l’aire d’accueil des souterrains 14-18 de
la Carmoye à la carrière de la Botte à Cannectancourt, le 10 juin dernier.
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Le dimanche 6 août 2017, exception-
nellement pour le Pays des Sources,

les portes du château de Ricquebourg
s'ouvrent au public pour une découverte
patrimoniale et musicale rare.

Au programme:
 9h: Randonnée spectacle de 4 km,
« Laissez vous conter Ricquebourg et
ses légendes ». Au travers les bois de la
vallée du Matz et le parc du château de
Ricquebourg, comédiens et figurants
vous feront revivre l'histoire du château
de Ricquebourg. De l'origine de l'emblé-
matique demeure sur les bords du Matz
à sa reconstruction après guerre, venez
découvrir les personnages qui ont 
façonné le lieu et ses légendes.

 De 12h à 14h : Repas animé avec Les
Trompes de Bretigny et Chez Amuzeux

 À 14 heures : Le duo Harpe Voix, Mé-
lodia Amorosa.
Jocelyne Lucas, Soprano Lyrique, ac-
compagnée de Céline Mata à la harpe.
Premier prix d’opéra au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris,
primée au concours national de chant du
Rotary Club, Jocelyne a obtenu le prix
Olivier Messiaen au concours internatio-
nal de mélodies françaises.
Depuis 2006, elle chante accompagnée
par des formations diverses dans des 
répertoires allant de la période classique
à la chanson française à voix, en passant
par le romantisme. Vous allez découvrir,
dans ce merveilleux écrin, de magni-
fiques œuvres classiques italiennes

 De 15h à 17h: Concert Blues Jazz qui
vous fait danser Moise Melende Band
« Compiégnois, initié au gospel et au
blues dès l’enfance, Moïse Melende est
aussi un guitariste influencé par John Lee
Hooker, James Brown, George Benson
ou encore, dans un autre registre,
Georges Brassens et Jacques Brel. Avec
son épouse, Moise fonde en 2008 la cé-
lèbre chorale « Ol’Moses Gospel Choir »
avec laquelle il exprime sa foi à travers
toute la région. La voix puissante de
Moïse alliée au feeling jazzy de sa guitare
se retrouve aujourd’hui sur scène avec 5

musiciens qui forment le Moise Melende
Band pour un répertoire jazz et blues
dans la pure tradition américaine. »

En parallèle :
Visite du parc par les propriétaires.●
Expositions d'œuvres artistes dans●

la salle d'honneur du château.

Restauration sur réservation
du 17 au 31 juillet 2017 au 06 42 57 12 27

ou laneuvilloise@yahoo.fr
Buvette sur place.

Pratique : Stationnement devant la 
Mairie de La Neuville-sur-Ressons 
(à 5 min à pied du château)

Entrées et animations gratuites
Infos au 03 44 43 09 57

Partenaires : Les propriétaires du Château de Ricque-
bourg, les communes de Ricquebourg et de La Neu-
ville-sur-Ressons. Associations : Chez Amuzeux, Les
Baladins de l'Histoire, Les Chevaux du train, La Neu-
villoise et Fêtes Loisirs et Culture de Ricquebourg

6

Culture et Patrimoine

Au Pays des Sources, N°80, Juillet-septembre 2017

Le dimanche 6 août, Un village, un spectacle s’installe dans le parc:

Fête champêtre
au château de Ricquebourg

Les portes du château de Ricquebourg s'ouvrent au public le dimanche 6 août. Decouvrez
l’histoire du château et profitez du parc pour écouter Les Trompes de Bretigny ou 

Mélodia Amorosa et danser sur un air de Blues-Jazz avec Moise Melende Band.

Jocelyne Lucas, Soprano Lyrique
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Comme l’année dernière, Kévin, ani-
mateur Picardie en Ligne, revient sur

La Plage à Lassigny chaque après-midi
du 18 au 21 juillet pour vous présenter
différentes activités. Pour la troisième
année, le service s’installe à l’extérieur et
vous propose une expérience unique : 
✔Makey Makey (Systeme de simulation
de clavier à partir d’objet du quotidien, ex
des bananes...)
✔Jeux en réseaux,
✔ Initiation à la programmation....

Inscription sur place auprès de Kévin,
animateur Picardie en Ligne 
Kévin Roquencourt au 0686568457

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

Horaires d’ouverture du 1er juillet au 30 septembre* :
*FERMÉ du 18 au 21 juillet pour cause de Plage et du 14 au 26 août pour congés.

Espaces Publics Numériques gratuits pour tous! 

Un été connecté à La Plage

Anim’Jeunes
Nouvelle animatrice

L’équipe de l’Animation jeunes 
accueille une nouvelle animatrice, 

Marine CHARPENTIER, arrivée depuis
avril. Elle est embauchée pour 3 ans en
contrat aidé. Elle est détachée au Centre
Social et culturel auprès de Michaël Faria,
le coordinateur du service Anim’Jeunes.
Toujours trois animateurs dans le service,
puisque Lynda DESESQUELLE est main-
tenant en charge de la Culture à temps
plein. Lynda interviendra dans diverses
actions réalisées conjointement avec les
services et notamment la programmation
culturelle du Pays des Sources.

Haute technologie embarquée & relation client  

FENWICK recrute
Le siège régional de Fenwick basé à

Coudun se développe. FENWICK
lance sa campagne de recrutement
2017/2018. Trois postes sont à pourvoir
sur Coudun pour la rentrée : Attaché(e)
commercial(e) en alternance, Techni-
cien(ne) service atelier en alternance et
Technicien(ne) service client en CDI.
Les offres d’emploi sont sur le site Inter-
net de Fenwick www.fenwick-linde.com
[rubrique Carrières / Offres d’emploi ]. 

Les relations clients vous séduisent, la
haute technologie embarquée vous tente,
vous voulez vous former à un métier qui
innove en permanence, alors rejoignez la
marque rouge ! 

D’autres postes sont à pourvoir en 
alternance ou en CDI dans toute la
France.
Envoyer vos candidatures par internet sur
www.fenwick-linde.com.

FENWICK
Siège régional - Agence de Compiègne
1078 rue saint Hilaire - 60150 Coudun
Tél. : 0322222753
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Bureau du 15 mars 2017:

Demande de subvention à l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie pour la cellule
d’animation du Contrat Global Eau
2017.
Le Bureau a validé la demande de 
subvention à l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie pour le fonctionnement de la
cellule d'animation du Contrat Global Eau
2017 portée par la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources. Le budget
prévisionnel est estimé à 50000 € TTC
dont 25000 € TTC d’aide financière de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Convention de partenariat avec la
CC2V* dans le cadre du SPANC*
La Communauté de Communes des
Deux Vallées a la compétence SPANC
depuis le 1er janvier 2017. Elle compte
plus de 200 installations d'assainisse-
ment non collectif. La CC2V* a sollicité la
CCPS* pour la mise à disposition d’une
partie de son service. Cette mutualisation
présente un intérêt commun concernant
la bonne organisation des services de
chacune des structures. Le Bureau a va-
lidé la convention de mutualisation du
SPANC.

Convention de partenariat 2017 avec la
plateforme Initiative Oise Est
Le bureau a validé la convention avec Ini-
tiative Oise Est pour 2017. La participa-
tion du Pays des Sources comprend :
● le cofinancement du budget de fonc-
tionnement d’Initiative Oise Est pour un
montant de 10254,52 € (dont 1000 €
pour le partenariat aux Trophées de l’Ini-
tiative),
● la participation au fond de prêts desti-
née à l’attribution de prêts d’honneur aux
créateurs et repreneurs d’entreprises
pour un montant de 5768 €.

Ajustement de la participation finan-
cière 2016 de la CCPS à l’Office de
Tourisme de l’agglomération de la ré-
gion de Compiègne.
Le 21 septembre 2016, le Bureau Com-
munautaire du Pays des Sources a déli-
béré approuvant la convention de
délégation de promotion touristique du
territoire à l'ARC et à l'OT de Compiègne.

Le Bureau a approuvé le budget 2016
des dépenses de communication de l'as-
sociation OT de l'Agglomération de Com-
piègne pour un montant de 10203,60 €.
Le Bureau a validé la participation finan-
cière de la CCPS à l'association OT de
Compiègne pour l'année 2016 fixée à
1020,36 € (soit 10 % de la somme globale).

Programmation 2017 des actions Pays
de Sources & Vallées
La programmation prévisionnelle 2017 du
Pays de Sources et Vallées comprend
trois catégories d’intervention :
●   Fonctionnement de la structure ;
●   Valorisation des productions locales ;
●   Contrat Global pour l’Eau Oise, Matz,
Divette, Verse et leurs affluents
La programmation 2017 prévoit :
  La relance de l’animation territoriale
avec le Conseil de développement ;
  Le conventionnement LEADER*
2014-2020 et sa mise en œuvre ;
  L’étude sur les circuits courts alimen-
taires ;
  La coordination du Contrat Global
pour l’Eau, d’une étude sur la gouver-
nance GEMAPI* et des travaux prépara-
toires liés à l’émergence du SAGE*.
  La mise en œuvre d’une stratégie de
développement et des plans d’actions
s’inscrivant dans la continuité du Contrat
Territorial d’Objectifs.
Le Bureau a approuvé la programmation
des actions et le budget global du Pays
de Sources et Vallées pour l’année 2017
estimé à 264685 € TTC.
Le Bureau a approuvé la participation fi-
nancière de la Communauté de Com-
munes aux actions du Pays pour 2017
d’un montant de 39974,99 €.

Attribution de subvention
aux associations

Subvention aux manifestations locales
180,47 € à Festi-Vignemont pour avoir
organisé le 18 décembre 2016 un concert
Gospel, La Clé des Champs, en l’église
de Vignemont.
500 € à Ché Fous d’Ché Bêtes pour or-
ganiser le 1er dimanche d’août 2017, la
Fête des Animaux.

Subvention aux écoles de musiques
3800 € au Monde Musical, l’école de mu-
sique de Villers-sur-Coudun qui accueille
38 élèves (domiciliés sur le territoire du

Pays des Sources et de - 18 ans) pour
l’année scolaire 2016/2017
800 € à la fanfare l’Amicale, l’école de
musique d’Orvillers-Sorel qui accueille 8
élèves (domiciliés sur le territoire du Pays
des Sources et de - 18 ans) pour l’année
scolaire 2016/2017.

Subvention exceptionnelle pour les
clubs sportifs évoluant en champion-
nats
500 € au Club Handball Olympique 
Lassigny Avenir pour la participation de 2
équipes (masculine et féminine) aux
championnats régionaux pour la saison
sportive 2015-2016.

Subventions aux collèges de Lassigny
et de Ressons-sur-Matz pour les acti-
vités pédagogiques 2016-2017
Dans le cadre du soutien financier pour
les projets pédagogiques soumis par les
Conseils dʼAdministration des collèges de
Lassigny et de Ressons-sur-Matz, il a été
attribué les subventions suivantes :
12768 € pour le collège de Lassigny 
(32 € x 399 élèves).
16704 € pour le collège de Ressons-sur-
Matz (32 € x 522 élèves).

Conseil du 29 mars 2017:

Modification des statuts de la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources
Le Conseil a validé les statuts modifiés,
de la Communauté de Communes du
Pays des Sources, suite à la Loi NOTRe
qui a modifié les compétences obliga-
toires ainsi que les compétences option-
nelles des EPCI au le 1er janvier 2017.

Définition de l’intérêt communautaire
pour les compétences obligatoires et
optionnelles.
Le Conseil a validé la définition de l’intérêt
communautaire de certaines compé-
tences obligatoires et optionnelles.

