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législatives qui ont remo-

delé le visage politique de

notre pays.

Cependant nombre d’interposer quant à la mise en

place des nouvelles lois et

dispositions qui, depuis quelques années règnent au sein de
professionnelle puis la diminution drastique des dotations de
l’État, nous voici confronté à la disparition, pour partie de la

taxe d’habitation et l’application de la loi NOTRe qui nous

oblige à la prise de nouvelles compétences au sein de notre

Communauté de Communes : Gestion des milieux aquatiques

au 1er janvier 2018 et l’Eau et l’Assainissement au 1er janvier

2020 et ce en lieu et place des communes et syndicats de
notre territoire.

jourd’hui et pour lesquels il nous faut être vigilants afin d’as-
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Le 15 avril à Lagny, La Montagne (randos VTT et pédestre)
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élections présidentielles et

Tous ces éléments sont autant de sujets qui nous animent au-

Centres Sociaux / 16

1 638 kWh d’énergie

sur le plan national, elle

restera marquée par les

nos collectivités. Après avoir connu la réforme de la taxe

Objectif BAFA & BAFD / 11

96 kg de Co2

L

’année 2017 s’achève,

rogations continue à se

Déchets : calendrier du tri 2018 / 8

1 161 kg de bois

Le mot du Président

sumer notre rôle de proximité et de services et ce, en ayant
toujours cette même volonté de limiter l’effort fiscal qui vous

incombe. Tels sont les maîtres mots de notre action au quoti-

dien.

Je vous laisse découvrir au travers de ce 82e magazine une

partie de celle-ci.

L’événement majeur de cette année 2017 sur le plan local,

est le lancement des travaux d’agrandissement du Gymnase

de Lassigny pour lequel nous nous sommes fixés une mise à
disposition à la rentrée de septembre 2018.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Aussi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Et adresse à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs

vœux pour une bonne et heureuse année 2018.

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

714 kg de matières envoyées
en décharge
960 km parcourus en voiture
européenne moyenne
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Actualités
Formations BAFA & BAFD

Devenez Animateur
Vous avez 17 ans ou plus ?

Les métiers de l'animation vous motivent ?
Vous aimez créer, imaginer et faire
découvrir de nouveaux jeux aux enfants ?
Vous voulez monter des projets,
encadrer des activités, organiser un séjour
en camping ou bien encore faire partager
votre passion à travers un projet d'activité,

l'animation est faite pour VOUS !

L

a Communauté de Communes du
Pays des Sources peut vous accompagner dans l'obtention de votre diplôme
du BAFA ou BAFD en finançant une partie de votre formation et en assurant son
suivi. En contrepartie de cette aide, les
nouveaux animateurs s'engagent à travailler dans les accueils de loisirs du Pays
des Sources.

Animateur BAFA (avoir + de 17 ans)
La formation vous prépare à :
 assurer la sécurité des enfants et des jeunes,
 participer à un projet pédagogique,
 construire une relation de qualité avec les enfants et les
jeunes,
 développer les relations entre les acteurs,
 encadrer et animer la vie quotidienne et les activités,
 accompagner les enfants et les jeunes dans la réalisation
de leurs projets.

Le nombre de formations financées
étant limité, une réunion d'information et
un entretien de présélection seront
organisés durant le 1er trimestre 2018.
Bulletin d’inscription disponible en
page 13 et à renvoyer avec CV et lettre
de motivation avant le 12 février 2018
par courrier ou à florin@cc-pays-sources.org

Directeur BAFD (avoir + de 21 ans et le BAFA)
La formation vous prépare à :
 situer votre engagement dans le contexte social, culturel et
éducatif,
 conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif,
 diriger les personnels,
 assurer la gestion de l’accueil,
 développer les partenariats et la communication.

Espaces Publics Numériques gratuits pour tous !

Picardie en Ligne
Horaires vacances :
Fermé du 25 décembre 2017 au 1er janvier 2018
9h

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h

12h30

13h30

Lassigny
Beaulieu-les-Fontaines
Lassigny

Orvillers-Sorel
Lassigny

16h

16h30

19h

17h

Ressons-sur-Matz
Beaulieu-les-Fontaines

Ressons-sur-Matz
Braisnes-sur-Aronde

Braisnes-sur-Aronde
Orvillers-Sorel

Ressons-sur-Matz

Horaires période scolaire :
9h

10h

Mardi
Mercredi

Éco les

Jeudi

Éco les

Vendredi
Samedi

12h

13h30

Lassigny
Lassigny

Éco les

Ressons-sur-Matz

Contact : Kevin Roquencourt au 06 86 56 84 57
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Actualités
Travaux d’agrandissement du gymnase Maurice Fournier à Lassigny

Les travaux en images
L

es travaux d'extension du gymnase
Maurice Fournier ont commencé en
août 2017. Ils vont durer environ un an.
Durant les travaux, l'actuel gymnase
restera, en grande partie, ouvert pour
accueillir les clubs et les collégiens.




Photos prises le 19 septembre 2017.

Photos prises le 24 novembre 2017.
Pilliers de renfort avant les fondations.

