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83-avril-2018.qxp_journal  21/03/2018  10:20  Page1



         83-avril-2018.qxp_journal  21/03/2018  10:20  Page2



Depuis maintenant plus de
20 années notre Commu-

nauté de Communes s’organise,
évolue, se transforme et 
surtout s’adapte face aux com-
pétences qui lui ont été confiées
ou qui vont l’être dans les pro-
chaines années.

Elle est installée depuis sa création dans les locaux du Châ-
teau à Lassigny. Nous avons donc décidé le 29 mars 2017
d’acquérir le site appartenant à la société Syngenta située 408
rue Georges Latapie à Ressons-sur-Matz.
Nous en sommes propriétaire depuis le 9 février dernier. Les
travaux d’aménagements et de mise aux normes vont débuter
dans les prochaines semaines afin d’y transférer notre siège
en fin d’année. Sur une surface de 15000 m2 dont 2000 m2

de bâti, ce grand espace va nous permettre de regrouper les
services administratifs et techniques en offrant aux agents et
aux élus des conditions de travail plus rationnelles et adap-
tées. Un espace dédié à la petite enfance y sera aussi créé.
Ainsi nous pourrons envisager le développement de nos ac-
tivités intercommunales et affirmer nos ambitions pour les pro-
chaines années, et ce de manière pragmatique et censée afin
d’apporter des réponses concrètes à notre territoire.
Ce site va également symboliser à la fois le caractère rural et
nature de notre Communauté de Communes puisqu’il s’agit
à la base d’un ancien corps de ferme où coule en fond de pro-
priété « le Matz ».
Enfin rassurez-vous, nous en avons les moyens ; une gestion
rigoureuse et prudentielle menée depuis plusieurs années va
nous permettre dans les prochains jours de voter un budget
que je proposerai une nouvelle fois sans hausse de la fiscalité
et ce depuis maintenant 10 ans.

C’est ainsi avec courage et audace que je vous donne ren-
dez-vous avec l’avenir pour que chacun soit fier de notre char-
mante Communauté de Communes.
Je vous laisse découvrir ce 83e numéro riche en informations
et vous en souhaite bonne lecture.
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Le mot du Président
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René MAHET, Maire de Lataule
Président de la Communauté de Communes du Pays des Sources

À découvrir
La Communauté de Communes 

s’organise et se structure!
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Actualités
Plan de Prévention des Déchets à Boulogne-la-Grasse

Éviter la production de déchets
Dans le cadre de la loi Grenelle 2, le

plan de prévention des déchets mé-
nagers du SMDO, soutenu par la Région
et l’ADEME Picardie, vise à faire baisser
les Ordures Ménagères Assimilées. Le
SMDO a souhaité aller plus loin dans ce
programme de réduction des déchets en
réduisant l’ensemble des déchets (dé-
chetteries, encombrants, déchets verts et
fermentescibles). Pour l’année 2016, la
Communauté de Communes du Pays
des Sources s’est associée à cette dé-
marche et a proposé une action sur la ré-
duction des déchets verts et
fermentescibles produits par les services
techniques communaux et sur la réduc-
tion des phytosanitaires.

Dans ce cadre, le Pays des Sources a
lancé un appel à projet auprès des mai-
ries pour participer au financement de
l’achat de matériel de broyage, de dés-
herbage et de balayage des communes.

Huit communes (Thiescourt, Gournay-
sur-Aronde, Dives, Avricourt, Boulogne-la
grasse, Lassigny, Beaulieu-les-Fontaines
et Lataule) ont répondu à l’appel à projet
pour un total de 35450 euros de subven-
tion. À Boulogne-la-Grasse, cela s’est
concrétisé par l’achat d’un broyeur à
branches sur remorque financé à hauteur
de 30 à 40 %.
Monsieur Patrick Boulanger, adjoint au
maire de Boulogne-la-Grasse nous fait
part de son retour d’expérience après plu-
sieurs mois d’utilisation : « Pour les
agents de la commune, il y a moins de
manipulations, donc moins de pénibilité
et moins de risques suite à la fatigue qui
pourrait amener des problèmes dorsaux
(ou autre). L'utilisation d'un matériel
adapté permet une efficacité renforcée.
De plus, la mise à disposition de ce ma-
tériel leur apporte une nouvelle motiva-
tion. Pour la commune, il y a moins de

risques d'accident pour les agents, moins
de risques d'accident de circulation. Le
broyage sur le lieu de l'élagage évite le
transport des branches à la décharge
communale. Il y a moins d'usure du ma-
tériel roulant ; moins de consommation de
carburant. Lorsque l'élagage est réalisé
en bordure de bois à l'extérieur de la
commune, le broyage est dispersé sur les
lieux même. Si des administrés en font la
demande, les copeaux sont récupérés
dans une remorque et amenés chez l'in-
téressé gratuitement. S'il n'y a pas de de-
mande, les copeaux sont dispersés dans
la nature. Pour la taille des arbres dans
la commune, nous mettons les copeaux
à disposition au dépôt des déchets verts
de la commune. En concertation avec les
agents communaux, on peut dire que sur
un travail de 8 heures il y a un gain de
temps de 2 à 3 heures. »

M. Marc LECAS et M. Alain BOSSIAN, les agents techniques de Boulogne-la-Grasse.

Les copeaux de bois laissés sur place servent de paillages et
éviteront que l’herbe ne pousse de trop en pleine saison. 
Les agents techniques de Boulogne-la-Grasse : M. Marc

LECAS et M. Yohan DENIMAL

Miss Pays des Sources, pour quoi faire?

Pour les paillettes, les défilés de mode,
les shootings photo…
Pour participer à un show à l’américaine!

Vous avez entre 18 et 28 ans,
vous mesurez au minimum 1,60 m sans talons.

Vous voulez représenter la grâce, la féminité
et vivre une expérience formidable.

Alors tentez votre chance
et devenez Miss Pays des Sources

Casting

Contact et renseignements

Misspaysdessources@outlook.fr

Miss
Pays des Sources

Concours de beauté organisé par le Comité Miss Pays de Thelle.
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Compost gratuit
Rendez-vous dans votre déchetterie

pour remplir votre sac de com-
post. Le SMDO organise des journées
de distribution gratuite de compost (pro-
venant des plateformes de compostage).
Des animations seront proposées pour
sensibiliser au compostage et aux autres
gestes de réduction des déchets verts
(paillage, mulching, choix d’espèces…).
Les dates à venir :
● Samedi 21 avril à Ressons-sur-Matz,
● Samedi 28 avril à Écuvilly.
Autres lieux et dates sur www.smdoise.fr

Le service de collecte et de traitements
des déchets ménagers représente

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

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

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

Coût Année 2017
Total 1 632 575, € TTC

par habitant 73,06 €
à la tonne 237,30 € (6 879,93 t)

V

En 2017,
785,62 tonnes 

soit 35,16 kg par an et
par habitant O.M.

ménagères

Le verre

En 2017,
4487,55 tonnes 
soit 200,83 kg par an

et par habitant

Coût du service d’élimination
des déchets ménagers :

Les ordures

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

Quelques chiffres clés

A

En 2017,
1606,76
tonnes 

soit 71,91 kg par
an et par habitant

Le tri sélectif

J

Vous êtes de bons trieurs, continuons nos efforts :

Consommons mieux, Trions plus

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) INFO:

Nouveau règlement du SPANC

Le Conseil Communautaire du 13 
décembre 2017 a approuvé le nou-

veau règlement de service du SPANC.
Celui-ci est à la fois un acte réglementaire
et un contrat de droit privé. Le règlement
de service précise les prestations assu-
rées par le Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif (SPANC) ainsi que les
obligations respectives du SPANC et de
ses usagers.
Ce règlement n’ajoute pas de contrainte
technique supplémentaire ; il en précise
les modalités de mise en œuvre sur le ter-
ritoire de la Communauté de Communes
du Pays des Sources.