Revalorisation des indemnités au
01/01/2017.
Le Conseil a validé le calcul les indemni-
tés dues au Président et aux vice-Prési-
dents en fonction de l’indice brut terminal
de la fonction publique et des taux votés
en Conseil Communautaire du 23 avril
2014.
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Ça se décide
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Ça se décide
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Ça se décide
Modification statutaire de l’AMEVA et
désignation de représentants de la
CCPS
Le Conseil a désigné M. Yves LEMAIRE
et M. François PLEVEL comme délégués
titulaires, représentant la Communauté
de Communes du Pays des Sources à
l’AMEVA. Celui-ci est un syndicat mixte
qui propose :

Pour l’ensemble de ses membres, des●
missions d’études et d'animation de diffé-
rents programmes (Programme d’Actions
et de Prévention des Inondations, Pro-
gramme Plan Somme, SAGE, Natura
2000…) et permet le financement d'opé-
rations de lutte contre les inondations, de
restauration et d'entretien des rivières, ou
encore de préservation et de gestion des
zones humides.

Pour les membres qui en font la ●
demande, des missions d’assistance 
administrative et technique dans les 
domaines suivants :

Prévention des risques d’inonda-

tion, lutte contre le ruissellement,
Restauration, entretien des rivières

et zones humides,
Eau potable,

Assainissement collectif,

Assainissement non collectif.

Sept communes du Pays des Sources
sont sur le bassin-versant de la Somme:
5 sur le SAGE Somme aval et Cours
d'eau côtiers (Amy, Avricourt, Beaulieu-
les-Fontaines, Crapeaumesnil, Margny-
aux-Cerises) et 2 sur le SAGE
Haute-Somme (Ognolles, Solente).

Désignation d’un représentant de la
CCPS auprès de la commission
consultative du SEZEO.
Le SEZEO (Syndicat des Énergies de la
Zone Est de l’Oise), en respect de la loi
relative à la transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015, doit
créer une Commission consultative com-
posée de délégués du SEZEO et de re-
présentants des établissements publics à
coopération intercommunale à fiscalité
propre. Le Conseil a désigné Monsieur
Patrick PEYR, délégué représentant la
Communauté de Communes du Pays
des Sources auprès de la commission
consultative du SEZEO.

Suite page suivante

Au Pays des Sources, N°80, Juillet-septembre 2017
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Commune Nom rue Montant 
en TTC

Amy Rue des Vaches et Rue du Bois 8 706,84 €
Antheuil-Portes Rue de Genlis 6 726,60 €
Antheuil-Portes Place de la mairie 15 686,52 €
Avricourt Gafette, cavée Médard, au chien, plaine Rigaud 11 576,86 €
Baugy Chemin de la Féculerie 10 545,00 €
Beaulieu-les-Fontaines Voie d'accès cantine scolaire 18 337,20 €
Belloy Chemin du télégraphe et chemin de Bauchemont 3 752,69 €
Biermont Rue des Vignes, Route d'Orvillers-Sorel 5 338,66 €
Boulogne-la-Grasse Grande rue, Plateforme de retournement Rue du Petit Marais 7 441,44 €
Cannectancourt Enduits devant entrée cimetière 10 971,11 €
Canny-sur-Matz Ruelle du Four 2 314,13 €
Conchy-les-Pots Parking salle des fêtes, accès école 3 942,72 €
Conchy-les-Pots Rue de la Poterie et Rue de Flandres 13 586,40 €
Coudun rue du Pont à Tan 11 255,40 €
Crapeaumesnil Rue Savary et Rue de la Mare 7 417,46 €
Cuvilly rue de la Neuville tronçon 2 7 090,68 €
Cuy Place de la Mairie 13 604,16 €
Dives Rue de la Martinette et Rue du sac 15 800,18 €
Écuvilly Rue de Noyon 14 847,36 €
Élincourt-Ste-Marguerite Rue du Rhosnes (programme 2016) + Rue Fontenelle (pro-

gramme 2017) + Clos du Château 31 421,88 €
Évricourt Rue du Gros Chêne et Rue de Cuy 3 552,00 €
Fresnières Chemin du Bois des Loges 11 421,46 €
Giraumont Rue Paul Plonquet, Rue des Vignes, Ch latéral rocade, rue de

Noyon 2 055,72 €
Gournay-sur-Aronde Accès Zone humide 5 995,78 €
Gury Parking de la mairie 4 013,76 €
Hainvilliers Rue Perdue (programme 2016 + 2017) 27 226,08 €
La Neuville-sur-Ressons Rue du Capitaine Maillard 16 320,55 €
Laberlière Chemin de Manseaux à Biermont 4 424,90 €
Lagny Ruelle du Baudrier et Ruelle du Pontchet 8 648,23 €

Lassigny
Impasse Vermandois, Rue Balthazar et diverses rues, Chemin
des Boeufs T3 (Rue de la Croix Saint-Claude) et Impasse
Pierre du Parroi

23 381,04 €

Lataule Route du Moulin 9 905,64 €
Margny-aux-cerises Parking salle des fêtes 3 063,60 €
Margny-sur-Matz Parking Mairie Rue de la Mairie 12 476,40 €
Margny-sur-Matz Hameau de Bourmon, Grande Rue + Bois Curé 8 602,94 €
Marquéglise Rue du Moulin Becquerel 4 336,99 €
Monchy-Humières Avenue du Château 9 159,72 €
Mortemer Grande rue et Route d'Hainvillers 18 618,70 €
Neufvy-sur-Aronde Rue du Moulin + réparation Rue du Bois 8 036,40 €
Ognolles Rue Neuve + réparation Rue du Tour de Ville et du Moulin 3 542,23 €
Orvillers-Sorel Route de Biermont +ruelle Bocquillon (P3), Rue d'En Bas,

Route de La Neuville, Plateforme Rue du puits Froment 20 215,32 €
Plessier-de-Roye Rue du Château 4 737,48 €
Ressons-sur-Matz Rue du Champ l’Heuillet 9 981,12 €
Roye-sur-Matz Chemin Mamie 7 111,10 €
Solente Rue d'Omencourt 13 660,10 €
Thiescourt Rue Maurice Vilain et Rue de la Croix Blanche 17 606,38 €
Vignemont Rue de Monchy 4 577,64 €
Villers-sur-Coudun Allée du Cimetière 6 202,68 €

Liste des travaux d'entretien des voiries 2017 :

Programmation Voirie 2017
Le Conseil a validé la programmation
2017 des travaux d'entretien des voiries
et des petits aménagements (voir ta-
bleau, ci-dessous). Ces travaux corres-
pondent à un devis estimatif de
410875,69 € TTC. La programmation

des travaux et la maîtrise d'œuvre ont un
coût de 18655,20 € TTC. Cette année, 7
projets d’aménagement seront réalisés à
Antheuil-Portes, Beaulieu-les-Fontaines,
Cannectancourt, Conchy-les-Pots, Cuy
Margny-aux-Cerises et Margny-sur-Matz.
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Ça se décide
Acquisition du site SYNGENTA à Res-
sons-sur-Matz.
La société SYNGENTA, située au 408
rue Georges Latapie à Ressons-sur-Matz
dont l’activité est la sélection et l’essai de
betteraves sucrières, de colzas d’hiver et
de légumes a choisi de quitter Ressons-
sur-Matz pour s’installer sur un nouveau
site à Roye. Elle met donc ce site com-
posé de 15000 m² de terrain et de
1900 m2 de bâtiment en vente pour un prix
estimé à 440000 € hors frais annexes.
Aujourd’hui, la Communauté de Com-
munes est locataire d’un hangar et du
château à Lassigny.
Compte tenu du potentiel de ce site, il est
proposé de l’acheter afin d’y transférer le
siège de la Communauté de Communes.
Le Conseil a validé l’acquisition du site
SYNGENTA au prix maximum de
440000 € hors droits, frais divers et no-
tariés suivant l’estimation des Domaines.

Présentation et approbation des
comptes de gestion, des comptes 
administratifs 2016 et du budget 
prévisionnel 2017
Les Comptes de Gestion 2016 du budget
principal et des budgets annexes (BIL,
PAEI et SPANC) ont été approuvés. Le
Conseil a validé les Comptes Administra-
tifs 2016 du budget principal et des bud-
gets annexes (BIL, PAEI et SPANC).
Le budget principal 2017 et les budgets
annexes ont été adoptés.

Fiscalité 2017
Les taux d’imposition votés pour 2017
sont identiques à ceux des années pré-
cédentes :
Taxe d’Habitation : 6,90 %
Taxe Foncière — Bâti : 7,51 %
Taxe Foncière — Non Bâti : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises: 6,63 %
Fiscalité Professionnelle de Zone : 24,88 %

Bureau du 17 mai 2017:

Commercialisation de parcelles du
PAEI de la Vallée du Matz
Le Bureau a validé la vente de 4 terrains
au prix de 15 € HT le m² à :

M. Christophe RICHOU - SARL MAXX●
TRAILER. Activité : commercialisation et
location de semi-remorques.

M. Christophe CLERGET - EURL●
CLERGET. Implantée depuis 2012 sur le
parc d’activités, il souhaite acquérir une
autre parcelle afin de se développer.

M. Thierry LANDAIS - Société EBDO●
(Étanchéité Bardage de l’Oise). Actuelle-
ment basée rue des plantes à Ressons-
sur-Matz, le gérant souhaite doter sa
société d’un outil plus performant et
mieux adapté à ses besoins.

M. Thierry LANDAIS - Société PDO●
(Pliage de l’Oise). Création d’une filiale de
EBDO. Activité : découpe et pliage de tôle
destinée aux entreprises du bâtiment. 

Demande de subvention exception-
nelle de l’association « Les Souter-
rains 14-18 de la Carmoye »
Le Bureau a validé une aide financière
exceptionnelle de 500 € au profit de l'as-
sociation « Les Souterrains 14-18 de la
Carmoye ». Créée en juillet 2016, l'asso-
ciation a entrepris de poursuivre les ac-
tions de restauration des souterrains de
la carrière de la Botte à Cannectancourt
initialement menées par l'association
Sauvegarde du Patrimoine.

Projet d’inscription des sites funé-
raires et mémoriels de la Première
Guerre mondiale (front ouest) au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO - Site de
Thiescourt
Le Bureau validé le plan de gestion –
Oise des Sites funéraires et mémoriels
de la Première Guerre mondiale (Front
Ouest). Le Bureau s’engage à veiller à sa
mise en œuvre sur le territoire au côté du
gestionnaire direct du bien présenté à
l’inscription (DMPA/ONAC, VDK) et des
partenaires locaux (collectivités, associa-
tions) et ce, dans la mesure où les moyens
nécessaires seront obtenus ou mis à dis-
position par les autorités respectives.

Programmation 2017 des actions
Musée Territoire 14-18
Le Bureau a approuvé la convention re-
lative au cofinancement des actions com-
munes d'animation, de promotion et de
communication du Musée Territoire 14-18
année 2017.

Subventions exceptionnelles pour les
clubs évoluant en championnats
500 € à Coudun SL Tennis de table pour
la participation de 5 équipes (masculine et
féminine) aux championnats régionaux et
nationaux pour la saison sportive 2016-
2017.

500 € à la Fraternelle de tir de Cuvilly
pour la participation de 16 tireurs (par
équipe et individuel) aux championnats
de France pour la saison sportive 2016-
2017.