Local
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rangement

Grande salle
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Vestiaires
Loge
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Actualités

Les créateurs d’entreprises
Reprise du Relais champenois
Antoine DEMESSE et sa conjointe Audrey FOUGEROUX ont
repris le Bistrot « le Relais Champenois » depuis octobre 2017.
C’est un bar-tabac, on y trouve entre autres un coin Presse et
journaux, le point chaud (pain cuit sur place), la Française des
jeux. Côté restauration, ils proposent pour le midi, un plat du
jour, pour le soir la pizzeria (à emporter) et tous les samedis,
c’est moules frites. Antoine et Audrey ont plus d’un service dans
leur nouvelle caisse high-tech comme l’e.recharge pour les mobiles, les timbres fiscaux
et le paiement dématérialisé des amendes ...
Ils continuent de se développer, bientôt d’autres
jeux d’argent seront
disponibles ainsi que le
bureau de poste et le
retrait d’espèces (point vert).
Ils ont été aidés par le
service développement économique du Pays des Sources et
ont obtenu un prêt d’honneur d’Initiative Oise Est de 10 000 €.
Contact : Le relais champenois  03 44 96 04 44
au 2 rue Maréchal Leclerc à Élincourt-Sainte-Marguerite

Les Trophées d’Initiative Oise Est

L’esprit d’entreprendre

Photo ci-dessus, de gauche à droite : Laurent NUNS, Président d’Initiative
Oise Est, Franck IDEC, dirigeant de l’entreprise FIDEC, René MAHET,
Président de la Communauté de Communes du Pays des Sources,
Élodie VERBEKE, chargée de développement économique

L

a remise des Trophées de l’Initiative s’est déroulée le
jeudi 12 octobre 2017 au cinéma Majestic de Compiègne.
Le lauréat de la Communauté de Communes du Pays des
Sources est Monsieur Franck IDEC pour la création de l’entreprise FIDEC spécialisée dans la fabrication d’emballages
industriels à Ressons-sur-Matz. Plus de 400 personnes
étaient réunies pour fêter l’esprit d’initiative.

Contact : Élodie Verbeke, Chargée de développement économique au Pays des Sources : 03 44 43 09 57

Une adresse unique pour les locataires et les (futurs) propriétaires

L’ADIL-EIE de l’Oise

s’informer sur le logement et sur l’énergie

L’ADIL c’est l’Agence Départementale d’Information sur le Logement.
L’ADIL porte 2 missions de service public : l’information sur le logement et l’information
sur l’énergie.
Information sur le logement
Les conseils de l’ADIL portent sur :
● les rapports propriétaire-locataire,
● le conseil en accession à la propriété
et plans de financement,
● la copropriété,
● le droit de la construction,
● la fiscalité immobilière,
● les aides à l’amélioration de l’habitat
et les aides à l’accession,
● le logement indigne et dégradé…
Information sur l’énergie
Les conseillers de l’Espace Info Énergie
conseillent les ménages sur les travaux
d’amélioration thermique de l’habitat et
les aides financières et fiscales, la
RT2012 en construction neuve, les écogestes et leur impact sur le budget des familles…
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Un conseil renforcé
Un conseil renforcé en accession avec
des simulations financières, des conseils
en prévention des impayés locatifs et en
prévention des expulsions, des lettres
type et des brouillons de courrier, des
diagnostics info énergie.
Un conseil de proximité
L’ADIL tient des permanences de proximité à Ressons-sur-Matz, à Noyon et à
Compiègne et dans tout le département
afin d’apporter aux isariens un conseil de
proximité sur tous les aspects juridiques,
financiers et fiscaux.
Les permanences de proximité reçoivent
les usagers avec et sans rendez-vous.
Pour faciliter l'accueil, il est préférable de
prendre rendez-vous au siège de l'ADIL
au 03 44 48 61 30.

ADIL-EIE de l’Oise
↸ 17 rue Jean Racine - 60000 Beauvais
 03 44 48 61 30
www.adil60.org
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Ça se décide

Ça se décide
Bureau du 15 novembre :
Demande de subvention à l’Agence de
l’Eau Seine Normandie pour la réalisation de Plans de Gestion Différenciée
(PGD) des espaces publics communaux.
Le bureau a validé le choix du bureau
d'études pour un montant global de
33 735 €TTC. Le bureau a validé la convention de partenariat avec les 6 communes volontaires (Boulogne-la-Grasse, Évricourt,
Gournay/A., Lataule, Neufvy/A., Plessier-deRoye) pour réaliser une consultation mutualisée des Plans de gestion différenciée
des espaces publics communaux, avec
l'objectif pédagogique d'accompagner les
communes vers le zéro-phyto. Le bureau a
validé la demande de subvention à l'Agence
de l'Eau Seine Normandie pour la réalisation des plans de gestion différenciée des
espaces publics communaux.
Demande de subvention à l’Agence de
l’Eau Seine Normandie pour l'étude de
transfert des compétences « Eau potable,
assainissement et eaux pluviales urbaines »
Le Bureau a validé le choix du bureau
d’études pour 140 460 €TTC. L’objet de
l’étude est de définir à partir de l’analyse de
la situation existante, d’une part les modalités ainsi que les conséquences techniques,
financières, organisationnelles et juridiques
du transfert des compétences eau potable,
assainissement et eaux pluviales urbaines
à la Communauté de Communes et, d’autre
part de déterminer les conditions de mises
en œuvre de ces compétences. Le Bureau
a validé la demande de subvention à
l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour
l'étude de transfert des compétences Eau et
Assainissement.
Modification de la convention de partenariat avec la recyclerie de Noyon pour
la collecte des encombrants.
Le Bureau a validé la convention de prestation de collecte des encombrants avec la
Recyclerie du Pays Noyonnais.
Convention entre le SMDO* et ECO TLC
Le Bureau a autorisé le SMDO à signer une
convention unique, à l’échelle du périmètre
du SMDO avec l’éco-organisme Eco-TLC
pour la période 2017-2019.
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Commercialisation de parcelles du PAEI
de la Vallée du Matz.
Le Bureau a validé les ventes de parcelles
au prix de 15 euros HT le m², aux sociétés
SCI TRAILER et SCI TISUAN Invest.