Des changements ont été apportés dans
ce nouveau règlement, comme la mise en
place d’un cahier des charges pour la

réalisation d’une étude de sol autrement
appelé « Étude de conception à la par-
celle ». Ce dernier est une aide pour les
particuliers lors de leur phase d’étude afin
d’avoir le bon choix d’assainissement par
rapport à leur terrain.
De plus, le règlement est envoyé par voie
postale à chaque usager du service. Et il
est aussi disponible sous format papier
dans toutes les mairies du Pays des
Sources, au siège de la Communauté de
Communes à Lassigny et sur notre site
internet : www.cc-pays-sources.org
[Rubrique “Les services” / “SPANC”]

Pour aller plus loin : 
www.assainissement-non-collectif.deve-
loppement-durable.gouv.fr

Type de contrôle Tarif de la redevance
Contrôle de conception - Examen préalable du projet 60€ TTC

Contrôle de bonne exécution des travaux 140€ TTC
Contrôle périodique de fonctionnement et d’entretien 95€ TTC

Contrôle dans le cadre d’une vente 120€ TTC
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La Ligne Rouge
Sur la carte ci-contre, la ligne rouge 
représente la ligne de front, dite stabili-
sée. Elle a coupé le territoire en deux
de septembre 1914 à mars 1917. Au
nord, la zone occupée par les Alle-
mands, au sud, l’arrière front français,
entre les deux, la guerre des tran-
chées et le « no man’s land ».

+ d’infos :
www.musee-territoire-1418.fr

Le Matz, c’est quoi?
Le Matz est une rivière mesurant près de
25 km de long, c’est un affluent de l’Oise.
Elle prend naissance à Canny-sur-Matz
au lieu-dit le Bouillon. Elle se jette dans
l’Oise à Thourotte. Durant la guerre 14-
18, notamment au printemps 1918, la
vallée de cette rivière fut le lieu de terri-
bles combats.

6

Musée Territoire 14-18

Au Pays des Sources, N°83, Avril à Juin 2018

Au printemps 1918, sur le front Montdidier-Noyon:

La Bataille du Matz
L’offensive allemande et la contre-attaque de Mangin (9 au 13 juin 1918)

Durant la première Guerre Mondiale,
les évènements dans le Département

de l’Oise ne se résument pas à 
l’Armistice. Bien au contraire, l’Oise fut
durement touchée en septembre 1914,
lors de la stabilisation du front. Après la
guerre des tranchées, le repli allemand en
mars 1917 ne sera pas un bon présage.
L’offensive allemande et la contre-at-
taque de Mangin, du 9 au 13 juin 1918,
marqueront à jamais le territoire.

L’offensive de grande envergue du prin-
temps 1918, autrement appelée l’offen-
sive de Ludendorff, vise à percer le front
dans la Somme, la Marne et dans l’Oise.
L’objectif premier était de gagner Com-
piègne afin de former une ligne d’attaque
idéale contre Paris. Plus qu’une victoire
décisive sur le terrain, la prise de Paris
impacterait moralement les Alliés.

Effondrement Anglais
Mars 1918, l’offensive allemande perce
dans la Somme vers Amiens. Le recul
des Britanniques contraint l’armée fran-
çaise à intervenir sur leur flanc droit pour
garder le contact. Le général Pétain réus-
sit à faire contenir les Allemands sur une
ligne entre Montdidier et Noyon sur le
Mont Renaud. Lassigny se trouve en 1ère
ligne. Le Plémont à Plessier-de-Roye
joue un rôle stratégique en offrant une
vue sur Noyon.

Paris menacé
Le 9 juin 1918, Ludendorff lance une 
seconde offensive en direction de Com-
piègne. Les Allemands progressent. La 
situation est grave. Compiègne est consi-
déré comme le dernier rempart avant
Paris. Cette offensive sera suivie par la
contre-attaque française du général Man-
gin, le 11 juin 1918. Les combats sont
d’une rare violence.

Utilisés pour la 1ère fois durant la guerre
de Crimée en 1854, les chars d’assaut de
l’Armée française prennent part aux com-
bats sur le secteur de Lataule. Les chars
français vont subir de lourdes pertes, la
moitié sera détruite. Malgré les balbutie-
ments des chars qui tombent souvent en
panne. Ces mastodontes de métal placés
en 1ère ligne doivent servir à couvrir l’In-
fanterie. C’est un moyen de sortir de la
guerre des tranchées.
L’offensive allemande est poussée dans
la vallée du Matz pour définitivement 
enrayer leur progression vers le sud.

Vers la libération
Après la deuxième bataille de la Marne
du 18 juillet au 4 août, dans l’Oise, les
combats restent d’une extrême violence.
Le recul est lent, les pertes sont lourdes.
Plessier-de-Roye sera libéré le 21 août
1918. Après des mois de violents com-
bats, le département de l’Oise est libéré
le 2 septembre 1918.

83-avril-2018.qxp_journal  21/03/2018  11:03  Page6



  

�

 
 

 

  

 

 

�� 	 �	 
 � �

�
�

�

� �

�
�

�

�

 

 

  
   

  
 

   

 
   

 

 

   

  

 
   

  

   

    
   

   

    
   

   

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

  

 

  

 

 
 

 

Tracy-
Le-M

 

 

 

Ber  
Sur  

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 
 

  

  
   

ailly 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

N
   

 
 

  

 

s- 
n 

Genv  

 sy 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 

  
 

  
 

 

 
 
 

Po  
 

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

Au Pays des Sources, N°83, Avril à Juin 2018
7

Musée Territoire 14-18
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Lataule, les 16 et 17 juin

Expo et rando historique
Les 16 et 17 juin 2018, à l'occasion du

centenaire de la Grande Guerre, un
week-end commémoratif sur la bataille du
Matz est organisé à Lataule en partena-
riat avec l'association "Juin 18, mémoire
des chars". Au programme :

Le samedi 16 juin
Exposition historique dans la salle de la
mairie toute la journée et inauguration du
panneau historique "Offensives de juin
1918" en fin de matinée.

Le dimanche 17 juin
Exposition historique toute la journée.
Randonnée sur la boucle de l'AS 38 :
randonnée guidée et commentée par l'as-
sociation "Juin 18, mémoire des chars" et
intervention des enfants des villages alen-
tours pour des lectures d'extraits de texte. 
Départ à 10h de la place de la Mairie
Distance de la rando : 4,3 km - Durée 2h
Informations :
Pays des Sources au 03 44 43 09 57

Antheuil-Portes, les 8 et 9 juin

Commémoration du 129° RI 
Bataille du Matz 1918-2018

Les 8 et 9 juin 2018, les communes
d’Antheuil-portes, Marquéglise, Vigne-

mont, Monchy-Humières et Baugy com-
mémorent le centenaire d’un épisode
important de la Bataille du Matz menée
par le 129° RI commandé par le Colonel
WEILLER et auquel a aussi pris part le
futur Président René COTY (IV° Répu-
blique). Les RDV de la journée :
9h : Stèle de 129° RI (sur la route D935 au
croisement avec la D568)
9h45 : Monument aux Morts d’Antheuil-Portes
10h45 : Monument aux Morts de Vignemont
11h30 : Nécropole Nationale de Vignemont
12h15 : Mémorial du Régiment Corse de
Marquéglise
13h30 : Monument aux Morts de Marquéglise
18h00 : Tedeum en l’église d’Antheuil-Portes
22h45 : Feu d’artifice à Antheuil-Portes

Contact : Mairie d’Antheuil-Portes 
au 03 44 42 60 43

Un char dans les rues de Lataule. Photo©collection Bruno Jurkiewicz

Histoires 14-18:

Sur le Chemin
de l'Armistice,
de l'Aisne à l'Oise

Entre 1914 et 1918, la première Guerre
Mondiale se joue notamment sur le front
ouest de l’Europe. Une ligne de plus de
700 kilomètres qui relie la mer du Nord à
la Suisse, sur laquelle éclatent les plus
grandes batailles de la Grande Guerre : la
Marne, l’Artois, la Champagne, Verdun, la
Somme, le Chemin des Dames… Un siè-
cle plus tard, un reporter mène l’enquête
sur le front ouest de la Grande Guerre.
Augustin… Un prénom que ses parents
lui ont donné en hommage à Auguste
Thin, le caporal chargé de désigner le sol-
dat inconnu qui repose aujourd’hui sous
l’Arc de Triomphe à Paris…

Suivez Augustin au cœur de son enquête
sur le Musée Territoire 14-18, dans l’ap-
plication « Histoires 14.18 » disponible
sur votre smartphone ou votre tablette.
Suivez Augustin à Noyon, Lataule, Ples-
sier-de-Roye, Carlepont, Longueil-Annel,
Vingré, Nampcel, Chiry-Ourscamp, Tracy-
le-Mont et à la clairière de l'Armistice.