Attribution de subvention aux associa-
tions
Subvention aux manifestations locales

500 € à SOLECUS » pour organiser le 
dimanche 25 mars 2017 un rallye touris-
tique voitures sur le thème « Découverte
du patrimoine ».
500 € à One Aircooled Day pour organi-
ser les 26 et 27 août 2017 un rassemble-
ment de voitures anciennes dédié à la
marque Volkswagen. 
500 € à FCJ BOX pour organiser le 10
septembre 2017 la « FCJ RACE »,
course à obstacles de 10 km avec 20
obstacles sur la commune de Gournay-
sur-Aronde.
400 € à Plaisir de Lire pour organiser le
1er avril un concours intercommunal de
dessins.

Subvention aux manifestations 
d’intérêt communautaire

1000 € aux Sports et Loisirs d’Orvillers
Sorel pour organiser le 8 juillet 2017 sa
traditionnelle fête du Rollot et des 
produits du terroir.
1000 € à l’Amicale des Anciens Sapeurs
Pompiers d’Écuvilly pour organiser le 2
juillet 2017 sa 11e Foire gastronomique et
artisanale.
900 € à La Coudunoise pour organiser le
21 mai 2017 son traditionnel Marché 
gastronomique et artisanal.

Au Pays des Sources, N°80, Juillet-septembre 2017

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.

* Lexique:
ARC: Agglomération de la Région de Compiègne
BIL : Bâtiment Industriel Locatif
CC2V: Communauté de Communes des 2 Vallées
CCPS: Communauté de Communes du Pays des
Sources
EPCI : Établissement public de coopération intercom-
munale
GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et la Pré-
vention des Inondations
LEADER: Liaison Entre Actions de Développement
de l'économie Rurale
Loi NOTRe: Loi portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République
OT: Office de Tourisme
PAEI : Parc d’Activité Économique Intercommunal
SAGE: Schéma d'Aménagement et de Gestion de
l'Eau
SEZEO (Syndicat des Énergies de la Zone Est de
l’Oise)
SPANC: Service Public d’Assainissement Non Col-
lectif
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Les élus communautaires ont voté le budget 2017 :

Un budget maîtrisé

Les Dépenses
Répartition des dépenses affectées par vocation

Le budget 2017 de la Communauté de
Communes du Pays des Sources a

été adopté lors du Conseil Communau-
taire qui s’est tenu à Laberlière le 29 mars
dernier. Le budget prévisionnel s’élève à
15222215 € dont 11973245 € de 
dépenses affectées.
Cette année, la plus grosse dépense
(28 % du budget) concerne le finance-
ment du Très Haut Débit à hauteur de
3400000 € avec la suite du déploiement
de la fibre optique dans les 38 communes
du territoire restant à desservir.
Le fonctionnement, l’entretien et les 
dépenses d’investissement des gym-
nases de Lassigny et Ressons-sur-Matz
représentent 26,5 % des dépenses. En
effet, figurent dans le budget de cette
année les crédits (2717780 € TTC) pour
l’agrandissement du gymnase de Lassi-
gny dont les travaux devraient débuter à
la rentrée 2017 pour une durée d’un an.
Viennent ensuite la collecte et le traite-
ment des ordures ménagères pour un
montant de 1829260 € (15 % des 
dépenses) soit environ 81 € par habitant.

Exceptionnellement, les dépenses pour
l’administration générale représentent
11 % du budget. Car il est prévu l’acqui-
sition de l’ancien site Syngenta à Res-
sons-sur-Matz pour la somme de
440000 € afin d’y transférer le siège et
les services de la Communauté de Com-
munes (actuellement locataire du châ-
teau à Lassigny).

Les recettes sont marquées par une
baisse des dotations d’état qui sont com-
pensées par une augmentation des
bases d’imposition, liée, en particulier, à
l’augmentation de la population et des
constructions mais aussi aux investisse-
ments réalisés par les entreprises (éolien,
gaz…).
Les taux d’imposition 2017 qui ont été
votés n’ont pas augmenté :
Taxe d’Habitation : 6,90 %
Taxe sur le Foncier Bâti : 7,51 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 %

Vincent Haudiquet

Les Recettes
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Administration générale
440000 €
Acquisition de l’ancien site SYN-
GENTA à Ressons-sur-Matz afin d’y
transférer le siège et les services de la
communauté de communes (étant ac-
tuellement locataire à Lassigny).

Aménagement - Urbanisme
& Habitat

61000 €
Gestion et fonctionnement du service Ins-
truction des autorisations d’urbanisme.
3000 €
Participation au frais de dossiers des usa-
gers du dispositif Picardie Pass Réno-
vation.

Animations Jeunes

80000 €
Activités culturelles, sportives et de
loisirs de l’Anim'Jeunes (La Plage à
Lassigny, les sorties durant les vacances,
le chantier jeune, etc.). Les activités sont
destinées aux jeunes de plus de 12 ans.
65000 €
Reversement aux communes pour
leur participation au fonctionnement
des Accueils de Loisirs mis en place
par les Centres Sociaux dans le cadre du
Contrat Enfance Jeunesse signé avec
la CAF et la MSA.
8100 €
Soutien aux Centres Sociaux pour la
formation BAFA & BAFD afin de renfor-
cer l’encadrement des accueils de loisirs.
12000 €
Soutien aux Centres Sociaux pour les
frais des accueils de loisirs des 10-13
ans.

30000 €
Soutien aux Centres Sociaux pour les
frais de Transport des accueils de 
loisirs des 6-10 ans.

Communication

18000 €
Impression et livraison du magazine
« Au Pays des Sources… ». En 2016,
la régie publicitaire a permis de couvrir
61 % des frais d’impression.
10000 €
Refonte du site Internet : www.cc-pays-
sources.org
15000 €
Soutien aux écoles de musique et aux
manifestations portées par les associa-
tions du territoire.
40000 €
Évènement « Un village, un feu ».

Culture

60000 €
Programmation culturelle (Artistes,
frais techniques, droits d’auteur, etc.)
dans les communes du Pays des
Sources.

Développement économique
43000 €
Participation aux organismes extérieurs
soutenant la vie économique locale :
● La Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat et la Chambre de Commerce et
d’Industrie pour la prise en charge des
diagnostics accessibilité des entreprises.
● Initiative Oise Est accompagne les
créateurs et repreneurs d’entreprises.
● La Mission Locale de Compiègne
conseille les jeunes de moins de 25 ans.

Eau

8400 €
Participation au Syndicat Mixte Oise -
Aronde (SMOA) et à l’AMEVA (Somme)
2 100€ 
Opération les jardins s’emmêlent.
Objectif : jardiner au naturel, sans pro-
duits chimiques. Financée à 80 % par
l’Agence de l’Eau.
70 000€
Étude de gestion différenciée. Objectif
: respecter le zérophyto dans les com-
munes. Financée à 50 % par l’Agence de
l’Eau.
100000 €
Étude sur le transfert de compétence
Eau et Assainissement, financée à
80 % par l’Agence de l’Eau.

Gymnases & collèges

19000 €
Subventions aux clubs sportifs du 
territoire pour les licenciés de moins de
18 ans (11 €/adhérent) et pour leurs parti-
cipations à des championnats régionaux,
nationaux, européens ou mondiaux.
28800 €
Participation aux frais de réhabilitation
des collèges extérieurs au territoire
fréquentés par des enfants du Pays des
Sources.
29500 €
Subvention pour les projets pédago-
giques des collèges de Lassigny et de
Ressons-sur-Matz (32 €/collégien).
● Gymnase Maurice Fournier à Lassigny
186500 €
Entretien, charges courantes et de
personnels, achat de matériels et mise
aux normes pour les personnes à mobi-
lité réduite.
2717000 € TTC
Agrandissement du gymnase à Lassi-
gny.

Les dépenses en 2017
En un coup d’œil Les chi�res correspondent aux dépenses prévisionnelles 

hors subvention et sont arrondis.

73 925 €
Budget annexe du BIL : Dépenses
et recettes

40 275 €
Budget annexe du PAEI de la Val-
lée du Matz : Dépenses et recettes
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● Gymnase Marceau Vasseur à Res-
sons-sur-Matz.
173700 €
Entretien, charges courantes et de
personnels, achat de matériels et mise
aux normes pour les personnes à mobi-
lité réduite.

Ordures ménagères

6300 €
Soutien aux actions de prévention des 
déchets, financé par le SMVO.
661800 €
Collecte des ordures ménagères, du
tri sélectif, du verre et ramassage des
encombrants par la Recyclerie de Noyon.
653800 €
Participation au fonctionnement des
équipements (quai de transfert, Centre
de Traitement principal de Villers-Saint-
Paul, déchetteries) du Syndicat Mixte
Départemental de l’Oise (SMDO).
458300 €
Traitement des ordures ménagères à
Villers-Saint-Paul.

Pays de Sources et Vallées

50000 €
Participation au fonctionnement et aux
actions communes avec les communau-
tés de communes du Pays Noyonnais et
des Deux Vallées.

Petite enfance

3000 €
Subvention aux assistantes mater-
nelles dans le cadre de l’accès ou du
maintien de l’agrément lorsque leur 
logement nécessite des aménagements
pour répondre aux critères de sécurité
exigés pour l’accueil de jeunes enfants.
5300 €
Reversement aux communes pour
leur participation au fonctionnement
des modes d’accueil des jeunes en-
fants dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse signé avec la CAF et la MSA.

Tourisme
Valorisation du Territoire

40 000€
Projet de création d’un parcours 
Accrobatique en Hauteur à Élincourt-
Sainte-Marguerite.
17000 €
Consacrés aux animations (animations
sur la Grande Guerre, sorties nature, se-
maine de l’environnement, animations
dans les écoles, Défi Sport & Nature).
36200 €
Création de deux parcours pédago-
giques au départ de la Base Nature et
Randonnée à Élincourt-Ste-Marguerite.
(Parcours forestier, zone humide et un
parcours d’orientation).

19500 €
Participation pour les actions Musée Ter-
ritoire 14-18.
30500 €
Subvention de fonctionnement aux as-
sociations historiques dont 30 000€ à
Sauvegarde du Patrimoine pour le projet
de la Tour Roland.
19500 €
Soutien au projet touristique de la 
carrière de la Botte (Étude expertise et
création de stationnement, signalétique).

16 700€
Participation à l’Office de Tourisme de
Compiègne et à l’ARC pour les dé-
penses de promotion touristique.

Transport à la demande

45000 €
Fonctionnement du service de trans-
port à la demande des personnes 
dépendantes, Transport soli-
daire, mis en œuvre avec
les Centres Sociaux.

Très Haut Débit

3400000 €
Déploiement de la fibre
optique dans les 38
communes qui restent
à desservir.

Voirie
517300 €
Gravillonnage des voiries communales
et petits aménagements.
30000 €
Fauchage des bas-côtés des voies
communales à raison d’une fois par an
vers le mois de mai.
36400 €
Balayage des caniveaux des voies
communales à raison d’une fois par 
trimestre.

Le budget

Au Pays des Sources, N°80, Juillet-septembre 2017
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57270 €
Fonctionnement du Service Public
d’Assainissement Non Collectif. Le
SPANC contrôle les installations d’assai-
nissement autonome neuves et existantes.
Le service doit être équilibré en recettes et
en dépenses. 
36 000 €
Reversements directs aux particuliers
pour les travaux de réhabilitation des 
installations d’assainissement autonome
dans le cadre des aides de l’Agence de
l’Eau Artois-Picardie. 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Recettes du SPANC

Redevances

Autre

Subvention de
l'Agence de l'Eau
Artois-Picardie

51%

3%

40%

Autre
3%

Mutualisation
avec la CC2V

6%

93 270 € Total budget annexe du SPANC : Dépenses et recettes 
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Qu’est-ce que le SPANC ?

Le SPANC est le Service Public d'Assai-
nissement Non Collectif géré par la Com-
munauté de Communes (les communes
lui ont transféré la compétence contrôle
en 2005). 
Le SPANC concerne toute habitation
non raccordée à un réseau d'assainis-
sement collectif.