ment de l’Oise. Le Bureau a validé la
convention d’occupation temporaire du domaine privé communal établie entre la Communauté de Communes et la commune
d’Élincourt-Ste-Marguerite.

Attribution de subvention aux associations
Subvention aux manifestations locales
500 € à Neufvy Music pour avoir organisé
le 17 juin 2017 un concert Pop Rock lors de
la fête de la musique.
Subvention aux écoles de musiques
3 300 € à l’association Les sept notes, école
de musique à Ressons/Matz qui accueille
33 élèves (domiciliés sur le territoire du
Pays des Sources et de - de 18 ans) pour
l’année scolaire 2017/2018.

Reversements aux collectivités relatifs
au « Contrat Enfance Jeunesse » pour
l’exercice 2016 (tableau ci-dessous)
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 Ressons-surMatz, 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 regroupements scolaires (accueil périscolaire).

Subventions aux collèges de Lassigny et
de Ressons-sur-Matz pour les activités
pédagogiques 2017-2018.
12 864 € pour le collège de Lassigny
(32 € x 402 élèves),
16 448 € pour le collège de Ressons/Matz
(32 € x 514 élèves).
Convention de partenariat 2018-2020
pour la valorisation du site historique de
la Tour Roland de Lassigny.
Le Bureau a validé la convention de partenariat tripartite 2018-2020 pour la valorisation du site historique de la Tour Roland à
Lassigny entre la Communauté de Communes, la Commune de Lassigny et l’association Sauvegarde du Patrimoine.
Fonds de concours pour la valorisation
de la Tour Roland de Lassigny.
Le Bureau a validé l'attribution d’un fonds de
concours de 18 400€ pour la commune de
Lassigny en vue de participer au financement des travaux de valorisation du site de
la Tour Roland.
Conventions avec le Département et la
commune d’Élincourt-Ste-Marguerite
pour le projet parcours acrobatique en
hauteur (PAH).
Le Bureau a validé le projet intercommunal
de parcours acrobatique en hauteur (PAH)
à Élincourt-Ste-Marguerite et son programme d’investissement ainsi que la
convention d’occupation temporaire du domaine privé départemental établie entre la
Communauté de Communes et le Départe* Lexique :
SMDO : Syndicat Mixte du Département de l'Oise
PAEI : Parc d’activité Economique Intercommunal
CAF : Caisse dʼAllocations Familiales
MSA : Mutualité Sociale Agricole

 Tableau : Contrat Enfance Jeunesse
Reversements 2016 aux collectivités
Commune

Antheuil-Portes
Baugy
Biermont
Boulogne-la-Grasse
Braisnes-sur-Aronde
Canny-sur-Matz
Conchy-les-Pots
Coudun
Cuvilly
Élincourt-Sainte-Marguerite
Giraumont
Gournay-sur-Aronde
Hainvillers
Lassigny
Lataule
Mareuil-la-Motte
Margny-sur-Matz
La-Neuville-sur-Ressons
Marquéglise
Monchy-Humières
Mortemer
Neufvy-sur-Aronde
Ognolles
Orvillers-Sorel
Ressons-sur-Matz
Ricquebourg
Roye-sur-Matz
Solente
Vignemont
Villers-sur-Coudun
SIVU de Ressons-sur-Matz

SIVOM d’Élincourt-SainteMarguerite, Marest-sur-Matz
SIRP Écuvilly, Ognolles,
Beaulieu-les-Fontaines,
Solente, Candor
SIVOM Cannectancourt,
Évricourt, Thiescourt

Reversement
1 217,42 €
167,18 €
1 376,02 €
1 440,32 €
171,47 €
385,80 €
1 785,71 €
87,93 €
2 151,91 €
2 010,45 €
1 466,04 €
98,59 €
30,01 €
219,19 €
197,19 €
734,16 €
711,59 €
501,54 €
2 897,80 €
4 749,64 €
694,44 €
402,95 €
1 449,85 €
1 500,34 €
26 719,75 €
3 215,01 €
522,97 €
48,82 €
1 363,16 €
2 087,61 €
2 017,49 €
323,52 €
354,52 €
319,06 €
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Déchets
Le calendrier de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif :

Les jours de collecte en 2018 !
tri,i,
du tr
bacc du
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15 jo
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us les
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c’e
c’est