Téléchargez
l'application sur :
Google Play ou
Apple Store:
http://bit.ly/histoires1418
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Musée Territoire 14-18
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Les 23 et 24 juin 2018 à Ressons-sur-Matz

Centenaire de la
Bataille du Matz

À l’occasion du centenaire de la Bataille du Matz et de la fin
de la Grande Guerre, la municipalité de Ressons-sur-Matz
et les associations partenaires ont décidé de rendre hom-
mage à tous ceux de 14-18 en organisant une belle manifes-
tation historique: « À la mémoire des combattants tombés
du 9 au 13 juin 1918 »

Samedi 23 juin 2018
14h-20h Expositions historiques au
centre culturel 
14h-23h Campement « histoire vi-
vante » au centre culturel avec reconsti-
tuants et matériel Grande Guerre dont,
char Saint-Chamond, automitrailleuse,
ambulance…
14h Commémoration officielle au Mo-
nument aux Morts
15h Inauguration des panneaux histo-
riques « Ressons Avant et Après » avec
scènes de vie sur la place
17h Concert au Centre Culturel par les
élèves de Ressons/Matz et chés Amu-
zeux
À partir de 19h
Repas champêtre servi à la roulante.
Repas exclusivement sur réservation

à la mairie de Ressons
 0344425118

(Date limite de réservation 
fixée au 15 juin).

Au menu cassoulet, 10 euros 
Restauration rapide et buvette sur place.

En soirée, animations musicales, dé-
monstrations militaires, reconstitutions en
mouvement des troupes et du matériel.
23h
Feu d’artifice

Dimanche 24 juin 2018
Au centre culturel

10h-17h
Expositions historiques
Campement « histoire vivante » avec
reconstituants et matériel Grande Guerre
dont, chars Saint-Chamond, ambulance,
automitrailleuse…
11h
Conférence historique de Monsieur BI-
DART: « L’Histoire de la guerre n’est-elle
importante que pour les morts ? »
15h 
Spectacle « Terre Blessée » La fédéra-
tion des batteries fanfares de Picardie
s’unit à un compteur, Olivier Cariat, pour
ne pas oublier la douleur et défendre la
fraternité.

INFOS : Mairie de Ressons-sur-Matz au
03 44 42 51 18

 à NOYON, le 9 juin
Dans le cadre du centenaire de la 
première Guerre Mondiale, une création
artistique, porteuse de mémoire, de 
fraternité et de renouveau sera présen-
tée à Noyon. À la tombée de la nuit, 
dans les rues du centre-ville historique,
des groupes composés de musiciens, 

chanteurs et danseurs déambuleront 
jusqu’à la place de l’Hôtel de ville.
Un spectacle original, surprenant s’y 
déroulera où la musique et les chants 
se mêleront à des projections d’images.
Un évènement Musée Territoire 14-18, 
réalisé en collaboration avec les habitants
et porteur d’une paix retrouvée.

Infos pratiques :
 Place de l’Hôtel de Ville, Noyon
 21h30 -  40 min
Public : tous publics - Gratuit

 à Mélicocq, le 9 juin
Commémoration de la Bataille du Matz :
exposition, concert…  0344761196

 Le 9 juin à Courcelles-Epayelles,
de 10h30 à 17h, inauguration du
circuit « Village Mémoire 14-18 ».
Six panneaux seront dévoilés.
Ils se situeront sur un circuit de 3 km
à l’intérieur de la commune. C’est un
complément à la visite de la maison
d’accueil du Circuit des Chars.
Plusieurs familles de descendants
viendront ce jour-là.

Chez nos voisins
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Conseil du 13 décembre 2017:

Adoption du Rapport sur le Prix et la
Qualité du Service Public d'Assainisse-
ment Non Collectif de l'année 2016
Le Conseil a adopté le rapport annuel sur
le prix et la qualité du Service Public d’As-
sainissement Non Collectif de la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources.

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

Désignation de délégués pour le syndi-
cat de rivière : LA DIVETTE
Le Conseil a désigné les délégués de la
communauté de communes auprès du
syndicat de la Divette, SIAED:
CANNECTANCOURT
Titulaires      KNAUSS Jean-Paul
                   HARDY René
Suppléants  ACONIN Jean
                   CHARPENTIER Benoît
CUY             
Titulaires      LEROY Michel
                   MESTDAGH Alain
Suppléants  TENART Gérard
                   BIZET Omer
DIVES         
Titulaires      LEONARD Jean-Pierre
                   SCHMIED Boris
Suppléants  DUFEY Frédéric
                   LEBON Vincent
ÉVRICOURT
Titulaires      BONTE Alain
                   DRUX Colette
Suppléants  CAREME Hervé
LASSIGNY  
Titulaires      FRAU Thierry
                   LEROUX Sophie
Suppléants  LEVASSEUR Jacques
                   BRIESMALIEN Éric
PLESSIER-de-ROYE
Titulaires      PEYR Patrick et DU PON-
TAVICE DU VAUGARNY Roland
Suppléants  PATURET Bertrand
                   PILLOT Denis
THIESCOURT
Titulaires      GOMEZ François
                   BAUDOUIN Patrice
Suppléants  GIRARDAT Ghislaine
                   HIBON Jean-Luc

Désignation de délégués pour le syndi-
cat de rivière : LE MATZ
Le Conseil a désigné les délégués de la
communauté de communes auprès du
syndicat du MATZ, SIAEVM:
ÉLINCOURT-Sainte-MARGUERITE
Titulaires      HUYGEBAERT Bruno
                   ANCELLIN Cyrille
Suppléants  SCOTEZ Franck
MAREUIL-LA-MOTTE
Titulaires      ROBINEAU Bernard
                   BOMY Dominique
Suppléants  AUPETIT Laurent
                   STRIPPE Jean-Michel
MARGNY-SUR-MATZ
Titulaires      ARONIO DE ROMBLAY Bruno
                   AUBERT Yves
Suppléants  DELOZIERE Yves
                   BIELAWSKI Francis
MARQUÉGLISE
Titulaires      MALLET Denis
                   COUTART Bertrand
Suppléants  BILLA Philippe
                   DUBOIS Denise
RESSONS-SUR-MATZ
Titulaires      DE PAERMENTIER Alain
                   THIBAULT Jean-Claude
Suppléants  JULLIEN Sébastien
                   HEDUY Christian

Désignation de délégués pour le syndi-
cat de rivière : LA VERSE
Le Conseil a désigné les délégués de la
communauté de communes auprès du
syndicat de la Verse, SIAEV:
BEAULIEU-LES-FONTAINES
Titulaires      CARON Mathieu
Suppléants  VANDERHAEGHE Olivier
CANDOR
Titulaires      GESTHEM Denis
Suppléants  JANIAK Lucie
ÉCUVILLY
Titulaires      LACROIX Thierry
Suppléants  CARON Christian
LAGNY
Titulaires      NANCEL Sébastien
Suppléants  GORECKI Dominique

Programmation d’actions 2018 du Pays
de Sources & Vallées
Le Conseil a approuvé la programmation
des actions et le budget global du Pays
de Sources et Vallées pour l’année 2018.
Le total des dépenses prévisionnelles
s’élève à 508270 € dont 57450 € à la

charge de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.
En 2018, l’Association portera des ac-
tions visant à :
 Maintenir les commerces de proximité.
 Développer les circuits alimentaires de
proximité.
 Contribuer à la promotion de l’offre
touristique du territoire.
 Lutter contre la désertification médi-
cale.
Elle coordonnera les actions liées à la po-
litique de l’eau (Contrat Global, SAGE,
GEMAPI). Elle coordonnera l’étude Plan
Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET).