Les agents du SPANC vérifient la confor-
mité des installations afin de prévenir tout
risque sanitaire ou environnemental. Ils
réalisent le contrôle final des chantiers de
construction ou de réhabilitation et déli-
vrent un avis pour le certificat de confor-
mité. 
Leur expertise technique va de pair avec
une aptitude au dialogue. Prise de ren-
dez-vous, visites, conseils techniques
aux usagers, ils sont en permanence au
contact des particuliers, des bureaux
d'études et des entreprises.

Une installation d'ANC est DURABLE
et RENTABLE si elle est vérifiée et 
entretenue régulièrement ! 

Les mauvaises odeurs de la fosse
peuvent indiquer un dysfonctionne-
ment !
En fonctionnement normal, une fosse
produit des gaz malodorants. Ceux-ci
sont normalement évacués par les venti-
lations primaires et secondaires. Cepen-
dant, il arrive qu'en cas de
dysfonctionnement de mauvaises odeurs
apparaissent.

Quelques précautions à prendre pour
assurer le bon fonctionnement de
votre installation : 
Les rejets dans l'installation 

ne pas rejeter des eaux pluviales. En●
effet, les ouvrages d’épuration ne sont
pas dimensionnés pour recevoir une
grande quantité d’eau claire. L’eau de
pluie doit donc être rejetée indépendam-
ment dans le milieu naturel. 

ne pas rejeter des matériaux non bio-●
dégradables, des produits toxiques (tels
que l'huile de vidange de voiture, sol-
vants, peintures…),

utiliser à des doses raisonnables,●
l'eau de Javel et les produits détergents
ne perturbent pas le fonctionnement de la
filière. Ce sont les bactéries de la fosse
qui traitent une partie de la pollution
(30%) puis les bactéries du sol qui font le
reste. 

La protection du pré-traitement (fosse)
ne pas obstruer la ventilation d'extrac-●

tion des gaz,
ne pas circuler dessus avec des véhi-●

cules.

La protection du traitement (épan-
dage, filtre à sable…)

ne pas cultiver au-dessus (jardin po-●
tager, par exemple), 

ne pas planter dessus ou à moins de●
3 m des végétaux développant un sys-
tème racinaire important, 

ne pas recouvrir d'un revêtement im-●
perméable à l'air et à l'eau (type enrobé,
piscine hors sol…).

Un contrôle visuel du bon écoulement
des eaux usées dans la filière est à 
effectuer par l'occupant 2 fois par an. 

La vidange de la fosse
la périodicité de vidange doit être●

adaptée au type d’immeuble, à son occu-
pation (nombre de personnes) et à l’acti-
vité qui lui est associée. La vidange
s’effectue en fonction de la hauteur de
boues qui ne doit pas dépasser 50 % du
volume utile de la fosse. Il est recom-
mandé une vidange en moyenne tous les
4 ans. 

les produits de vidange doivent être●
éliminés par une personne agréée par la
préfecture. Lors de la vidange, cette per-
sonne doit vous remettre un bon de vi-
dange qui sera à présenter lors des
contrôles de bon fonctionnement. 

La vidange du bac à graisse
une surveillance régulière est conseil-●

lée tous les 6 mois,
le nettoyage à haute pression ou rem-●

placement du filtre indicateur de colma-
tage : deux fois par an.

Pour toute information technique ou
conseil, vous pouvez contacter le
SPANC
Par téléphone au 03 44 43 09 57, du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30.

Comment entretenir son
assainissement autonome ?

14

SPANC

Au Pays des Sources, N°80, Juillet-septembre 2017

Le SPANC du Pays des Sources se
réorganise !

Au 1er mars, Alban CAUMARTIN a
intégré le service. Il réalise les

contrôles de bon fonctionnement et de
bon entretien. Il établit, au même titre
que Cédric LAMBERT, le diagnostic
d'assainissement non collectif lors
d'une vente immobilière et suit les tra-
vaux de réhabilitation des assainisse-
ments individuels sur Cannectancourt,
Thiescourt et Évricourt. 
Pour rappel, les communes de Hainvil-
lers et Orvillers-Sorel ont déjà réalisé
les mises aux normes des ANC. 

STOP
aux mauvaises odeurs

J’entretiens et vérifie
mon installation

80-juillet-2017.qxp_journal  15/06/2017  11:38  Page14



Dé
no

m
in

at
io

n
Ty

pe
 d

’o
uv

ra
ge

Fo
nc

tio
n

Fr
éq

ue
nc

e 
d’

en
tre

tie
n

Vé
rif

ic
at

io
n 

et
 e

nt
re

tie
n

Ba
c 

à 
gr

ai
ss

e
Pr

ét
ra

ite
m

en
t

Ou
vr

ag
e 

de
sti

né
 à

 la
 ré

te
nt

ion
 d

es
 m

at
ièr

es
 

so
lid

es
, g

ra
iss

es
 e

t h
uil

es
 d

es
 e

au
x 

m
én

a-
gè

re
s.

To
us

 le
s 3

 m
ois

En
lev

er
 le

s g
ra

iss
es

 a
cc

um
ulé

es
 e

n 
su

rfa
ce

. 
●

Vé
rif

ier
 le

 n
on

-c
olm

at
ag

e 
de

s 
ca

na
lis

at
ion

s 
d'a

m
en

ée
 e

t d
'év

a-
● cu

at
ion

.
Vé

rif
ier

 l’é
ta

t d
es

 p
ar

tie
s n

on
 im

m
er

gé
es

 e
t la

 b
on

ne
 ve

nt
ila

tio
n.

●
Vi

da
ng

er
 e

n 
m

êm
e 

te
m

ps
 q

ue
 la

 fo
ss

e.
●

Ne
tto

ye
r l

e 
dis

po
sit

if a
u 

jet
 d

’ea
u 

et
 le

 re
m

pli
r d

'ea
u 

cla
ire

 a
va

nt
● la 

re
m

ise
 e

n 
se

rv
ice

 a
pr

ès
 la

 vi
da

ng
e.

Fo
ss

e 
to

ut
es

 e
au

x 
ou

fo
ss

e 
se

pt
iq

ue
Pr

ét
ra

ite
m

en
t

Ou
vr

ag
e 

de
sti

né
 à

 la
 c

oll
ec

te
, à

 la
 liq

ué
fa

c-
tio

n 
pa

rti
ell

e 
de

s 
m

at
ièr

es
 p

oll
ua

nt
es

 c
on

te
-

nu
es

 d
an

s 
les

 e
au

x 
us

ée
s 

et
 à

 la
 ré

te
nt

ion
de

s m
at

ièr
es

 so
lid

es
 et

 de
s d

éc
he

ts 
flo

tta
nt

s.
El

le 
es

t «
to

ut
es

 e
au

x»
 lo

rs
qu

'el
le 

re
ço

it l
es

ea
ux

-v
an

ne
s e

t le
s e

au
x m

én
ag

èr
es

.

À 
50

 %
 d

u 
vo

lum
e 

de
 l

a
fo

ss
e

(E
nv

iro
n 

4 
an

s 
po

ur
 u

ne
 fa

-
m

ille
 de

 de
ux

 ad
ult

es
 et

 de
ux

en
fa

nt
s 

av
ec

 
un

e 
fo

ss
e

to
ut

es
 e

au
x d

e 
3m

3 )

La
 v

ida
ng

e 
do

it 
êt

re
 e

ffe
ctu

ée
 p

ar
 u

ne
 p

er
so

nn
e 

ag
ré

ée
 p

ar
 la

 
● pr

éf
ec

tu
re

. L
or

s 
de

 la
 v

ida
ng

e,
 c

et
te

 p
er

so
nn

e 
do

it 
vo

us
 re

m
et

tre
un

 b
on

 d
e 

vid
an

ge
 q

ui 
se

ra
 à

 c
on

se
rv

er
 e

t à
 p

ré
se

nt
er

 lo
rs

 d
es

co
nt

rô
les

 d
e 

bo
n 

fo
nc

tio
nn

em
en

t d
u 

SP
AN

C.
Re

m
pli

r l
a 

fo
ss

e 
d'e

au
 cl

air
e 

ap
rè

s l
a 

vid
an

ge
.

●
Vé

rif
ier

 l'é
ta

t d
es

 p
ar

tie
s n

on
 im

m
er

gé
es

 e
t la

 b
on

ne
 ve

nt
ila

tio
n.

●

Pr
éf

ilt
re

Pr
ét

ra
ite

m
en

t
Ou

vr
ag

e d
es

tin
é à

 pr
ot

ég
er

 l’é
ta

pe
 de

 tr
ait

e-
m

en
t p

ar
 ré

te
nt

ion
 d

es
 m

at
ièr

es
 e

n 
su

sp
en

-
sio

n 
da

ns
 l’e

au
. I

l p
eu

t ê
tre

 in
té

gr
é 

ou
 n

on
 à

la 
fo

ss
e.

To
us

 le
s 6

 m
ois

Ne
tto

ye
r a

u 
jet

 d
’ea

u 
le 

m
at

ér
iau

 fi
ltr

an
t e

n 
le 

re
tir

an
t d

e 
so

n
● co

nt
en

an
t p

ou
r n

e 
pa

s e
nv

oy
er

 d
an

s l
e 

dis
po

sit
if d

e 
tra

ite
m

en
t le

s
ré

sid
us

 p
ré

ala
ble

m
en

t r
et

en
us

. S
'il 

pr
és

en
te

 u
ne

 u
su

re
 p

ro
no

nc
ée

,
le 

ch
an

ge
r.

Il e
st 

co
ns

eil
lé 

de
 re

m
pla

ce
r l

e 
m

at
ér

iau
 fil

tra
nt

 e
n 

m
êm

e 
te

m
ps

● qu
e 

la 
vid

an
ge

 d
e 

la 
fo

ss
e.

Tr
ai

te
m

en
t p

ar
 le

 s
ol

 o
u 

re
co

ns
tit

ué
 (f

ilt
re

 à
 s

ab
le

,
tra

nc
hé

es
 d

’é
pa

nd
ag

e…
)

Tr
ait

em
en

t
Ou

vr
ag

e 
de

sti
né

 à
 tr

ait
er

 le
s e

au
x u

sé
es

 d
e

vo
tre

 ha
bit

at
ion

. Il
 a 

ét
é c

on
çu

 en
 fo

nc
tio

n d
e

la 
ch

ar
ge

 de
 po

llu
tio

n m
ax

im
ale

 ap
po

rté
e p

ar
 

l’h
ab

ita
tio

n.
Un

e 
fo

is 
pa

r a
n

Vé
rif

ier
 le

 b
on

 é
co

ule
m

en
t d

es
 e

au
x 

pr
ét

ra
ité

es
 d

an
s 

les
 re

-
● ga

rd
s. Vé

rif
ier

 l’a
bs

en
ce

 d
’ea

u 
sta

gn
an

te
.

●
Pr

éc
éd

er
 a

u 
cu

ra
ge

 si
 co

lm
at

ag
e 

de
s t

uy
au

x d
’ép

an
da

ge
.

●

Di
sp

os
iti

f d
e 

tra
ite

m
en

t
ag

ré
é 

(fi
ltr

e 
co

m
pa

ct
, m

i-
cr

os
ta

tio
n…

)
Tr

ait
em

en
t

Ou
vr

ag
e 

de
sti

né
 à

 tr
ait

er
 le

s 
ea

ux
 d

e 
vo

tre
 

ha
bit

at
ion

. I
l a

 é
té

 c
on

çu
 e

n 
fo

nc
tio

n 
de

 la
ch

ar
ge

 d
e 

po
llu

tio
n 

m
ax

im
ale

 a
pp

or
té

e 
pa

r 
l’h

ab
ita

tio
n.