Calendrier du tri 2018
Retrouvez les jours de collecte des
ordures ménagères et du tri sélectif dans
le calendrier du tri 2018 du Pays des
Sources distribué avec ce journal ou auprès de votre mairie ou encore, sur Internet : www.cc-pays-sources.org

Nʼoubliez pas de sortir
vos poubelles la veille au soir
du jour de ramassage indiqué !
Communes

J

Mercredi

Vendredi paire

Avricourt

Mercredi

Vendredi paire

Baugy

Beaulieu-les-Fontaines
Belloy

Biermont

Boulogne-la-Grasse

Braisnes-sur-Aronde
Candor

Cannectancourt
Canny-sur-Matz

Conchy-les-Pots
Coudun

Crapeaumesnil
Cuvilly
Cuy

Dives

Écuvilly

Élincourt-Ste-Marguerite
Évricourt

Fresnières
Giraumont

Mardi

Mercredi
Mercredi
Jeudi

Mardi
Jeudi

Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

Mercredi
Mardi
Jeudi

Mercredi
Mercredi

Mercredi impaire
Mercredi impaire
Vendredi paire

Mercredi impaire
Mercredi paire
Mercredi paire

Mercredi impaire
Vendredi paire

Vendredi impaire
Vendredi paire
Mercredi paire

Mercredi impaire
Vendredi paire
Mercredi paire

Vendredi paire

Vendredi impaire
Vendredi paire

Vendredi impaire
Vendredi impaire
Vendredi paire

Mercredi impaire

Gournay-sur-Aronde
Gury

Jeudi
Mardi

Mercredi impaire
Vendredi impaire

Hainvillers
La Neuville-sur-Ressons
Laberlière
Lagny
Lassigny
Lataule
Mareuil-la-Motte
Margny-aux-Cerises
Margny-sur-Matz

Jeudi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Mardi
Mercredi
Mardi

Mercredi paire
Mercredi paire
Mercredi paire
Vendredi paire
Vendredi paire
Mercredi impaire
Vendredi impaire
Vendredi paire
Vendredi impaire
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Bac jaune

Bac Jaune

Amy

Antheuil-Portes
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Ordures ménagères

O.M.

Communes

Bac Jaune

Marquéglise

Mardi

Mercredi impaire

Mortemer

Jeudi

Mercredi paire

Monchy-Humières
Neufvy-sur-Aronde
Ognolles

Orvillers-Sorel

Plessier-de-Roye

Ressons-sur-Matz
Ricquebourg

Roye-sur-Matz
Solente

Thiescourt

Mercredi
Jeudi

Mercredi
Mardi
Jeudi

Mardi
Mardi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vignemont
Villers-sur-Coudun

Mercredi impaire
Mercredi impaire
Vendredi paire
Mercredi paire

Vendredi paire
Mercredi paire
Mercredi paire

Vendredi paire
Vendredi paire

Vendredi impaire

Mardi

Mercredi impaire

Mercredi

Vendredi impaire

  
 



à Lassigny, à Ressons-sur-Matz et à Écuvilly
Un seul et même horaire
pour toutes les Déchetteries du réseau VERDI :

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

Fermeture les lundis et les jours fériés.


 

 
672 chemin des prêtres à Noyon

 

Collecte en porte à porte sur RDV pour les encombrants.
En dépôts : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h15 et le samedi de 10h à 17h.
L'atelier de vente : Mercredi et vendredi
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 17h30
Fermeture les dimanches et les jours fériés
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Ados Niouzes
Deviens JAV*
et pars en camps
l'été prochain !
*Jeunes Acteurs de leurs Vacances

Projet
A
Caisse à Savon

À

l’initiative de l’association La Neuvilloise, 8 jeunes âgés de 12 à 16 ans
participent à la création d’une course de
caisses à savon qui aura lieu le samedi
21 avril 2018 à La Neuville-sur-Ressons.
Pour ce faire, les jeunes se réunissent les
mercredis et samedis, avec les animateurs et les responsables de l’association,
ainsi que pendant les vacances scolaires
afin de préparer la manifestation mais
surtout de fabriquer 2 caisses à savon !
Créativité, règlement de course, bricolage et bonne humeur sont au rendezvous !

Anim’ Jeunes propose

Sejour au ski
L’Anim’Jeunes propose un séjour au ski
au Chalet de la Grande Ourse à SaintJean d’Aulps du samedi 3 au 10 mars
2017. Les places sont limitées et les inscriptions doivent se faire avant le 12 janvier 2018.
Le prix est de 350 €*, tout inclus !
5 après-midi de ski, matériel fourni
2 cours avec moniteur, 1 balade en raquettes, 1 match de hockey, Construction
d’igloo, Jeux de neige, Découverte du domaine, Veillée tous les soirs.
Infos : Anim’Jeunes au 03 44 43 51 64 ou
au 03 44 42 71 13
* Aides possibles : CAF, Chèques vacances,
paiement en plusieurs fois.
En savoir + http://conception-reves.fr/

nim’Jeunes propose à 15 jeunes de
former le nouveau groupe JAV 2018
afin d’organiser des évènements qui
permettront d’autofinancer leur séjour en
août 2018.