Accord-cadre pour la mise en œuvre de
la politique régionale d’aménagement et
d’équilibre du territoire
Le Conseil a validé l’accord-cadre pour la
mise en œuvre sur l’espace de dialogue
Oise de la PRADET 2016-2021.
Dans le cadre de la Loi NOTRe, un nou-
veau projet de territoire régional, va émer-
ger avec l’élaboration du Schéma
Régional d’Aménagement, de Dévelop-
pement Durable et d’Égalité des Terri-
toires (SRADDET). Cette évolution a
conduit à la définition d’une nouvelle Po-
litique Régionale d’Aménagement et
d’Équilibre des Territoires (PRADET)
pour la période 2016-2021.
Dans ce cadre et pour ce qui concerne
l’Oise, c’est tout le territoire départemen-
tal qui a été retenu comme espace de
dialogue. Ainsi, les 21 EPCI ont co-éla-
boré avec la Région une vision straté-
gique autour de trois axes :
Axe 1 : Activer et coordonner les leviers
de développement économique et d’em-
plois par l’accompagnement des projets
locaux cohérents avec le SRDEII* et le
SRADDET*.
Axe 2 : Concilier la valorisation et la 
préservation des facteurs d’attractivité du
territoire afin de tirer parti des 
dynamiques franciliennes
Axe 3 : Encourager une plus grande 
cohésion entre pôles urbains et zones 
rurales pour la création d’une offre de 
services accessible et adaptée aux 
besoins des populations et des entre-
prises.
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Projet d’aménagement du site SYN-
GENTA
Après en avoir délibéré, par 7 voix contre
et 37 pour, à la majorité des membres
présents, le Conseil de Communauté a
validé le projet de réhabilitation du site
Syngenta et son coût prévisionnel. 
Le coût des travaux et études est estimé
à 1181668 € HT pour réhabiliter, aména-
ger et mettre aux normes environ 
1000 m² de bureaux, salle de réunion, et
locaux d’activités pour la petite enfance
(Relais Assistantes Maternelles).
Le Conseil sollicite l’État (DETR), la Ré-
gion, le Département et la CAF au titre de
leur politique respective.

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

Ouverture par anticipation des crédits
de dépenses d’investissement avant le
vote du budget 2018
Le Conseil a adopté l’ouverture par anti-
cipation des crédits de dépenses d’inves-
tissement de l’exercice 2018 pour le
budget général.

Bureau du 14 février 2018:

Demande de subvention à l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie pour la cellule
d’animation du contrat global Eau 2018
Le Bureau a validé la demande de subven-
tion à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
pour le fonctionnement de la cellule d'ani-
mation du Contrat Global Eau au 1er janvier
2018.

Convention de partenariat avec le lycée
d'Airion au titre de la GEMAPI
Le Bureau a validé la convention cadre et
d’application. Ce partenariat a pour objectif
la sensibilisation au patrimoine naturel, la
réalisation de travaux de création, d’aména-
gement ou d'entretien des rivières et des mi-
lieux aquatiques par les élèves du lycée sur
le territoire du Pays des Sources.
Les travaux de restauration et d'entretien
sont réalisés par des élèves dans le cadre
de leur cursus scolaire. Ces interventions
ont essentiellement un caractère démons-
tratif expérimental et de formation.

Convention de partenariat avec le Syndi-
cat Mixte de la Vallée du Matz au titre de
la GEMAPI
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté
de Communes du Pays des Sources a la
compétence GEMAPI. Le Syndicat de la
Haute Vallée du Matz (SHVM) étant inclus
dans le périmètre du Pays des Sources, il a
été dissout ; le Pays des Sources en a re-
pris la gestion. Les autres syndicats de rivière
peuvent perdurer transitoirement jusqu'au 31
décembre 2019, et notamment le Syndicat
Mixte de la Vallée du Matz (SMVM).
Celui-ci est employeur d’un technicien ri-
vière qu’il partageait à hauteur de 30% avec
le syndicat de la Haute Vallée du Matz dis-
sout. En effet, le travail du technicien rivière
est nécessaire sur l'ensemble du linéaire du
Matz et ses affluents. 30% de son temps
était donc prévu par convention entre les
deux syndicats du Matz. 
La Communauté de Communes du Pays
des Sources souhaite poursuivre le conven-
tionnement avec le Syndicat Mixte de la Vallée
du Matz présidé par Monsieur Jean-Claude
VIEL. Le Bureau a validé cette convention.

Avenant n° 1 à la convention de cofinan-
cement des actions communes de pro-
motion et communication du Musée
Territoire 14-18  Année 2016
Le Bureau a validé l'avenant n° 1 à la
convention de cofinancement des actions
communes du Musée Territoire 14-18 pour
l'année 2016.

Programmation des actions du Musée
Territoire 14-18 Année 2018
Le Bureau a approuvé la convention relative
au cofinancement des actions communes
d'animation, de promotion et de communi-
cation du Musée Territoire 14-18 pour l’an-
née 2018. Il a validé aussi les actions
communes inscrites, avec les modalités de
pilotage et de financement proposés.

Ajustement de la participation financière
2017 à l'Office de Tourisme de l'Agglo-
mération de la Région de Compiègne
Le Bureau a approuvé le budget 2017 réel
des dépenses de communication de l'asso-
ciation de l’Office de Tourisme de l'ARC*.
Le Bureau a validé la participation financière
du Pays des Sources à l'association de l’Of-
fice de Tourisme de l'ARC pour l'année
2017 fixée à 1797,06 €.

Participation financière 2018 à l'Office de
Tourisme de l'Agglomération de la Ré-
gion de Compiègne et à l'Agglomération
de la Région de Compiègne
Le Bureau a validé la participation financière
de la Communauté de Communes du Pays
des Sources à l'ARC pour l'année 2018
fixée à 15800,70 € HT.
Le Bureau a validé la participation financière
de la Communauté de Communes du Pays
des Sources à l'association de l’Office de
Tourisme de l'ARC pour l'année 2018 fixée
à 1499,00 € HT.

Demande de subvention LEADER pour le
spectacle « Les sacrifiés, de l’ombre à la
lumière » du 8 septembre 2018 à Plessier-
de-Roye - Événementiel Grande Guerre
Le Bureau a validé la création du spectacle
mémoriel à Plessier-de-Roye le 8 septem-
bre 2018 ainsi que le plan de financement.

Demande d’aide financière accordée aux
Maisons d’Assistants Maternels (MAM)
lors de leur création
Le Bureau a validé la convention « Aide fi-
nancière accordée aux MAM lors de leur
création » afin d’aménager leur local (mobi-
lier, électroménager, sécurité…) et acquérir
du matériel de puériculture.
Le Bureau a validé le dossier de la MAM
« O » COUZINELLE à Thiescourt et leur a
accordé une subvention de 585,65 € (soit
50 % du montant subventionnable).

Attribution de subvention aux associations
Subvention aux manifestations locales

500 € à Ché Fous d’Ché Bêtes pour orga-
niser la « Fête des animaux » en août 2018.