Se
 ré

fé
re

r a
ux

 re
co

m
m

an
da

tio
ns

 d
u 

fa
br

ica
nt

 e
t a

u 
gu

ide
 d

’ut
ilis

at
ion

 d
e 

vo
tre

 in
sta

lla
tio

n.

Po
st

e 
de

 re
le

va
ge

Co
m

plé
m

en
-

ta
ire

Ou
vr

ag
e 

de
sti

né
 à

 re
lev

er
 le

s e
au

x.
To

us
 le

s 2
 m

ois
Vé

rif
ier

 le
 b

on
 fo

nc
tio

nn
em

en
t.

●
Ne

tto
ya

ge
 si

 n
éc

es
sa

ire
 d

es
 p

ar
ois

, d
e 

la 
cr

ép
ine

, d
es

 flo
tte

ur
s

● et
 d

e 
la 

po
m

pe
.

Vi
da

ng
er

 e
n 

m
êm

e 
te

m
ps

 q
ue

 la
 fo

ss
e.

●

Re
ga

rd
s 

de
 v

is
ite

Co
nt

rô
le

Ou
vr

ag
e 

de
sti

né
 a

u 
co

nt
rô

le 
du

 b
on

 é
co

ule
-

m
en

t d
es

 e
au

x e
t à

 l’e
nt

re
tie

n 
de

s c
an

ali
sa

-
tio

ns
.

To
us

 le
s 6

 m
ois

Vé
rif

ier
 l’a

bs
en

ce
 d

’ea
u 

sta
gn

an
te

.
●

En
lev

er
 le

s d
ép

ôt
s s

i n
éc

es
sa

ire
.

●
Pr

oc
éd

er
 a

u 
cu

ra
ge

 si
 co

lm
at

ag
e 

de
s c

an
ali

sa
tio

ns
.

●
Vé

rif
ier

 l’é
ta

t e
t l’

ac
ce

ss
ibi

lité
 d

es
 re

ga
rd

s.
●

Ex
ut

oi
re

 (f
os

sé
, c

ou
rs

d’
ea

u…
)

Re
jet

Év
ac

ua
tio

n 
de

s e
au

x u
sé

es
 tr

ait
ée

s.
Un

e 
fo

is 
pa

r a
n

Vé
rif

ier
 l’a

bs
en

ce
 d

’ob
str

uc
tio

n 
du

 tu
ya

u 
d’é

va
cu

at
ion

.
●

Vé
rif

ier
 la

 tr
an

sp
ar

en
ce

 d
e 

l’e
au

 q
ui 

so
rt 

de
 vo

tre
 in

sta
lla

tio
n.

●

En
tr

et
ie

n 
d'

un
e 

in
st

al
la

tio
n 

d'
A

N
C 

: C
e 

qu
'il

 fa
ut

 v
ér

ifi
er

 e
t n

et
to

ye
r r

ég
ul

iè
re

m
en

t. 

80-juillet-2017.qxp_journal  15/06/2017  11:38  Page15



 

      

80-juillet-2017.qxp_journal  15/06/2017  11:38  Page16



Ados Niouzes

Le 14 mars dernier, un enfant de 10
ans a été roué de coups par quatre de

ses camarades dans la cour de l'école
primaire Marcel Pagnol à Veauche. L’en-
fant de 10 ans, rudement frappé par ses
camarades de classe, a été vu le soir
même par le médecin de sa famille, et
présentait des traces de tuméfaction au
niveau des jambes, des côtes, des bras
et de la tête. Le médecin évaluera son
“incapacité de travail” à 14 jours. Cela fai-
sait plusieurs années que ce jeune gar-
çon se plaignait auprès de ses parents de
harcèlement par ses camarades à l'école,
des humiliations racistes courantes, des
insultes blessantes que le jeune garçon
ne supportait plus. Mais c'est ce dernier
événement qui pousse les parents à por-
ter plainte à la gendarmerie.
Le harcèlement se définit comme une
violence répétée qui peut être verbale,
physique ou psychologique. Cette 
violence se retrouve aussi au sein de
l’école. Elle est le fait d’un ou de plusieurs
élèves à l’encontre d’une victime qui ne
peut se défendre.

Lorsqu’un enfant est insulté, menacé,
battu, bousculé ou reçoit des messages
injurieux à répétition, on parle donc de
harcèlement.
Les 3 caractéristiques du harcèlement en
milieu scolaire :

La violence : c’est un rapport de

force et de domination entre un ou plu-
sieurs élèves et une ou plusieurs vic-
times.

La répétitivité : il s’agit d’agressions

qui se répètent régulièrement durant une
longue période.

L’isolement de la victime: la victime

est souvent isolée, plus petite, faible phy-
siquement, et dans l’incapacité de se dé-
fendre.
Le harcèlement se fonde sur le rejet de
la différence et sur la stigmatisation de
certaines caractéristiques, telles que:

L’apparence physique (poids, taille,●
couleur ou type de cheveux)

Le sexe, l’identité de genre (garçon●
jugé trop efféminé, fille jugée trop mascu-
line, sexisme), orientation sexuelle ou
supposée

Un handicap (physique, psychique ou●
mental)

Un trouble de la communication qui af-●
fecte la parole (bégaiement/bredouille-
ment)

L’appartenance à un groupe social ou●
culturel particulier

Des centres d’intérêt différents●
Le harcèlement revêt des aspects dif-●

férents en fonction de l’âge et du sexe.

Si le harcèlement touche des élèves en
particulier, il s’inscrit dans un contexte
plus large qu’il est indispensable de pren-
dre en compte.
Souvent, les victimes de harcèlement
n’osent pas en parler, par peur de repré-
sailles. Cependant, il faut en parler à ses
parents, aux personnels éducatifs, à un
proche afin de mettre fin à ces comporte-
ments intolérables.

Article de Solena D.

Au Pays des Sources, N°80, Juillet-septembre 2017
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Les huit adolescents du Pays des
Sources sont en passe de terminer

leur projet d’autofinancement du BSR
(Brevet de sécurité routière) permettant
de conduire un scooter. Depuis jan-
vier 2017, ils ont effectué des actions de 
valorisation environnementale et éco-
citoyennes telles que la création d’une
mare intra forestière à Elincourt-Sainte-
Marguerite, la plantation d’arbustes à

Plessiers-de-Roye, la restauration en 
maçonnerie de l’église d’Évricourt et enfin
le nettoyage de la Fontaine Caurette à
Mareuil-la-Motte. Ces actions se sont dé-
roulées les mercredis et samedis de 
février à mai 2017 accompagnées par les
animateurs du service jeunesse et du ser-
vice valorisation du Territoire du Pays des
Sources.
Et maintenant, place à l’apprentissage du
Code de la route et à la conduite de scoo-
ter avec l’auto-école C.E.R Lassigny.
Les services du Pays des Sources s’en-
gagent auprès des jeunes motivés par
des projets. Notamment, des projets qui
ont pour but de les faire grandir et devenir
des citoyens avertis. C’est l’Éducation
Populaire.

Les jeunes : Mathilde, Anaëlle, Yohann, Florian,
Edouard, Mathieu, Steven, Raphael

BSR 2017
La récompense du devoir accompli !

Si on parlait du HARCÈLEMENT
en milieu scolaire… 

Mes vacances dans le Lavandou
« Cette commune du Var, je l’ai décou-
verte très jeune, lorsque j’avais 5 ans. Ce
qui m’a marqué, c’était sa belle plage de
sable fin et son paysage vallonné et
boisé. Pour s’y rendre, c’est quand même
loin. Arrivé sur place, on tombe amoureux
de la région PACA, de la mer Méditerra-
née, de l’eau transparente bleue tur-
quoise et des petites maisons de
pêcheurs au bord de la mer. »
« Le long des routes, les palmiers se sui-
vent et nous accompagnent vers la plage.
J’ai souvent pêché les crabes sur les ro-
chers. Beaucoup de bateaux sont là, an-
crés dans l’eau translucide où l’on peut
voir les poissons. »
« Il n’y a pas de méduses, car la plage est
protégée par un filet les empêchant de venir
sur le bord de l’eau. Et puis surtout, dans
cette région, il fait beau et souvent chaud!
C’est trop bien pour les vacances! »

Article de Noa Baticle
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Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014

12-17 ans

Après les exam’s, place aux vacances !
Le Service Jeunesse de la CCPS 
s’occupe de tout… Tes animateurs préfé-
rés ont concocté un programme de folie
afin que tu passes un super été avec tes
amis.
Prends le temps de lire ce programme et
inscrits toi auprès des centres sociaux à
Ressons-sur-Matz et à Lassigny.

À très bientôt avec Anim’Jeunes !

Prévoir une tenue adaptée
Rendez-vous sur place
Prévoir pique-nique
Tarif
Horaires transports
Places disponibles

Les animations pres de chez toi

10 h

17 h

3€
10 h

17 h

1€
14 h

18 h

14 h

18 h

1€
14 h

18 h
1€

14 h

18 h

En plein dans le mille ! Le Village estival

Tournoi sportif

Randonnée VTT 20 km Tournoi sportif

Lundi 10 juillet 
À la Base Nature et rando d’Élincourt
Lasergame de plein air

Mercredi 12 juillet
Organisée par le Conseil Départemental.
Viens découvrir de nombreuses activités
sportives et des ateliers proposés par les
associations locales et par le Conseil 
Départemental de l’Oise.
Ces animations sont ouvertes à tous, à
découvrir en famille : programme à télé-
charger sur le site oise.fr
Rendez-vous au stade de LAGNY
Entrée libre

Jeudi 13 juillet
Stade de Beaulieu-les-Fontaines
Tournoi de football
Par équipes de 6 joueurs

Lundi 24 juillet
Base rando d’Élincourt
Randonnée animée

Mardi 25 juillet
Gymnase de Ressons-sur-Matz
Bad et tennis de table

36

248

48
Illimité
en nombre

VTT 
en bon 
état

Prévoir
Baskets
propres

Ete des jeunes

Accès gratuit aux activités de
proximité et la Plage à Lassigny.

Réduction de 20% 
pour les sorties et les stages.

Tes vacances avec Anim Jeunes
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Ete des jeunes

Au Pays des Sources, N°68, Juillet-septembre 2014
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Les sorties minibus

Viens vivre le quotidien du 
centre equestre

Pour les 14-17 ans14  jours

11 nuits

10€
10 h

17 h

Journée à quatre pattes
Jeudi 20 juillet et Vendredi 21 juillet
Centre équestre de la Taulette à Lassigny
Apprentissage en manège et en carrière,
jeux, promenade, soin des chevaux, 
voltige et entretien des écuries.

8
Pantalon et
chaussures
adapté

10€
RDV Lassigny : 13h15-16h45

RDV Ressons : 13h30-16h30

10€

Speedpark Deviens agent secret !

On se fait une toile ?

Mardi 18 juillet
Sortie à Jaux 
Karting—Bowling

Jeudi 20 juillet
Koézio—Villeneuve-d’Ascq
Jeu d’aventure grandeur nature

Vendredi 21 juillet
Sortie à Jaux
Cinéma et Lasergame

8

8 1610€
RDV Lassigny : 13h-17h15

RDV Ressons : 13h15-17h

RDV Lassigny : 10h45-17h15

RDV Ressons : 11h-17h

Les sorties bus

Le chantier jeunes

25€

Journée en Belgique

Du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017

Aqualud - Le Touquet

Mardi 11 juillet
Parc Walibi
Autorisation sortie du territoire obligatoire à
télécharger sur www.service-public.fr
Carte d’identité obligatoire

Lundi 17 juillet
Prévoir pique-nique et goûter 
N’oublie pas ton maillot !