Info jeunes
Le service Jeunesse
du Pays des Sources
recherche
des jeunes âgés de 12 à 17 ans
afin de participer à la création du
spectacle vivant « Les sacrifiés, de
l'ombre à la lumière »
(à la place d’un village, un feu).
Les jeunes peuvent nous contacter :
CSC de Lassigny 03 44 43 51 64
CSR du Ressontois 03 44 42 71 13

Une passion

14 - 17 a n s

Renseignement auprès
d’Anim’Jeunes au
03 44 43 51 64 ou au
03 44 42 71 13
Pour passer ton BSR*,

deviens BSR !

P

our la 2e édition, l’Anim’Jeunes
propose de créer une « Brigade de
Service Rural » de 8 jeunes ayant pour
objectif de mener différentes actions
écolos et citoyennes.
En t’impliquant dans ce groupe, tu pourras financer 50 % de ton BSR*.
Infos : le Service ANIM’JEUNES du Pays
des Sources au 03 44 43 51 64 ou par
courriel à faria@cc-pays-sources.org

*Le Brevet de sécurité routière permet de conduire
des cycles de 50 cm³ max ou des quadricycles
légers.

est
Groupe BSR
es de
un
je
x
au
dédié
s
14 à 16 an

M

La pêche

a passion, depuis tout petit, c’est la
pêche. Je pêche pour me détendre
et m'amuser (et non pour avoir à manger).

Tout d’abord, pour pêcher, il faut être patient et passionné. On peut attendre plusieurs heures avant d’avoir une prise,
une touche (vocabulaire spécifique à la
pêche). Mais quand on aime, on ne
compte pas ! J’ai déjà participé à plusieurs concours de pêche, il en existe
plusieurs dans le coin. Une fois, j’ai
même remporté une médaille en pêchant
20 goujons et 2-3 gardons.
Pour commencer, il est indispensable
d’avoir une canne à pêche, une épuisette, un tapis de réception (pour ne pas
blesser le poisson) et de la Bétadine. Il
existe deux sortes de cannes à pêche :
les cannes à coup et les cannes à lancer.
Les cannes à coup sont légères et doivent être équipées d'un fil et d'un flotteur
(qui indique que l'on a une touche). Elle
sert à pêcher les gardons par exemple.
La canne à lancer quant à elle sert à la
pêche au lancer (elle permet d'envoyer la
ligne beaucoup plus loin). La canne est
longue, fine et légère. Elle est composée
d'un moulinet servant à ramener plus facilement la ligne. La canne à lancer sert,
notamment, à pêcher la carpe.
Il existe plusieurs sortes de poissons.
Pour pêcher et attirer les carpes, on les
nourrit avec des bouillettes, pellets, maïs
(ce sont des appâts). Il y a aussi des carnassiers d'eau douce (la perche, le brochet, les silures : le poisson-chat).
Théo Deloubrière
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Deviens animateur ou directeur
d’accueil de loisirs

Envie d’être an

Réunion d’information
n
Entretien de présélectio
au 1er trimestre 2018
ssigny.
au Centre Social de La

imateur ?
Tu as 17 ans et plus ?
TRAVAILLE DANS LES ACCUEILS DE

LOISIRS DU PAYS DES SOURCES

EN ÉCHANGE D’UNE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE TA FORMATION

Le service Anim’Jeunes au 03 44 43 09 57
www.cc-pays-sources.org
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Infos

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

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

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

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

Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

à

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

Age : _ _

Voir art
en pageicle
4

Vous êtes intéressé(e) par le

o BAFA 1er formation
o BAFA approfondissement ou qualification
o BAFD 1er formation
o BAFD perfectionnement

"
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Musée Territoire 14-18
Action mémorielle et culturelle à Thiescourt, 26 août :

Land art : Appel à projet

E

n 2016, la Communauté de Communes du Pays des Sources faisait
éclore en lien avec la municipalité de
Mareuil-la-Motte et les associations artistiques du territoire le premier parcours
« Land Art ».
Pour rappel, le « Land art » où l’art dans
la nature permet à toute personne, artiste
confirmée ou simple amateur de réaliser
des interventions plastiques dans le paysage pour le modifier de manière provi-

soire ou durable. Certains artistes ajoutent à leurs œuvres des éléments étrangers et d’autres se contentent d’utiliser
les matériaux naturels existants.
Face au succès de cette 1ère édition de
2016, le Pays des Sources ambitionne
pour 2018 de rééditer l’opération dans un
autre village avec une autre thématique.
Le « Land art » se veut être un art témoin de l’histoire du monde. L’année
2018, sera la période la plus importante
des commémorations du centenaire de la
Grande Guerre. Les paysages du nordest du département de l’Oise et plus particulièrement les espaces naturels
proches de la ligne de front conservent
les cicatrices de cette tragique période.
Généralement les commémorations 1418 ont pour support, les nécropoles, les
monuments et stèles érigés en mémoire
des combattants ou des civils tués lors du
conflit. Le projet Land Art 2018 au Pays
des Sources a pour ambition de célébrer
la fin de la guerre de manière différente
et complémentaire. Le projet de parcours
artistique mémoriel devra utiliser donc la
nature comme support d’expression.