Subvention aux écoles de musiques
4200 € à l’association Le Monde Musical,
école de musique à Villers-sur-Coudun qui
accueille 42 élèves (domiciliés sur le terri-
toire du Pays des Sources et de - de 18 ans)
pour l’année scolaire 2017/2018.
1000 € à la fanfare l’Amicale d’Orvillers-
Sorel école de musique à Orvillers-Sorel qui
accueille 10 élèves (domiciliés sur le terri-
toire du Pays des Sources et de - de 18 ans)
pour l’année scolaire 2017/2018.

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 récentes sont affichées au siège

de la Communauté de Communes à Lassigny.

* Lexique:
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
PCAET : Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
PRADET : Politique Régionale d’Aménagement et d’Équilibre des Territoires 
SRDEII : Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et
d'Internationalisation 
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires 

SMDO : Syndicat Mixte du Département de l'Oise
PAEI : Parc d’activité Economique Intercommunal
CAF : Caisse dʼAllocations Familiales
DETR : Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux
ARC : Agglomération de la Région de Compiègne 
MAM : Maisons d’Assistants Maternels
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Les séjours de l’été 2018

Et toi, tu vas où ?
Passe ton été avec Anim’jeunes ! Le
programme des séjours sera diffusé le
22 mai, mais voici en avant première
ce que tu pourras y découvrir !

Le Service Anim’Jeunes vous
propose l’agenda des sorties
des programmes pour les
ados du territoire : 

Les vacances 

d’avril
approchent !!

Anim’Jeunes vous propose un programme 

varié pour les ados du 23 avril au 4 mai.

Vous retrouverez des stages (cuisine, équitation), 

un challenge sportif, des sorties Parc Astérix 

et Bellawaerde, des grands jeux, du VTT, 

des tournois et des sorties.

Le programme est disponible dans vos mairies 

et sur le site  www.cc-pays-sources.org

Inscriptions à partir du 7 avril.

La Communauté de Communes du
Pays des Sources, la commune de

Lassigny et l’association Lassigny Beach
vous accueilleront cet été pour la 18e édi-
tion de La Plage qui va encore faire le
bonheur des petits et des grands ! 
Vous retrouverez du mercredi 11 juillet
au samedi 28 juillet, toutes vos anima-
tions préférées, organisées par les ani-
mateurs et les jeunes organisateurs.
Vous pourrez de nouveau profiter des
journées à thèmes et des activités endia-
blées, des soirées des vendredis, same-
dis ainsi que des veillées le mercredi. Les
piscines et la Plage des Boutchoux com-
bleront les familles. Au programme aussi,
des nouvelles structures gonflables,
arbo-escalade, journée mousse de plein
air… 

Pour vous restaurer, l’association LASSI-
GNY BEACH vous proposera une restau-
ration variée, à thème dans une
ambiance conviviale et familiale. Ce mo-
ment toujours très attendu et apprécié,
viendra satisfaire petits et grands et no-
tamment ceux qui ne peuvent pas partir
en vacances.

Du 11 au 28 juillet 2018 : La Plage du Pays des Sources

Sous le soleil de La Plage
exactement

Vacances de printemps 27 mars 7 avril
L’été des jeunes : Séjours 22 mai 22 mai
L’été des jeunes : Activités 22 mai 23 juin
La Plage 15 juin

Pour les 12-17 ans

 Du lundi 9 au samedi 14 juillet 
 Nautique
 Troyes (10)
Pour quoi faire du catamaran, du pad-
dle, de la pêche et des activités de
plein air

 Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 
 Équestre ou Sports nautiques
 Fort Mahon (80)
Pourquoi faire de la voile
et d’autres trucs

 Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 
 Sports ou Nautique
 Fort Mahon (80)
Pour quoi faire des activités spor-
tives (sports de plage ) et nautiques

 Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août
 Le meilleur parc de loisirs du monde
 Allemagne
Pour quoi faire : Bah pour s’amuser ! 
Récemment élu meilleur parc de
loisirs du monde, Europa-Park
propose des divertissements esti-
vaux rafraîchissants avec des attrac-
tions et spectacles époustouflants
ainsi que de nombreuses nouveautés.

 Du lundi 6 au vendredi 10 août 
 Nautique
 Tergnier (02)
Pour quoi faire : On verra...

Tu veux connaitre les prix ! 
Contacte le service anim’jeunes, 
 03 44 43 09 57
C’est simple

Sortie Début des
 inscriptio

ns

 Dates des sorties des programmes
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Les 10 jeunes de l’atelier vous présen-
tent leur spectacle de fin d’année 

L'île des Enfants Perdus de Matthieu
BERTHELEME. La pièce sera jouée le
dimanche 17 juin 2018 à 14h30 au Cen-
tre Social Rural du Ressontois, rue de
Compiègne à Ressons-sur-Matz.

Le synopsis du spectacle :
«1916, des enfants embarquent en direc-
tion de Belle-Île-en-mer et sa colonie pé-
nitentiaire. Brimades, corvées et
violences y sont monnaie courante.
C'est l'histoire de centaines de gamins
qui ont vécu dans ses colonies. Louis
Roubaud, journaliste au Quotidien de
Paris qui a visité la colonie en 1924, dé-
nonce ce qu’il y voit dans son reportage
intitulé "Les enfants de Caïn". Il conclut
son enquête en ces termes: « Ces écoles
professionnelles sont tout simplement

l’école du bagne ». Elles ferment définiti-
vement ses portes en 1977. »
Direction : Alfredo Fiale 

Un verre de l’amitié sera offert à la fin de
la représentation.
Tarifs : + de 18 ans : 4 €, de 3 à 18 ans :
2 € et - de 3 ans : Gratuits
Attention, les places sont limitées.
Pour tout renseignement, contacter
Lynda au 0683267823 ou par courriel à
desesquelle@cc-pays-sources.org

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

L'île des enfants perdus

Quand j’étais plus jeune, je me faisais harceler.

Parce que j’étais bonne élève, les profs me préféraient.

Les autres ont commencé à me critiquer, m’insulter.

Je les laissais faire... jusqu’au jour où ils m’ont frappé…

J’ai directement prévenu mes parents.
Ils ont appelé l’établissement.
Le lendemain, tout recommençait.
Quelques semaines plus tard, j’ai dû déménager.

Je suis rentré dans un nouvel établissement.
Je me suis fait des amis, ma vie a complètement changé.

Stop au harcèlement !
Lorena, 5e Dali

NonAuHarcelement# Passion des jeunes :

SHIBA INU

Shiba veut dire petit
et inu veut dire chien

Le shiba inu est une race de chien origi-
naire du pays du soleil levant : le Japon.
C’est un chien de petite taille de type
Spitz qui a les yeux triangulaires, assez
petits, écartés, et marron foncé. Il a la
queue enroulée et est souvent très
joueur, fidèle et intelligent. Il ressemble
aux renards et aux Akitas, mais est très
différent.

Race : shiba inu
Croissance jusqu'à 6 à 8 mois
Poids : 9 a 14 kg pour les males et 6 a
10 kg pour les femelles.
Taille : 35 à 41 cm
Couleur du Pelage : Roux, noir et feu,
sésame et blanc.
Durée de vie moyenne : 13 ans

Romain et Ewan
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L’entretien d’une rivière est de la responsabilité des propriétaires riverains.

Entretenir vos rivières
permet de limiter les inondations

Avec les réformes des collectivités ter-
ritoriales, on parle beaucoup de la

GEstion des Milieux Aquatiques et la Pré-
vention des Inondations (GEMAPI) qui
est devenue une compétence exclusive
et obligatoire des collectivités comme le
Pays des Sources. De fait, l’entretien et
l'aménagement des rivières, la restaura-
tion des zones humides, et les ouvrages
de protection contre les inondations lui in-
combent, notamment en cas de man-
quement des propriétaires riverains
quant à leurs obligations d’entretien
courant.