48

4815€

RDV Lassigny :8h-20h

RDV Ressons :8h15-19h45

RDV Lassigny :8h-19h15

RDV Ressons :8h15-19h

L’édition 2017 du Chantier jeunes te pro-
pose de participer à la fabrication d’un
four à pain d’époque médiévale à la Tour
Roland de Lassigny. 

Au programme : 
Deux semaines de travaux du lundi 10
au vendredi 21 juillet (hors weekend et
jours fériés) 
Hébergement sous tente à proximité du
complexe sportif Maurice Fournier de
Lassigny. 
Une semaine de séjour dans les Vosges
du lundi 24 au vendredi 28 juillet. Héber-
gement en gîte à la Bresse : les anima-
teurs t’emmèneront en randonnée, te
feront découvrir la région et les baignades
en cours d'eau. Les sensations fortes se-
ront également au programme avec de la
tyrolienne, un parcours aventure et un Big
Air Jump !
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Ete des jeunes

Au Pays des Sources, N°80, Juillet-septembre 2017

Des sejours thematiques 
pour tous les gouts !

6 jours

5 nUits

Séjour Montage
Du lundi 10 au samedi 15 juillet 
Au programme : 
Canyoning, rafting, via ferrata, baignade
dans le Lac Bleu, piscine extérieure, ren-
contre avec un apiculteur, grands jeux et
veillées tous les soirs !

7

Séjour Sport et Aventure
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 
Au programme :
Téléski nautique, paddle en équipe, wa-
keboard, bouée tractée. Les Anim’ ont
également prévu des grands jeux, de la
randonnée VTT et des veillées !

Séjour Pêche
Du mardi 1er au vendredi 4 août 
Au programme : 
Amoureux de la nature et de la pêche,
viens développer tes techniques de pêche
avec un professionnel de la fédération !
Wakeboard et bouée tractée prévus pour
la détente. Matériel fourni sur place.

Séjour itinérant en péniche
Du lundi 7 au samedi 12 août
Au programme :
Pilotage et matelotage. Activités de sport
et de loisirs prévues à chaque escale.
Kayak, kayak-polo, baignade, volley, bad-
minton, pêche, veillées, astronomie.

Séjour Nautique
Du lundi 14 au vendredi 18 août 
Au programme : 
Il y aura de la baignade et des grands
jeux sur la playa, une sortie en voilier et
du  surf ! Des veillées sont prévues tous
les soirs : astronomie, musique et jeux.

Morillon / Haute-savoie

etangs / Verberie

canal du nivernais

/ Bourgogne

Perros Guirec / Bretagne

Pour les 14-17 ans

5 jours

4 nUits
15Pour les 12-15 ans

4 jours

3 nUits
12Pour les 12-15 ans

6jours

5 nUits
7Pour les 12-17 ans

5 jours

4 nUits
15Pour les 12-17 ans

Park  nautic

/ Verberie

Pour les séjours,
les inscriptions sont déjà ouvertes !

Infos et inscriptions 
dans les centres sociaux 

de Lassigny et de Ressons-sur-Matz.
Téléchargement du dossier sur 

www.cc-pays-sources.org
Participation aux séjours selon les res-

sources des familles. 
Barème CAF.

Pour les activités
Permanences d’inscription 

à partir du 20 juin uniquement 
aux jours et horaires suivants :

Du mardi au vendredi 
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Le samedi de 9h00 à 12h00
Ou sur rendez-vous

Retrouve toutes les informations ainsi
que les fiches d’inscriptions sur

www.cc-pays-sources.org
et dans les centres sociaux

de Lassigny et de Ressons-sur-Matz !

LES CONTACTS

Centre Social et Culturel de Lassigny
Mickaël FARIA 

 03 44 43 51 64
 faria@cc-pays-sources.org

Communauté de Communes du Pays
des Sources

Magali FLORIN
 03 44 43 09 57

 florin@cc-pays-sources.org

Centre Social Rural du Ressontois
Antonin TELLIER
 03 44 42 71 13

 tellier@cc-pays-sources.org

Renseignements
et
inscriptions
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Pour cette édition 2017, 
vos animateurs vous promettent

un programme varié 
pour toute la famille !

Venez découvrir des jeux, 
des grands jeux, des initiations
sportives et des animations pour

les petits et les grands.

En accès gratuit
Retrouvez tous les jours sur la Plage :
La Plage de sable fin : Une vaste éten-
due de 450 t. de sable fin en accès libre.
Plage des Bout’Choux: réservée aux 0
à 6 ans
Structures gonflables
Espace de jeux: tennis de table, baby-
foot, trampolines...
Les piscines : 2 piscines et 1 patau-
geoire. Les créneaux horaires sont définis
sur place par tranche d’âge. (Fermées le
dimanche)
Profitez jusqu’au 23 juillet des mini
Yachts !

Participation 1€ou
Activités gratuites avec le

Pass’été

22

La Plage - Édition 2017

Au Pays des Sources, N°80, Juillet-septembre 2017

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

Le Programme
Légendes

     SPORTS
     ANIMATIONS
     GRANDS JEUX
     PICARDIE EN LIGNE
     APÉRO TIME
     SOIRÉES

Mercredi 12
14h-15h Tournoi de baby-foot
14h-18h Initiation Boxe Anglaise
10h-18h Funny bike
15h-18h Grand jeu Fort Boyard
18h-19hINAUGURATION
20h       Veillée Jeux Interbeach

Jeudi 13
14h-16h Circuit radio télécommandé
14h-17h Tournoi beach soccer
14h-17h Animation sécurité routière en
partenariat avec le Crédit Agricole
18h-19h Aquagym

Vendredi 14
FÊTE NATIONALE
10h30   Randonnée pédestre
20h       Soirée Cabaret de la Plage
Feu d’artifice organisé par

la commune

Samedi 15
14h-16h Circuit radio télécommandé
14h-17h Tournoi Badminton
20h        Soirée Jeunes Talents en Scène
             Spectacle, chant, danses

Dimanche 16
10h-17h Tournoi Beach Soccer
             Interclubs U15 (sur inscription)

Lundi 17
14h-17h Tournoi Sandball
14h-17h Prévention soleil, sommeil,
             diététique
18h-19h Aqua Basket

Du mercredi 12 au samedi 29 juillet

de 10h à 19h
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Mardi 18
TOUR DE L’EUROPE
14h-18h Picardie en ligne
14h-18h Tir à l'arc
14h-18h Bubble foot
16h-18h Atelier Bout’Choux
18h-19h Concert Sweety Smarties

Mercredi 19
LES VISITEURS
14h-18h Picardie en ligne
14h-18h Atelier Créatif
14h-17h Tournoi Tennis de Table
15h-18h Grand jeu Chasse au trésor
20h       Veillée Cluédo à la Tour Roland

Jeudi 20
14h-18h Tir à l'arc
14h-18h Picardie en ligne
14h-17h Tournoi beach-volley
14h-18h Lasergame plein air
16h-18h Concours château de sable
16h-18h Atelier Bout’Choux
18h-19h Aquagym

Vendredi 21
À LA FÊTE FORAINE
14h       Jeux de société & jeux en bois
14h-18h Picardie en ligne
15h-18h Grande Kermesse
20h       Concert de Rock’n’roll
             ROADMASTER & LV2M

Samedi 22
14h-17h Tournoi beach soccer
16h       Animation psc1
18h-19h Apéro time Loto
20h       Soirée Bienvenue au Camping
             Jeux, karaoké, musique

Dimanche 23
10h-18h Tournoi de pétanque
             Inscription sur place

Lundi 24
AQUASLOP
11h-12h Équitation
14h-19h Arboescalade
15h-18h Aquaslop
18h-19h Apéro time

Mardi 25
11h-12h Équitation
10h-17h Circuit mini moto
14h-17h Tournoi beach soccer
14h-19h Arboescalade
16h-18h Atelier Bout’Choux
18h-19h Aquagym

Mercredi 26
TINTIN À LA PLAGE
11h-12h Équitation
14h-18h Atelier créatif
14h-15h Tournoi de baby-foot
14h-19h Arboescalade
15h-18h Tintin Express
20h         Veillée à la découverte des étoiles
             Parcours astronomie

Jeudi 27
11h-12h Équitation
14h-17h JOURNÉE DES CENTRES
14h-19h Arboescalade

Vendredi 28
11h-12h Équitation
14h-15h Mini tournoi ping-pong
14h-19h Arboescalade
16h-18h Atelier Bout’Choux
17h-18h Atelier maquillage
20h       Soirée de l’humour
Jérémy Cirot - Hervé Isorez - Clément Magicien

Samedi 29
14h-17h Tournoi de Badminton
14h-19h Arboescalade
20h       Soirée de clôture Année 80
Claude François et ses Clodettes

Les soirées
à partir de 20h

Ambiance maximum assurée !

Soirée jusqu’à minuit

La
Paillote

10h-19h
Menu

Menu en soirée sur réservation
lassignybeach@gmail.com

0645886061
0679286539

Menu classique
Tous les jours 

Saucisses - Merguez
Grillades - Frites

Crêpes - Gauffres - Glaces

Mercredi 12
Menu Classique
Jeudi 13
Croque Monsieur
Vendredi 14
Tomates Mozzarella 
Soirée : Escalope
maroilles
Samedi 15
Menu Classique
Soirée : Andouillette
Dimanche 16
Menu Classique
Lundi 17
Pasta Box Carbo-
nara
Mardi 18
Panini
Mercredi 19
Salade composée
Jeudi 20
Hamburger
Vendredi 21
Hot Dog
Soirée : Jambon braisé
Samedi 22
Menu Classique
Soirée : Brochettes

Dimanche 23
Steak haché
Lundi 24
Pasta Box Bolo-
gnaise
Mardi 25
Pain bagnat
Mercredi 26
Galette
Jeudi 27
Salade de gésiers
Vendredi 28
Croque Monsieur
Soirée : Moules/frites
Samedi 29
Menu Classique
Soirée : Andouillette

L’association

Lassigny Beach
vous souhaite

Un Bon Appétit !
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Musée Territoire 14-18
Les 6, 7 et 8 octobre à Candor, Week-end mémoire 14-18 : 

Terres Blessées
Pour la 4e édition du week-end 

mémoire 14-18, nous vous donnons
rendez-vous le vendredi 6, samedi 7 et 
dimanche 8 octobre 2017 à CANDOR
pour un spectacle, Terres Blessées, une
rando animée, des expos.
Vendredi 6 octobre
20h30 en l’église Saint-Martin de Candor
Terres Blessées
Spectacle pour une batterie fanfare et un
causeur - Tout public à partir de 10 ans
Il y a cent ans, commençait une effroya-
ble boucherie qui allait durer cinq longues
années, de 1914 à 1918.
La Grande Guerre, celle que nos pères,
nos grands-pères ou nos arrières grands
pères ont vécue. Ils étaient des cen-
taines, des milliers, ils étaient des millions
à participer à ce massacre.
De ce passé douloureux, il reste des ves-
tiges, des cimetières, pour ne pas oublier.
Il reste des écrits, des films, des photos,
pour ne pas oublier.
Il reste des monuments, des plaques
dans des rues, dans des églises, dans
d’anciens forts avec le nom des morts ou
des disparus, pour ne pas oublier.
À ce jour, il ne reste plus de mémoires 
vivantes de ce conflit. Il ne reste que

nous, pour ne pas les oublier.
Terres Blessées est un projet de la Fédé-
ration des Batteries-Fanfares de Picardie,
né d’une équipe de musiciens, tous 
d’horizons unis par une amitié solide.
Ce projet ambitieux est le symbole de la
Paix, de l’amitié et de la fraternité entre
les peuples.
Textes : Olivier Cariat
Compositeurs: Julien Varin, Stéphane Krégar, Eric
Bourdet, Christian Tavernier, Jean-Jacques Caplier,
Lionel Rivière
Entrée gratuite - Places limitées
Réservation recommandée 
au 0344430957

Samedi 7 et Dimanche 8 octobre
De 10h à 17h dans la salle de la mairie :
Exposition historique « 1914 – 1918 Can-
dor de la terreur à la détresse » par l'as-
sociation juin 2018 Mémoire des Chars et
Mme Lauriane LEROY. Entrée libre.