Le contexte de l’œuvre étant aussi important que son contenu, il s’agit pour l’édition 2018 du parcours Land Art au Pays
des Sources de scénariser un paysage
emblématique 14-18. Village coupé en
deux durant la guerre de position. Village
au pied du massif qui servira de défense
naturelle pour barrer la route de Paris,
Thiescourt et les paysages environnants
ont été définis pour recevoir la seconde
édition du parcours « Land Art ».
La Communauté de Communes lance
donc un appel à projet artistique. Les artistes, associations désireuses de participer à ce projet sont invités à se faire
connaître. En fonction des projets artistiques proposés en amont, certains frais
inhérents à la réalisation des œuvres
pourront être pris en charge par le Pays
des Sources.
Pour plus d’infos ou pour vous inscrire dans la démarche contacter :
Elian MESTDAGH au 03 44 43 09 57 ou
 mestdagh@cc-pays-sources.org
En fonction des premiers retours, un
appel à bénévoles pourra être prévu au
printemps 2018 pour participer à la réalisation des œuvres sur les sites.

Mission centenaire 14-18, c’est à vous de jouer

Appel à figurants

E

n 2018, nous fêterons le centenaire
de la libération du territoire de la première guerre mondiale.
Pour cela, la manifestation « Un village
un feu » laisse sa place à un évènement
mémoriel : « Les sacrifiés, de l'ombre à
la lumière » sur les ruines du château de
Plessier-de-Roye.
Nous recherchons des figurants de tous
âges, hommes et femmes pour participer
à un spectacle son et lumière qui aura
lieu le samedi 8 septembre 2018.
Dans une vie, il y a des choses qui n’arrivent qu’une fois seulement !

« Les sacrifiés,
de l'ombre à la lumière »

Un siècle après les combats,
nous (habitants et artistes amateurs)
mobilisons pour que de l'ombre du passé
naisse l'espoir d'un avenir de paix.
Pour participer,
contactez-nous au 03 44 43 09 57
ou laissez vos coordonnées à
contact@cc-pays-sources.org
Une réunion de présentation du projet
aura lieu durant le 1er trimestre en compagnie du metteur en scène.

Au Pays des Sources, N°82, Janvier-Mars 2018
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Culture
Les spectacles culturels au printemps :

PE N S EZ À R É S ER V
ER !

Un village, un spectacle

Samedi 3 février 2018 à 20h30
Salle des fêtes de Conchy-les-Pots
LE BACK STEP présente
DUEL à grande vitesse
(Comédie tout public) de NOËLLE V.
Elle est de mauvaise humeur, solitaire,
négative, sur la défensive.
Il est dragueur, sûr de lui, joyeux et optimiste.
Ils sont bloqués dans un train. Assis l'un
à côté de l'autre, ils vont se détester, se
parler, se découvrir, se dévoiler...

Si vous n'avez jamais osé danser sur
Lady Gaga dans un train, que vous
détestez les odeurs de banane et d'œufs
durs dans les wagons, que vous avez
envie de gifler le gosse qui joue à côté de
vous et le voisin qui vous empêche de
dormir, prenez le train avec Rosa et
Alfredo pour déguster cette comédie à
200 à l'heure !
Une belle écriture, des personnages attachants, des éclats de rire et une pointe
d'émotion. C'est une pièce qui plaît à
tous. Succès assuré !

Ouverture des réservations : 3 janvier

Avant chaque spectacle :

1ère Partie Amateur du territoire

14
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Vendredi 23 mars 2018 à 20h30
Salle des fêtes de Thiescourt
Annadré dans La DISCOThérapeute
Annadré, diplômée de la faculté Dalida
au Caire ; est discothérapeute, elle
chante, danse, détourne et prescrit des
chansons !
Après des années de recherche, elle révolutionne le monde médical grâce à une
nouvelle méthode qui soigne aussi bien
les inflammations amoureuses à répétition que les allergies, l’acné et la nymphomanie tardive.
Dans la même journée, elle reçoit ses patients, répond au téléphone et fait grimper
la température en salle d’attente.
Demandez un diagnostic ! La consultation
est incluse dans le spectacle.
Ils en parlent :
« Seule sur scène, Annadré détourne des
standards de variété connus du grand public et dissèque avec piquant les relations
homme femme, tout en apostrophant
sans tabou l’assemblée. On rit beaucoup :
repartie et sens de l’improvisation y ont la
part belle. » (TÉLÉRAMA)
Ouverture des réservations : 20 février

Vendredi 20 avril 2018 à 20h30
Salle des fêtes de Vignemont
Pascal Fleury s’amuse avec les stars
Après 15 ans à arpenter les salles de
spectacles, c’est en véritable comédien
que Pascal Fleury tient le devant de la
scène, alternant sketches et chansons.
Sa nouvelle création humoristique :
« Pascal Fleury s’amuse avec les stars »
s’adresse à un large public.
Ses galeries de personnages toujours
plus drôles et plus étonnants, sont soigneusement choisies parmi les grands
humoristes, chanteurs, animateurs de télévision/radio et acteurs de ces trente
dernières années.
Des rires, en cascades avec les voix et
des sketches des Bodin’s, Laspales, Stéphane Bern, Céline Dion, Michel Galabru,
Bourvil, Fernandel, Fernand Raynaud,
etc.
Quelques chanteurs aussi sur scène,
avec Claude François, Michel Sardou,
Renaud, Johnny Hallyday, Mike Brant…
Un spectacle, tout public, drôle et tendre,
dans lequel le public fait entièrement partie de la fête !
Ouverture des réservations : 19 mars

Places limitées.