Qui est responsable ?
Les berges et le lit des cours d’eau
non domaniaux appartiennent aux
propriétaires riverains jusqu’au milieu.
Ce n’est pas le cas de l’eau qui s’y
écoule. L’entretien du lit et des berges
est de la responsabilité des proprié-
taires riverains (privé ou public).

 Le propriétaire riverain est toujours
responsable de l’entretien courant du
cours d’eau (libre écoulement des eaux)
et de la préservation des milieux aqua-
tiques situés sur son terrain au titre du
code de l’environnement, en contrepartie
du droit d’usage de l’eau et du droit de
pêche.
 Le propriétaire riverain est toujours
responsable de la gestion de ses eaux de
ruissellement au titre du code civil.

En effet, lorsque le riverain ne satisfait
pas à cette obligation d'entretien, la
collectivité peut se substituer à lui en
engageant de l’argent public via un
arrêté préfectoral. 

Ce qu’il faut retenir :
1.   Le propriétaire riverain est tenu à un
entretien régulier du cours d’eau.
2.  Si le propriétaire riverain ne réalise
pas ces travaux d’entretien, ceux-ci peu-
vent être réalisés par une collectivité (dé-
claration d’intérêt général).

Lexique
Les cours d'eau non domaniaux (rivières et ruis-
seaux) sont régis par le droit privé. Seuls le fond et
les berges appartiennent aux propriétaires. L'eau fait
toujours partie du domaine public, les propriétaires ne
pouvant pas diminuer le débit de la rivière au-des-
sous d'un certain seuil. (Ex : le Matz, la Divette et leur
affluents)
Le cours d'eau domanial appartient à l'État. La
berge et le lit appartiennent à l'État, comme le droit
d'usage de l'eau. (Ex : l’Oise)

Pour connaitre le statut des rivières, cours d’eau,
vous pouvez prendre contact avec les services de
la DDT à Beauvais.
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Schéma©« AESN / Toutpourlemieux »

Au 1er janvier 2018, la compétence sur
la GEstion des Milieux Aquatiques et

la Prévention des Inondations (GEMAPI)
a été transférée automatiquement à la
Communautés de Communes du Pays
des Sources. 
Seul le Syndicat de la Haute Vallée du
Matz (SHVM), étant inclus dans le péri-
mètre du Pays des Sources, a été dissout
par arreté prefectoral. 
Les autres syndicats de rivière situés sur 
plusieurs communautés de communes
perdurent transitoirement jusqu'au 31
décembre 2019.

Solidarité Territoriale
La Communauté de Communes envisage
de transférer la compétence à un syndicat
mixte sur Oise-Aronde et sur Oise-
Moyenne (en cours de création) et à un
établissement public territorial de bassin
(EPTB) sur l’Avre. 

Pour un bon état écologique 
Des travaux de plus grande ampleur
sont entrepris par les syndicats de ri-
vière : débusage, reméandrage, pose
d'épis déflecteurs, afin de recréer des
conditions favorables à la vie piscicole.

En quoi consiste l’entretien régulier de la rivière ?
  L’enlèvement de branches, déchets, débris et dépôts flottants ou non.
  Le débroussaillage raisonnable des berges.
  La taille des arbres sur berges.

Rivière en BON
état écologique

Rivière en MAUVAIS
état écologique

Travaux sur le Ru d’Orval à Cannectancourt.
Pendant Après
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Le marais de Monchy-Humières, site
ancré au sein de la vallée de l’Aronde,

autrefois exploité pour la tourbe a ensuite
été planté de peupliers pendant de nom-
breuses années. D’une superficie de 8
hectares, le marais appartient aujourd’hui
à la commune de Monchy-Humières.

Une faune et une flore riche
Le marais présente une mosaïque de 
milieux humides diversifiés (mares, cari-
çaie, roselière inondée, mégaphobiaie).
Au total, plus de 100 espèces floristiques
sont présentes, on peut citer par exemple
le Laiteron des marais, le Pigamon jaune,
le Jonc à tépales obtus. On dénombre
également plus de 180 espèces faunis-
tiques dont 95 espèces de papillons de
nuit.

Actions de préservation
Afin de restaurer et préserver ce patri-
moine naturel, la commune de Monchy-
Humières, le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie et la Communauté
de Communes du Pays des Sources se
sont associés en 2013 en signant une
convention de gestion afin de gérer ce
site. Depuis, plusieurs opérations de ges-
tion ont été réalisées et notamment des
opérations d’abattage, dessouchage et
fauchage.

L’escargot Vertigo de Des Moulins
En 2017, une recherche spécifique orien-
tée sur le Vertigo de Des Moulins (Vertigo
moulinsiana) a été réalisée. Petit escar-
got des milieux humides et protégés par
la loi à l’échelle européenne, ce mol-
lusque est présent dans les cariçaies à
l’ombre des saulaies, au nord du marais.
La taille des populations trouvées et le
contexte dans lequel le site est inscrit

montrent bien l’intérêt de préserver ce mi-
lieu. Afin de protéger l’espèce, il apparaît
important de sauvegarder un équilibre
entre les cariçaies, les mégaphorbiaies et
les saulaies qui constitueraient le cœur
de la population et qui permettraient de
servir de zone source pour une propaga-
tion de l’espèce.

Les travaux en 2017 et 2018
Afin de restaurer le site, des travaux de
dessouchage ont été réalisés en 2017.
Les rémanents ont pu être valorisés loca-
lement en plate-forme de compostage.
Ces travaux ont été soutenus par
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le
Conseil Régional des Hauts-de-France.

En 2018, une fauche est prévue sur le
secteur dessouché en 2015 afin de
restaurer le milieu.

Toutes ces opérations permettent de res-
taurer des milieux humides en raréfaction
dans la vallée de l’Aronde tout en pour-
suivant les activités traditionnelles de
pêche et de chasse. Elles sont menées
en synergie avec les différents parte-
naires et notamment le Syndicat Mixte
Oise Aronde. Elles bénéficient du soutien
financier de l’Agence de l’Eau Seine Nor-
mandie, du Conseil Régional des Hauts-
de-France et de la commune de
Monchy-Humières. 

Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

Zoom sur le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) 

Le vertigo de Des Moulins 
est un escargot 

de taille millimétrique 
vivant dans les milieux humides

comme dans le marais à Monchy-Humières.

Un espace sensible riche à protéger et à découvrir :

Le marais de Monchy-Humières

Environnement
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 Monchy-Humières (Oise)
à l’est du golf du Château d’Humières et 

au nord de la ferme de Beaumanoir (Remy)
Milieux : Marais tourbeux et étangs

Propriétaire : Commune de Monchy-Humières
Surface : 8,032 hectares

Site non accessible au public

Les travaux de dessouchage en 2017, photos pendant et après les travaux.
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Culture

Au Pays des Sources, N°83, Avril à Juin 2018

Les spectacles culturels au printemps:

Du rire et des chants corses
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 soi-
gneusement choisies parmi les grands
humoristes, chanteurs, animateurs de té-
lévision/radio et acteurs de ces trente der-
nières années.
Un spectacle, tout public, drôle et tendre,
dans lequel le public fait entièrement par-
tie de la fête !
Ouverture des réservations : 19 mars

Vendredi 25 mai 2018 à 20h30
COUDUN à la salle des fêtes
« D'un sexe à l'autre »
Quelle femme n’a pas rêvé, ne serait-ce
que 24 heures, d’être dans la peau d’un
homme et réciproquement?
Après une dispute de couple, Clarisse
lance ce postulat à son mari Bertrand. Le
lendemain matin, ils s’aperçoivent qu’ils

sont dans le corps de l’autre ! Alors la 
comédie commence…
Lui : Mono tâche, égoïste, peur de l'enga-
gement !
Elle : Hystérique, reine des verrines, fan
des post-it !
Clarisse et Bertrand nous invitent dans
leur couple, quelque peu bouleversé.
Un duo intense, où le rire nous emporte.
Une comédie folle qui déclenche une
pluie de rire.
Ouverture des réservations : 23 avril