Dimanche 8 octobre
À 9h : Randonnée historique de 6 km -
Départ place de la Mairie, « Candor et sa
région durant la Grande Guerre ». 
Animation gratuite.

Infos au 03 44 43 09 57
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Le sport, un héritage inattendu de la Première Guerre mondiale

14-18 : Joue-la comme un poilu!
Les 6, 7 et 8 octobre 2017, le Musée

Territoire 14-18 organise un évène-
ment intitulé : 14-18: joue-la comme un
poilu ! Le sport, un héritage inattendu de
la Première Guerre mondiale. Cette ac-
tion a pour objectif, par le biais d'évène-
ments sportifs et culturels, de faire
connaître l'histoire de la Grande Guerre. 

Pourquoi le sport ?
De nombreux poilus ont découvert le
sport pendant le conflit. Beaucoup d'entre

eux étaient des sportifs de hauts niveaux.
En 1917, des évènements de grande en-
vergure ont eu lieu : naissance de la
coupe de France de foot, premier match
de football féminin, match entre le XV de
France et les All Blacks, etc. 
La thématique sportive permettra d’évo-
quer deux points forts de l’année 1917 :
l’arrivée des américains sur le territoire
français (avec la découverte du basket ou
du baseball) et les mutineries (avec l’uti-
lisation du sport par les autorités pour
combattre la grogne des soldats).

L’exposition « Les Rugbymen dans la
Grande Guerre », prêtée par la Mission
Centenaire, sera exposée entre le 11
septembre et le 13 novembre 2017
dans divers lieux.

Vendredi 6 octobre
Olympiades des colléges des 5 terri-
toires. Les élèves de 3e s’affronteront au-
tour de sports qui ont rencontré un franc
succès ou qui ont été découverts par les
poilus: football, rugby, baseball,  athlé-
tisme, basket, handisport. 

Samedi 7 octobre :
"14-18 : le sport sort des tranchées"
Lieu : auditorium du Chevalet à 14h30.
Exposition "Les rugbymen dans la
Grande Guerre".

Dimanche 9 octobre : 
À 9h: Départ place de la Mairie à Candor,
Randonnée historique « Candor et sa ré-
gion durant la Grande Guerre ». Balade
guidée de 6 km.

lisation du sport par les autorités pour
combattre la grogne des soldats).

L’exposition « 
Grande Guerre
Centenaire, sera exposée entre 
septembre et le 13 novembre 2017
dans divers lieux.

Infos : www.musee-territoire-1418.fr
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Le café d’Ognolles, La Belle époque, a
rouvert ses portes depuis avril. Yves 
Tellier, en est le nouveau propriétaire, il
est originaire de territoire et il est actif
dans le milieu associatif. Lors de la soirée
festive d’inauguration, il a donné le ton, il
souhaite que son établissement soit un
lieu d’accueil, de rencontre et d’anima-
tion, propose des services et créé un lien
culturel. En effet, le groupe celtique, Irish
Mor, lui a offert un concert gratuit pour
l’inauguration du bar. Il compte organiser
une soirée par mois (karaoké, repas à
thème, contes, théâtre). 
En ce moment, il accueille une exposition
photos de M. David LAURENCE sur la
Grande Guerre et l’association Ches
Amuzeux de Mareuil-la-Motte. D’autres

expositions d’artistes locaux se succéde-
ront au fil du temps.
Le café Bar est ouvert à tous le midi et
le soir ! Yves propose un coin épicerie de
première nécessité, bientôt des produits
régionaux, un espace jeux (bientôt d’au-
tres jeux) et aussi dépannage tabac pour
les clients, glaces, confiseries et dépôt de
gaz. Et surtout Yves fait les pizzas lui-
même sur place (à emporter ou à savou-
rer sur place).
À partir de juin, il assurera un service de
dépôt de pain uniquement le vendredi, et
pas n’importe quel pain, du pain tradition-
nel cuit au feu de bois de la boulangerie
du Fournil des Bocages à Thiescourt,
mmmm miam. Dans l’avenir, il pense
mettre en place les jeux de grattage et
autres. Il a été soutenu par Initiative Oise
Est et le Pays des Sources.

La Belle époque
45 rue de Noyon à Ognolles
Tél. : 0626569663 ou 0360346214
Horaires: Lun au Ven 8h/14h et 16h30/
22h ou plus s’il y a du monde
Fermé le Mardi - Dimanche de 17h à 22h
Dimanche midi ouvert au groupe sur réservation.
 : la belle époque - Ognolles

Économie & Urbanisme
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BIL de Lassigny:
Une cellule à louer

Une cellule du Bâtiment Industriel 
Locatif (BIL) de Lassigny vient de se

libérer. La société OAXIS Technologie,
cabinet d’ingénierie - métrologie, qui a
testé son idée quelques mois au sein de
la cellule 2 du BIL, quitte les locaux et 
envisage de faire construire un bâtiment
sur le Parc d’activité économique à Res-
sons-sur-Matz.
En effet, le BIL a été conçu pour offrir la
possibilité aux petites entreprises indus-
trielles et artisanales de se développer
dans les meilleures conditions possible
pour ensuite envisager de s’installer 
durablement sur le territoire.

Local aux normes de 228 m² compre-●
nant un atelier et 2 bureaux

Tarif : 800 € HT hors charges●
Bail commercial dérogatoire de deux●

ans, renouvelable.
La Communauté de Communes du Pays
des Sources propose également aux 
porteurs de projets qui créent, reprennent
ou développent une entreprise, des prêts
à taux zéro pouvant aller jusqu’à
20000 € pour vous permettre d’accéder
plus facilement à un prêt bancaire.
Pour plus de renseignements, contac-
tez le service développement écono-
mique: Élodie VERBEKE au 0344430957

Si vous désirez implanter une construc-
tion à usage d’habitation ou non, même

ne comportant pas de fondations, ou exé-
cuter des travaux destinés à en changer
la destination, le volume ou l’aspect exté-
rieur, vous devez au préalable obtenir
un permis de construire ou effectuer
une déclaration préalable en Mairie.
Pour tout savoir sur les formalités à 
accomplir, les informations et modalités
pratiques sont disponibles sur le site :
www.service-public.fr
[rubriques Logement/ Autorisations d’urbanisme].
Vous pouvez y télécharger les formu-
laires et vous aider de la notice explica-
tive (Cerfa N° 51434#06).

Afin de prendre connaissance du docu-
ment d’urbanisme applicable (PLU,
POS, carte communale…) ou pour
plus de précisions, renseignez-vous
auprès de votre Mairie.
Pour ne rien oublier, remplissez et joignez
le bordereau de dépôt spécifique à votre
dossier qui énumère les pièces à joindre
à votre dossier et le nombre d’exem-
plaires nécessaires.
Les dossiers doivent être envoyés ou
déposés en Mairie.
Attention, les délais réglementaires d’ins-
truction des dossiers peuvent varier de :

1 à 2 mois pour les déclarations préalables,●
2 à 5 mois pour les permis de construire.●

Les délais sont calculés à partir de la
date de dépôt du dossier complet.

Afin d’obtenir une réponse rapide,
veillez donc à fournir toutes les pièces
justificatives nécessaires à l’étude de
votre dossier. Si des pièces complé-
mentaires vous étaient réclamées, ce
serait leur date de dépôt qui serait le
nouveau point de départ du délai de
réponse.
Pour la plupart des communes, ces dos-
siers seront traités par le service Instruc-
teur de la Communauté de Communes. 
Toutefois, la Mairie reste votre unique
interlocuteur pour toutes vos démarches
en matière d’urbanisme. 
C’est pourquoi dans ce domaine, nos
agents d’accueil vous invitent systémati-
quement à vous renseigner auprès de
votre Mairie.

Portraits d’entreprises: Reprise du bar - épicerie - pizzas

La Belle époque à Ognolles

URBANISME : Formalités obligatoires

Avant tous travaux relatifs à une construction
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Les Centres Sociaux
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Dans le cadre de leurs actions Fa-
milles financées par la CAF de l’Oise,

le Centre Social Rural du Ressontois pro-
pose de vous retrouver en famille, de
créer du lien avec d’autres parents, de
vous détendre et de poser « vos bagages
» une journée loin du quotidien. Sans le
stress et la fatigue de la route vous pour-
rez profiter et partager de bons moments
ensemble.
Découvrez des lieux proches à des tarifs
abordables aux familles. Ouvert à tous les
parents et enfants quel que soit votre lieu
d’habitation.
Déroulement d’une journée : accueil au
centre social pour faire connaissance, dé-
part vers le lieu de la sortie, distribution
d’informations pratiques sur le site, arri-
vée et journée en autonomie, et départ
pour le retour vers 17h.

Après chaque sortie la référente vous sol-
licite pour un court bilan verbal et la ré-
flexion sur d’autres sorties et activités à
organiser ensemble.
Au programme : 
Mardi 11 juillet : Base de loisirs de Axo
plage : Lac de Monampteuil, Plage de
300m2, Aire de jeux, Terrain multisports,
Parcours santé, Aire de pique-nique, 
Jeudi 20 juillet : « Un été à Amiens » ac-
tivités gratuites : Parc Saint-Pierre
d’Amiens, Minigolf, ginguette familiale au
bord d’une zone aqualude (jets d’eau et
jeux aquatiques), Brumisateurs, Jeux
gonflables, Activité à sensation
Jeudi 27 juillet : Loisirs Mania à Dom-
front : trempolines, minigolf, arènes de
foot, kart à pédales, labyrinthe. 

Départs de Ressons 8h30 
Départs des sites 17h
Tarifs : 3€ par parent- Gratuit jusque 12 ans + Entrée
et repas à votre charge
Informations inscriptions 03 44 42 71 16

Qui n’a pas rêvé d’être une petite sou-
ris pour savoir comment se com-

porte son ou ses enfants en collectivité ?
Ou de découvrir le déroulement d’une ac-
tivité manuelle, Ou bien encore de parta-
ger une activité avec ses enfants ? 
Depuis quelques années, le Centre So-
cial propose aux parents de venir parta-
ger avec leurs enfants, les équipes des
centres de loisirs, et d’autres parents des
moments de convivialité et d’échange au-
tour d’activités communes (jeux, activités
manuelles…).
Cet été, pendant les Centres de Loisirs,
des soirées veillées sont organisées où
les parents des enfants participant aux
Centres de Loisirs sont invités. N’hésitez
pas à participer. 
En parallèle, le Centre Social met en
place en juillet une action d’échange au-
tour du thème « la relation familiale influe-
t-elle sur les comportements au sein des
centres ?». En 2016, une cinquantaine de

parents était présente sur les ateliers pro-
posés sur les cinq sites d’accueil. Le
thème du respect avait été abordé.  
Les vacances sont un moment privilégié
pour ces actions mais elles n’en restent
pas moins importantes tout au long de
l’année. Le Centre Social propose deux
ateliers particulièrement propices aux
échanges parents/enfants : la Full ’dance
et l’atelier théâtre. L’équipe du centre so-
cial reste attentif à vos attentes. N’hésitez
pas à leur faire part de vos idées.