Sur réservation au 03 44 43 09 57 ou à bernaville@cc-pays-sources.org
Tarifs : 5 € et 3 € pour les - de 26 ans et groupe de 5 à 10 personnes.
Un seul payeur. Les places réservées sont à payer en totalité le jour du spectacle.
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Les Centres Sociaux
Nos seniors connectés
place afin de :
● découvrir la tablette ;
● apprendre à naviguer sur internet ;
● gérer une boîte mail ;
● paramétrer un compte Facebook ;
● communiquer avec ses proches via
Skype.

L

e Centre Social et Culturel met en
place une action pour les seniors de
60 ans et plus. Cette action, financée
dans le cadre de la Conférence des
Financeurs, consiste à équiper de
tablettes numériques les seniors isolés
afin de rompre avec le quotidien et la
solitude.

Un accompagnement à domicile pour
l’utilisation de la tablette sera mis en

Cet accompagnement sera effectué par
la référente senior du Centre Social et
Culturel accompagnée d’un jeune en
service civique ainsi que des bénévoles
du dispositif MONALISA.
De plus, des actions collectives pour
aider à utiliser la tablette seront
proposées.
Pour toute demande d’information,
contactez-nous : Centre Social et Culturel de Lassigny au 03 44 43 51 60.
Centre Social et Culturel de Lassigny

Retrouvez le programme des activités sur Internet à
lassigny-centre-social.over-blog.com
ou/et devenez ami du Centre Social
sur www.facebook.com
Contact : Ben au 03 44 43 51 60
 Galette des rois suivie d’un
spectacle : Samedi 27 janvier 2018
à 14h à la salle des Fêtes de Lassigny et spectacle dans les locaux du
Centre Social à 15h15.
Pour les personnes retraitées et leur
conjoint. Gratuit
 Cinéma rural : Prochaines
séances les samedis 13 janvier et
10 février 2018
 Soirée Karaoké
Vendredi 9 mars 2018
 Point Relais CAF : La secrétaire se tient à votre disposition pour
toutes démarches sur votre compte.

Le Centre Social Rural du Ressontois

Nouvel atelier partage
C’est quoi le bonheur ?
C'est quoi le bonheur pour moi ?
Ma famille ? Mes enfants ?
Mon travail ? Être libre de mes choix ?
Penser aux autres ? Avoir des valeurs ?
M'aimer pour mieux aimer les autres ?
Être bienveillant et attentif ? Sourire ?
Arrêter de m'inquiéter ?
C'est une bonne question… mais c'est
quoi la bonne réponse ?

L

e Centre Social Rural du Ressontois
organise des séances de partage autour de cette réflexion, aborder simplement et dans l'écoute, le «moi, je fais
comment pour être heureux».
Il vous propose 4 séances, la première le
jeudi 11 janvier de 14h00 à 15h30, au
Centre Social Rural du Ressontois animé
par Mme EUVRARD, conseillère en quotidien, pour échanger sur les formes de bienêtre et de petits bonheurs au quotidien.

J’AI DÉCIDÉ
d’être heureux
parce que
c’est bon pour

LA SANTÉ

Voltaire

Cet atelier est ouvert à tous.
12 personnes maximum.
Pas de participation financière.
Renseignements et Inscriptions :
Mme DELIGNY Ludivine au 0344427115 ou
Mme TALHOUARNE Pascale au 0344427116
Centre Social Rural du Ressontois
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Sortie en minibus
« spéciale famille »
3€ pour maman et ou papa,
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Entrée et restauration à votre
charge.
Les destinations sont construites
avec vous, nous attendons vos propositions sur :
animation@csr.ressons.info
Pascale TALHOUARNE
En réflexion :
1 sortie 1 samedi par mois
Ciné à Compiègne.
Le potager des princes
Le parc animalier à Chantilly
Château de Compiègne
Atelier découverte au Château de
Pierrefonds...

Possibilité de ramassage sur les places
des villages dans un rayon de 12 km autour de Ressons-sur-Matz.

www.csr.ressons.info

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

Le Centre Social et Culturel de Lassigny
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Environnement
vous aussi agissez en faveur de la préservation des amphibiens

Des crapauds, des grenouilles, des tritons…
près de chez moi ?!

 Crapauduc en projet
à Élincourt-Sainte-Marguerite

Appel à bénévoles pour le montage et les relevés.

Le CPIE de l’Oise souhaite mettre en place un dispositif de protection des amphibiens proche de la Base Nature. Afin d’éviter
qu’ils ne se fassent écraser sur la route par les voitures lors des
migrations. Un dispositif de bâches et de seaux, dont le but est
de bloquer les batraciens, serait mis en place en février et
mars 2018. Nous recherchons des bénévoles pour assurer le
relevé des seaux tous les jours, matin et soir, sur cette période.