Vendredi 22 juin 2018 à 20h30
LASSIGNY au Centre Social et Culturel
TEX dresse un ÉTAT DES LIEUX ! Tex se
met dans tous ses états pour nous faire
état de ses réflexions. D'un regard acerbe
mais toujours rieur, il décortique l'actu
pour une revue de presse ciselée. On le
retrouve aussi dans une galerie de per-
sonnages. Tex vous embarque avec lui
dans un délire plein d'imagination, un
monde parallèle où tout n'est que drôle-
rie, humour tendre et clins d'oeil grin-
çants. «Toujours à la limite, toujours
aubord des larmes mais surtout très
«Rockn’Roll». 
Ouverture des réservations : 22 mai

Vendredi 6 juillet 2018 à 20h30
BEAULIEU-LES-FONTAINES dans
l’église Saint Jean Baptiste
SAROCCHI, chants traditionnels
corses. Créé en 1998, l’ensemble Saroc-
chi s’est produit sur de nombreuses
scènes françaises et européennes. (Au-
triche, Italie, Turquie…) 
Un concert de Sarocchi, c’est une décou-
verte des trésors de la musique corse tra-
ditionnelle sous ses divers aspects : la
magie des polyphonies a cappella pro-
fanes et sacrées, l’union du violon et de
la cetera, le cistre corse, en accompagne-
ment du chant des anciens. Un voyage
dans le temps au cœur du passé, ponc-
tué de récits sur la vie des femmes et des
hommes d’une Corse méconnue, pleine
d’humanité, de poésie et d’humour. Un
récital authentique et pédagogique aux
thèmes variés : la foi, l’amour, la nature,
les modes de vie d’autrefois, la moderni-
sation... qui poussent le public à s’inter-
roger sur la société actuelle et ses
valeurs. 
Durée : 2h environ avec entracte
Ouverture des réservations : 04 juin

Places limitées. 
Sur réservation au 0344430957 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.

Avant chaque spectacle :
1ère Partie Amateur du territoire
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Très Haut Débit

Au Pays des Sources, N°83, Avril à Juin 2018

La fibre optique est arrivée ou va arriver dans votre commune:

Bienvenue dans l’ère du numérique
à Très Haut Débit !

Sur le Pays des Sources, les travaux
de déploiement de la fibre optique ont

débuté en 2015 sur 10 communes (Amy,
Avricourt, Beaulieu-les-Fontaines, Candor,
Canny-sur-Matz, Crapeaumesnil, Fres-
nières, Margny-aux-Cerises, Ognolles et
Solente) pour lesquelles la commerciali-
sation de la fibre a débuté en 2016.
En 2017, les travaux déploiement de la
fibre optique ont été engagés sur les 38
communes restantes du territoire. À ce
jour les travaux sont terminés ou prati-
quement terminés. Attention : déploie-
ment terminé ne veut pas dire fibre
commercialisée immédiatement.
En effet, la phase de commercialisation a
commencé en février pour les communes
d’Écuvilly, Lagny, Dives, Cuy, Évricourt,
Cannectancourt, Thiescourt et Lassigny
pour lesquelles des réunions publiques
d’information ont eu lieu au mois de mars.
Les habitants de ces communes peu-
vent donc demander le raccordement
final de leur logement. Ils ne paieront
que l’abonnement très haut débit et la
caution de la box, l’installation de la
fibre optique étant prise en charge par
les financeurs du projet.
Pour les autres communes, l’ouverture
commerciale prévisionnelle des services
d'accès à la fibre optique est prévue dans
le courant du 2e semestre 2018.

Déploiement de la fibre optique
jusqu’à l’abonné.

Le déploiement de la fibre optique pour
chaque commune est réalisé en plusieurs
étapes successives :

1. Pose d’un élément préfabriqué per-
mettant l’hébergement d’un nœud de
raccordement optique (NRO surface de
moins de 20 m2) sur une commune. Le
NRO est le lieu où convergent tous les
câbles optiques qui seront reliés aux
points de mutualisation (petite armoire)
d’une ou de plusieurs communes ;

2. Installation d’armoires de raccorde-
ment en domaine public communal
(sous-répartiteurs) ;

3. Tirage de câbles optiques entre le
NRO et ces différentes armoires ;

4. Installation des points de branche-
ment optique qui sont des boîtiers instal-
lés en aérien ou en souterrain (au pied de
l’immeuble ou sur le trottoir) ; 

5. Raccordement à l’armoire de rue : 
a)  pour une maison individuelle

Déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné

Déploiement de la fibre optique : utilisation des infra-
structures existantes, réalisation de tranchée.

Raccordement d’une armoire 

Raccordement d’une maison

Boitier ou point de branchement optique
installé en aérien

Nœud de raccordement optique
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Très Haut Débit

Déploiement du Très Haut Débit sur la
Communauté de Communes du Pays des Sources

Les fournisseurs d’accès à Internet arrivent
Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit
a confié l’exploitation, la maintenance
et la commercialisation du réseau Très
Haut Débit, à la société Oise Numé-
rique (filiale de SFR Collectivités), dans
le cadre d’une convention de déléga-
tion de service public. 
Le SMOTHD demeure le garant de la
qualité de service auprès des com-
munes et des communautés de com-
munes. Après les réceptions de
chantier par le SMOTHD, les fournis-
seurs d’accès à internet disposent de 3
mois pour installer leurs équipements
sur le Réseau.
En fonction de l’année de déploie-

ment de la commune et en consultant
le site www.oise-numerique.fr, chaque
habitant peut accéder aux offres
d’abonnement des fournisseurs d’ac-
cès à internet (FAI) et demander le rac-
cordement final jusqu’à son domicile.
À la demande de l’habitant, une
prise terminale optique est installée
sans facturation pour l’abonné à l’in-
térieur du logement ou local à usage
professionnel sur laquelle la « box »
de l’opérateur est branchée.
À ce jour seul, SFR commercialise la
fibre. D’autres opérateurs arriveront
cette année sur le réseau d’initiative 
publique de l’Oise, notamment Orange.

b)  pour un immeuble à la demande du
syndic de copropriété ou du bailleur so-
cial

Le calendrier des interventions
sur le terrain

En moyenne, les études durent entre 3 et
6 mois et les travaux entre 3 et 9 mois,
avec peu d’interventions de génie civil,
car les infrastructures existantes sont 
utilisées au maximum, dans un souci de
rapidité, de moindre gêne pour la popula-
tion et d’optimisation des moyens (sup-
ports aériens ou souterrains, Orange,
ERDF, SE60, etc).
Pour que le raccordement en aérien se
réalise dans de bonnes conditions, il
est nécessaire d’élaguer les arbres et
les végétaux au préalable. Cette inter-
vention demeure à la charge de l’occu-
pant du logement. 
Si le fourreau est obstrué ou cassé
dans le domaine privé, il est de la res-
ponsabilité du propriétaire de le dé-
boucher ou de le réparer à ses frais.
Les syndics ou gestionnaires d’immeu-
bles devront signer une convention avec
le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit
(SMOTHD), document indispensable au-
torisant l’installation du câble optique
dans les parties communes des immeu-
bles.
Une attention particulière est donnée à la
sécurité, au balisage et à l’information des
riverains.

Contacts utiles :
 contact-smothd@oise.fr

Suivez le programme OISE THD sur
www.oise-thd.fr

ou sur Facebook SYNDICAT MIXTE
OISE TRÈS HAUT DÉBIT @smthd.