Le Centre Social Rural du Ressontois

L’été en famille...

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Activités Parents/Enfants 

Centre Social Culturel de Lassigny

Centre Social Rural du Ressontois

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

Nouvel accueil de Loisirs
Le Centre Social ouvre un nouveau
lieu d’accueil de loisirs à Gournay-
sur-Aronde du 10 juillet au 4 août
2017 pour les 3 à 12 ans. Deux
jours d’inscription obligatoire par se-
maine, Péricentre de 7h30 à 9h et
de 17h à 18h30. Accueil en journée
de 9h à 17h avec cantine.
Plus infos, sur la permanence d’ins-
cription sur les tarifs, les activités…
Amandine PERONNET au
0344429779

Nouveau site Internet
C’est avec joie que l’équipe du CSR
du Ressontois vous annonce la
naissance de leur nouveau site In-
ternet : www.csr.ressons.info
Tout ce qui peut faciliter votre quoti-
dien vous sera accessible grâce à
cet outil. En 1 clic vous connaîtrez
les dates de permanences d’ate-
liers, des sorties, des rencontres pa-
rents... tout pour tous les publics.

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

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

Fête du Sport et des Associations
Samedi 16 septembre 
de 10h à 17h

Cinéma rural
Les samedis 16 septembre et 7 oc-
tobre

Sortie à Amiens
Jeudi 28 septembre à Amiens 
(Cathédrale – restaurant – visite guidée
des hortillonnages en barque) 

Petit déjeuner/débat 
Samedi 7 octobre de 9h30 à 11h
Thème : « Comment aborder et vivre
la maladie avec son enfant ? »
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Ouverture du circuit pédagogique de la Petite Suisse d’Élincourt à la Base Nature

Partez à la découverte de la forêt

Environnement

La Base Nature et Randonnée est 
équipée depuis mi mai d’un nouveau

parcours pédagogique nommé « La 
Petite Suisse d’Élincourt ».

En partenariat avec le Département de
l’Oise, le Pays des Sources a créé ce par-
cours pour faire découvrir la richesse de
l’écosystème forestier aux promeneurs.
Ce parcours est destiné à un public fami-
lial et aux enfants à partir de 8 ans.
Deux boucles sont proposées, 4 ou 5 km,
sur lesquelles 9 panneaux pédagogiques
et ludiques vous attendent. La faune, la
flore, la géologie, le cycle de la forêt etc…
n’auront plus de secrets pour vous.
En complément des informations qui sont
données sur la biodiversité, ce parcours
propose des activités ludiques permettant
à chacun de s’amuser et d’être acteur
dans sa découverte avec le milieu.
Un livret pédagogique sera aussi bientôt
téléchargeable sur le site internet du
Pays des Sources : 
www.cc-pays-sources.org

Au Pays des Sources, N°80, Juillet-septembre 2017

Nous, les enfants du périscolaire
d’Élincourt-Ste-Marguerite, partici-

pons tous les ans à des activités de 
découverte de la nature. Ces sorties, 
animées par Bénédicte du Pays des
Sources, permettent de découvrir la 
nature proche de chez nous et de mieux
la respecter. Les animations que nous
avons faites :

Pêche des petites bêtes de la mare:●
Nous avons participé à la pêche d’in-
sectes aquatiques et de têtards à la Base
Nature afin de les observer et connaître
leurs modes de vie. Nous avons vu des
tritons, des têtards, des dytiques et des
larves de libellule. Nous les avons ensuite
remis dans l’eau pour les laisser retour-
ner dans leur maison.

Fabrication de nichoirs :●
Après avoir découvert les oiseaux des
environs et leur mode de vie, nous avons

construit des nichoirs dans la salle de 
Marest-sur-Matz. Ensuite nous avons été
les installer à la Base Nature et au péris-
colaire en prenant soin de les accrocher
à hauteur différente selon les oiseaux.

Découverte de la forêt grâce aux 5●
sens:
Grâce à des jeux nous avons appris à 
différencier les écorces d’arbre et les 
reconnaître. Nous avons fait le train, les
yeux bandés en silence, pour écouter les
bruits de la nature et nous avons essayé
de reconnaître les odeurs avec des 
éléments de la nature.
« Ces sorties sont trop bien, nous avons
appris beaucoup de choses et nous pour-
rons montrer à nos parents ce que nous
avons vu »
Le Périscolaire d’Elincourt-ste-Marguerite / Marest-
sur-Matz : Paul, Clément, Nicolas, Charline, Marion,
Victoria, Lisa, Emma, Axel, Laura, Maëliss, Sasha,
Enzo, Églantine, Martin et Bertrand

La collaboration entre le Pays des
Sources et le périscolaire Élincourt-
Marest date de 2006. Différentes actions
ont été menées dont la découverte des
zones humides, la reconnaissance des
essences d’arbres, relevés d’empreintes,
Land’Art, peinture avec des plantes 
tinctoriales, opération nettoyons la nature
et bien d’autres…
Ces actions répondent toutes à un projet
pédagogique dont l’objectif principal est
l’éducation à la nature par des activités
ludiques, créatives, culturelles et environ-
nementales.

Actions pédagogiques avec les enfants de l’accueil de loisirs d’Élincourt-Marest :

Découvrir la nature avec le Pays des Sources
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Un village, un feu
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Le village d’Élincourt-Sainte-Marguerite vous accueille très chaleureusement. À cette 
occasion le parc du château de Bellinglise se transformera en scène de spectacle pour

le son et lumière, Renaissance, Sur les pas du Roi François, écrit et joué par l’association
Léonardo & Compagnie.

16e édition d’un Village, un Feu à Élincourt-Ste-Marguerite, le samedi 9 septembre:

Un village, un feu

Le programme
Ouverture de l’espace restauration à 19h

Restauration rapide dès 19h
À partir de 20h, Les saltimbanques de la
Cie Arcadia vous amènent la fête et vous
accompagneront jusqu’au feu.
Venez aussi danser branles et autres
danses menées par les saltimbanques, à
partager sans modération !

Ouverture du parc du château à 21h
À 21h20: En attendant le grand feu d’ar-
tifice, les saltimbanques, jongleurs au feu,
cracheurs de feu, danseuses aux bolas il-
lumineront pour un bref moment.

À 22h: Renaissance
Sur les pas du Roi François, 
Spectacle vivant suivi du Feu d’artifice.
Texte original de Monique POTEL DERIEZ, texte ad-
ditionnel et mise en scène de François LAGALLAIS

À l’orée de l’été 1520, le royaume de
France est en pleine ébullition : François
Ier s’apprête à recevoir en grande pompe
son cousin, le roi Henri VIII d’Angleterre.
Les campagnes du Calaisis s’apprêtent à
vivre un moment exceptionnel. Cet 
épisode, connu sous le nom de Camp du
Drap d’Or, restera longtemps gravé dans
toutes les mémoires en raison de la 
magnificence des festivités. Pendant 
plusieurs jours, ce ne seront que joutes,
banquets, danses et fastes destinés à 
séduire la cour anglaise et son roi. Mais
l’alliance tant espérée avec la perfide 
Albion n’aura pas lieu, Henri VIII préférant
se rapprocher de l’empereur Charles
Quint, l’ennemi juré de François Ier.
www.autourdeleonardo.org
Spectacle joué de 2008 à 2016 dans le parc du châ-
teau d’Écouen ou se tient le Musée de la Renais-
sance.

Pour votre sécurité, merci de vous
stationner sur les airs de
stationnement prévues
à proximité et de laisser

les rues libres aux véhicules
de secours et de sécurité.
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Suite au succès rencontré par les
cours de guitare (classique, folk élec-

trique et basse), l’association Les 7 notes
propose à partir de septembre des
cours de batterie et d’initiation au
piano. Les cours particuliers ont lieu dans
les locaux de l’école élémentaire de Res-
sons-sur-Matz, les mercredis après-midi
entre 13h et 20h, par séance de 30 mi-
nutes. Les inscriptions sont permanentes
et les places limitées.

Infos: Rudy Lécart au 0674441548
Courriel : contact@les7notes.fr
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En bref
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Depuis avril, Monsieur FENAILLE
Gilles a installé le laboratoire de sa

Boucherie-Charcuterie ambulante à Amy.
Après avoir tenu sa propre Boucherie –
Charcuterie à Ribécourt-Dreslincourt
pendant 11 ans, il a profité d’avoir un 
repreneur pour ce magasin afin de se lan-

cer dans la vente ambulante. À 54 ans, il
aspirait à un autre rythme de vie, il sou-
haite être plus proche des clients et pren-
dre le temps de faire les choses bien. Il
apprécie de choisir ses bêtes à la ferme.
Ses spécialités ce sont les saucisses aux
maroilles, le pâté du chef et le boudin
noir. D’ailleurs, il aime faire les foires gas-
tronomiques et montrer son savoir-faire.

Retrouver M. FENAILLE Gilles sur les
marchés de:

Ressons-sur-Matz le mercredi,●
Roye (80) le vendredi matin,●
Orvillers-Sorel le vendredi après-midi,●
Compiègne le samedi.●

Tél. 0688463906

Le Temps d’une pause, c’est le nom de
l’institut de beauté Mixte de Bénédicte
PICHON installé à Lassigny. Spécialité,
la Préssothérapie (drainage lympha-
tique) qui lutte contre les jambes
lourdes, la rétention d’eau et l’apparition
des varices… Ses prestations: soins
minceur du corps et soins visage, mode-
lages… et soins traditionnels…

Sur RDV du mardi au samedi
29 rue de la Tour Roland à LASSIGNY
Tél. : 0621639612 ou 0344910319
 LeTempsDunePause60310

À découvrir

Pour vous faire connaître : 03 44 43 09 57.

Portrait d’un artisan Boucher & Charcutier :

Un nouveau commerce ambulant

Les 7 notes élargit son offre

Batterie et Piano
en plus

de la guitare

Les places sont limitées. 
Sur réservation au 0344430957.

Tarifs : 5 € et 3 € (- 26 ans).
Groupe de 5 à 10 personnes. 

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

Une église, un concert

JO Gospel Band
Vendredi 29 septembre 2017 à 20h30
Crapeaumesnil - Église
Concert gospel. Depuis plus de 10 ans,
le Jo Gospel Band écume les églises de
la Picardie, du Nord et de la région Ile-de-
France, avec ses chants et sa joie qu’il
transmet à chacun de ses spectacles. Ne
les ratez sous aucun prétexte. Venez
écouter et chanter Amazing Grace, Go
Down Moses, The Voice of the Lord, In
The Upper Room et bien d’autres encore. 
Ouverture des réservations : 29 aout

La saison 2017-2018 de l’atelier
Théâtre débute le mercredi 4 

octobre 2017. L’atelier est ouvert aux
jeunes du territoire à partir de 8 ans
et jusque 17 ans. Ils pourront décou-
vrir cette discipline les mercredis, en
dehors des vacances scolaires, au
Centre Social Rural à Ressons-sur-
Matz. Les cours seront donnés par 
ALFREDO FIALE, comédien et met-
teur en scène. Réunion d’information
le mercredi 20 septembre à 18h au
Centre Social Rural du Ressontois.
Les infos pratiques :
Lieu : CSR à Ressons/Matz
Quand : les mercredi de 17h30 à 19h
Durée : 1h30
Tarifs : 55 € par trimestre
1 séance d'essai possible
Inscriptions possibles jusqu’à fin octobre
1 carte usager de 5€ sera aussi à ré-
gler pour l’année au Centre Social
Rural du Ressontois.

Anim’Jeunes propose...
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