Pour participer, contactez-nous avant le 20 janvier :
Pays des Sources : 03 44 43 09 57
+ d infos : www.cpie-picardie.org
avez-vous que des amphibiens
(crapauds, grenouilles, tritons et salamandres) sont présents près de chez
vous ? Au printemps 2017 à ÉlincourtSainte-Marguerite, au moins quatre
espèces différentes dont le triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) et le crapaud
commun (Bufo bufo) ont été observées
au cours d’un inventaire des amphibiens
réalisé par le CPIE de Picardie (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) à la Base Nature et Randonnée.

Plusieurs inventaires des amphibiens ont
ainsi été menés en 2017 sur des zones
humides des départements de l’Oise, de
l’Aisne et de la Somme avec le soutien de
la DREAL Hauts-de-France et des
Agences de l’eau Seine-Normandie et
Artois-Picardie. Ils s’inscrivent dans le
programme d’étude national appelé
« POPamphibien ». Ils visent à mieux
connaître l’état des populations d’amphibiens ainsi que leur évolution au fil du
temps (stabilité, régression, augmentation).

Principe : les amphibiens sont répertoriés et suivis sur leur lieu de reproduction
(ensemble de mares, étangs,…). Les
informations récoltées sont précieuses
pour mieux préserver ces espèces mais
aussi leurs milieux de vie.



S

Grenouille Rousse

Les amphibiens font partie des
espèces les plus fragilisées à l’échelle
nationale : 23% des espèces d’amphibiens sont menacées et 60% sont en
déclin en France métropolitaine (UICN
France, MNHN et SHF 2015).
Ce sont pourtant des animaux fascinants,
partagés entre une vie aquatique menée

Triton alpestre

par les larves et une vie terrestre menée
par les adultes. Ce sont de précieux
auxiliaires du jardin et de bons indicateurs de l’état écologique des milieux
aquatiques.
Agissez pour leur préservation en :
 aménageant des espaces où ils pourront se réfugier (tas de bois mort, de
pierres ou de tuiles),
 bannissant les produits chimiques de
votre jardin,
 créant votre propre mare naturelle,
 participant à des actions d’études,
ex : crapauduc.
Les CPIE de Picardie peuvent vous
conseiller, réaliser un inventaire des
amphibiens de votre mare ou vous
accompagner dans votre projet (création
de mare…) gratuitement.
+ d’infos sur www.cpie-picardie.org
Contact : CPIE des Pays de l’Oise
 03 44 31 32 64  e.gaide@cpie60.fr

Au Pays des Sources, N°82, Janvier-Mars 2018
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En bref
Encombrants, un partenariat sur RDV avec la recyclerie de Noyon

Que faire de vos encombrants ?
L

e Pays des Sources, en partenariat
avec la recyclerie du Pays Noyonnais,
propose un service de collecte des encobrants sur rendez-vous en porte à porte.

Seuls les objets
réutilisables, réparables
ou tout simplement
trop volumineux
sont collectés.

Les déchets collectés :
Tout objet non collecté avec les
ordures ménagères pour des raisons
d'encombrement ou de poids
(ballon d'eau chaude, palette de bois,...),
les objets réparables, réutilisables
(machine à laver, petit électroménager,
livre, vélo, meuble, vaisselle,...),
tout objet issu d'un déménagement.

La recyclerie du
Pays Noyonnais
↸ 672 chemin des prêtres à Noyon

 
 http://recyclerie.wixsite.com
 www.facebook.com/
RecyclerieDuPaysNoyonnais/
Fermeture
Dimanche et jours fériés.

Prenez rendez-vous avec la recyclerie de
Noyon au

 03 44 09 70 30

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Un camion de la recyclerie collectera vos
encombrants chez vous aux heures
fixées avec la recyclerie.
Le tonnage maximum autorisé par
habitation est de 10 m3.

mmm... ça vous gagne

L

e dimanche 15 avril 2018, l’association VTT Lagny vous accueille au
stade de Lagny pour la 10e édition de La
Montagne. Les différents parcours VTT
(25, 40, 50, 60 km) et pédestres (7, 10 et
14 km) empruntent les chemins et sentiers à travers les paysages variés et vallonnés.

Chaque année, le Pays des Sources soutient la manifestation qui valorise et
anime les circuits de randonnée du territoire.
Une nouvelle fois, l’équipe du VTT Lagny
se mobilise pour que cette journée soit
inoubliable !
Ouverture des inscriptions à 8h
Inscription sur place : marche 3 € et
VTT 5 € (Gratuit pour les - de 12 ans)
Départ de 8h à 9 h 30 selon les parcours.

Ravitaillement : boissons et sandwichs à
l’arrivée. Buvette et restauration sur place.

Infos : http://vttlagny.fr
Sources Photo : VTT Lagny
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À découvrir

Rémi MARCQ est arboriste grimpeur,
diplômé d'état spécialisé dans l'arbre
en milieu urbain et forestier. Cela fait 2
ans qu’il a créé à Lassigny sa propre
entreprise d’élagage à son nom (plantation, abattage, taille douce, conseils).
 06 74 04 00 81

http://remi-marcq-arboriste-grimpeur.wifeo.com

Pour vous faire connaître : 03 44 43 09 57.

Le 15 avril au stade à Lagny, des randos VTT et pédestre
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