08 21 40 01 01 Service 0,15€ / min
+ Prix d’un appel

Raccordement d’un immeuble

Au Pays des Sources, N°83, Avril à Juin 2018
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Les Centres Sociaux

Au Pays des Sources, N°83, Avril à Juin 2018

Venez à la journée festive et conviviale
du Centre Social Rural du Ressontois

le samedi 14 avril de 10h à 17h. L’entrée
est libre, ouverte à tous et les animations
sont gratuites.
En présence des partenaires, des asso-
ciations du territoire, des producteurs et
artisans locaux, vous pourrez participer à
de nombreuses activités !
Vous trouverez à votre disposition : les
services mis en place par le centre, un
atelier maquillage pour enfants, une
pêche aux canards, des concerts d’ar-
tistes locaux, un orgue de barbarie, une
structure gonflable, une exposition de voi-
tures anciennes, une caricaturiste qui
réalisera gratuitement votre portrait, un
concours FIFA pour les jeunes avec bons
d’achat à gagner, une initiation drone, un
lâcher de ballons, une séance de Marche
Nordique, des démonstrations de danses
et bien d’autres surprises encore !
Plein de cadeaux seront aussi à gagner !

Programme complet sur : 
www.csr.ressons.info/ ou sur Facebook :
Centre Social Rural du Ressontois
Infos: Marie GENERMONT 
 03 44 42 71 14  projets@csr.ressons.info

Le Centre Social Rural du Ressontois

Journée Portes Ouvertes

Centre Social Rural du Ressontois

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

Commission Villages :
Création depuis mars 2018 d’un
groupe issu des communes de
notre territoire afin de partager des
idées, réfléchir sur ses besoins et
ceux des habitants. Ensemble, met-
tons en place vos projets !
Venez-vous associer à nous !
Contact : Marie GENERMONT 
 03 44 42 71 14
Courriel : projets@csr.ressons.info

Votre café des Séniors
Un moment rien que pour vous !
Seniors… et alors… !!! Parlons en
autour d’un café…
Rencontres- convivialité- échanges-
sorties- partage- On en parle, on dé-
cide ensemble -  Au Centre Social
du Ressontois, un jeudi après-midi
par mois de 14h30 à 16h. 
Entrée libre et gratuite
Contact : Pascale TALHOUARNE
 03 44 42 71 16 
 www.csr.ressons.info

Atelier « Aidants/Aidés »
Vous accompagnez au quotidien une per-
sonne en perte d’autonomie de votre en-
tourage familial, venez partager avec
votre proche un moment de plaisir et de
détente. Conseils et accompagnement
autour d’un café.
Cet atelier a lieu au Centre Social et Cul-
turel de Lassigny, une fois par mois de
14h30 à 16h30.

Prochaine réunion d’information
Le Centre Social organise une réunion
d’information sur différents thèmes (l’aide
à domicile, la téléassistance, aménage-
ment du domicile…), le 17 avril 2018 de
14h à 16h à la salle des fêtes de Thies-
court.
Elle est animée par le Centre Social de
Lassigny et les Assistantes Sociales du
Relais Autonomie de Noyon.

Prochaine Conférence-Débat
Le Centre Social met en place une
Conférence-Débat sur l’Hypnorelaxation
qui a pour objectif de faire découvrir la
méthode hypnotique pour améliorer son
quotidien.
Cet échange animé par un psychologue
hypnothérapeute a lieu à la salle des
Fêtes de Plessis-de-Roye le 24 avril
2018 de 9h à 12h.

Pour tout renseignement et inscrip-
tion, contactez-nous au 0344435160.

Centre Social et Culturel de Lassigny

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 au 0344435160

  Cinéma rural
Prochaines séances : 
samedi 5 avril et jeudi 3 mai 2018
Film en cours de programmation
  Sortie à MENNEN et DADIZEL
en Belgique : 
Samedi 12 mai 2018 de 7h à 20h
Tarif entre 5 € et 18 €

  Sortie en famille à la Mer de
Sable à ERMENONVILLE
Samedi 16 juin 2018 
Tarif entre 10 € et 27€

  Bourse de la Petite Enfance :
Samedi 5 mai 2018 de 10h à 17h
Dépôt le Jeudi 3 mai de 17h à 20h
et le vendredi 4 mai de 9h à 12h30

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Pour les personnes de 60 ans
et plus
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Espaces Publics Numériques gratuits pour tous!

Picardie en Ligne
Ouvertes à tous, les salles Picardie en

Ligne offrent un accès libre et gratuit
à internet et aux matériels informatiques
(ordinateur, scanner, imprimante, web-
cam, tablette). Avec le regroupement des
régions, le programme Picardie en Ligne
a pris fin. La région Hauts-de-France a
uniformisé sa politique numérique en
créant un nouveau réseau les « Tiers
Lieux du Numérique ». Le Pays des
Sources réfléchit à intégrer ce nouveau
dispositif ou pas. À ce jour, la Commu-
nauté de Communes maintient ouvert ses
Espaces Publics Numériques. Notre 
animateur, Kévin vous accueille sur l’un
de nos 5 sites en accès libre ou pour une
initiation à l'informatique, à Internet ou à
la bureautique.

Info : Kévin Roquencourt 0686568457

Au Pays des Sources, N°83, Avril à Juin 2018

En bref

Christel QUILLIET, habitante à
Neufvy-sur-Aronde, a créé son bureau
d’études HYSSE conseil hébergé par
la Coop Emploi Oise. Elle est spéciali-
sée dans le conseil et l'accompagne-
ment d'industries, de collectivités dans
les domaines du transport de Marchan-
dises Dangereuses (ADR et RID), de
l'évaluation des Risques professionnels
(DU) ainsi que dans la mise en place de
systèmes de management environne-
mental et sécuritaire (ISO 14001,
OHSAS 18001, SGS, POI).
 0630315738
 http://hysse-conseil.fr/

À découvrirDimanche 1er juillet à Lassigny

Fête médiévale à la Tour Roland
La 4e édition de la fête médiévale lache-
noise aura lieu le dimanche 1er juillet
2018, sur le site de la Tour Roland à Las-
signy, de 13h30 à 18h30. 
Au programme:
 Rencontre avec les Bâtisseurs.
 Visites du chantier en construction.
 Spectacle à 14h30 et à 16h30

Entrée 5€ (gratuit moins de 18 ans ) 
Infos:
Le Chef de Projet: Bruno De Saedeleer
au 0621686172 
 www.tour-roland.fr
 Archéosite de la tour Roland
 sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr

Mercredi 23 mai à 17h:

La nature et le sol,
une longue histoire

Le mercredi 23 mai 2018 à 17h, le
Centre Permanent d'Initiatives pour

l'Environnement (CPIE) vous donne ren-
dez-vous à la Base Nature et Randonnée
à Élincourt-Sainte-Marguerite pour une
sortie nature intitulée : La nature et le
sol, une longue histoire…
Venez découvrir le lien entre le sol, la 
végétation et la faune du Bois de Thies-
court, l'histoire de cette forêt et l'évolution
du paysage à travers les siècles. 
Des arbres séculaires témoins d'un passé
agropastorale pris dans une forêt récente
forment un écosystème très particulier
dont la richesse vous sera dévoilée. Cette
sortie sera aussi l'occasion de s'initier à
la géologie et de découvrir le lien qui unit
les hommes aux roches et au sol pour for-
mer un terroir.
Inscription et renseignements:
Sur inscription (25 personnes maxi)
CPIE des Pays de l'Oise
 contact@cpie60.fr     0344313264

Légende: 
Les espaces publics numériques

  Beaulieu-les-Fontaines
         Salle de la Bibliothèque, 7 grande place, 

  Braisnes-sur-Aronde
         Salle municipale, Rue principale
        (derrière la Mairie et l'école) 

  Lassigny
         Centre Social et Culturel, place St-Crépin

  Orvillers-Sorel
         Salle municipale, Rue du 4° Zouaves
        (devant la Mairie et l'école)

  Ressons-sur-Matz
         École primaire, rue de Belloy

10h à 12h    

13h30 à 16h    
16h à 16h30   
16h30 à 17h 
17h à 19h    

10h à 12h
Éco

les
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16h à 16h30  
16h30 à 17h  
17h à 19h    
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