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Les vacances approchent à grand pas. !

L’occasion pour beaucoup de se poser, se reposer et
profiter des jours qui rallongent. Au Pays des

Sources, c’est l’été des jeunes qui commence. Les
équipes se préparent activement. 
Cette année encore, la Communauté de Communes
propose un programme riche et varié à destination des
12-17 ans, pour que la période estivale au Pays des
Sources soit dynamique. Les services de la Commu-
nauté de Communes et la commission « services à la
population », que je préside, ont veillé à respecter les
goûts de chacun: sport, aventure et détente. 
L’essentiel est de permettre aux adolescents du Pays
des Sources de profiter pleinement de leurs vacances
et de faire de cette période estivale un moment de 
partage, de rencontre et de détente. 

Comme chaque été, la commune de Lassigny accueil-
lera La Plage, appréciée de tous. Chaque année, ce
sont des milliers de jeunes du territoire qui s’y retrou-
vent. Pendant trois semaines, cette plage, accessible
gratuitement, concentrera de nombreuses activités 
encadrées par des animateurs toujours aussi inventifs. 

Vous découvrirez le programme détaillé de l’Été des
jeunes et de La Plage dans notre magazine, sur le site
Internet du Pays de Sources et disponible dans les mai-
ries.
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À découvrir

En utilisant un papier 100% recyclé plutôt qu'un papier non recyclé, l'impact
environnemental de ce magazine est réduit de :

1 898 kg de bois

261 kg de Co2

4 856 kWh d’énergie

36 571 litres d’eau

1168 kg de matières envoyées
en décharge

2 619 km parcourus en voiture
européenne moyenne

L’édito
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Espaces Publics Numériques gratuits pour tous!

Picardie en Ligne sur la Plage
Notre animateur, Kévin sera sur La

Plage à Lassigny chaque après-midi
du 24 au 27 juillet pour vous présenter
différentes activités. Pour la quatrième
année, le service s’installe à l’extérieur et
vous propose une expérience unique : 
✔Makey Makey (Systeme de simulation
de clavier à partir d’objet du quotidien, ex

des bananes...)
✔Jeux en réseaux,
✔ Initiation à la programmation....

Inscription sur place auprès de Kévin,
animateur Picardie en Ligne 
Kévin Roquencourt au 0686568457
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Actualités
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Les Volailles du Haut Bocage
Petit-fils d’agriculteur, M. Stéphane PILLOT a toujours voulu
travailler en tant qu’agriculteur. Après avoir hérité de 2 hectares
de terres familiales, il a commencé son activité de volaille BIO
l’année dernière. Les premières ventes de volailles ont eu lieu
en janvier en circuit court dans les AMAP du secteur et dans
son magasin aux Bocages. Les ventes en magasin se font le
samedi de 9h à 12h, sous réserve d’avoir commander au préa-
lable le mardi précédent au plus tard. Il a été aidé par le Pays
des Sources via la plate-forme Initiative Oise-Est, avec un prêt
d’honneur de 10000 €.
Contact : M. Stéphane PILLOT au 0624811339
236 rue Pierre Duchemin - LES BOCAGES (THIESCOURT)
 www.facebook.com/pillotstephane

Les créateurs d’entreprises
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Légende: 
  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

B
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du 24 au 27 juillet pour cause de Plage 
et du 14 août au 1er septembre inclus pour congés.

FERMETURE
des sites

Les travaux du 
gymnase Maurice Fournier 

à Lassigny en images

Photo du 17 avril 2018

Photo du 5 juin 2018

Photo du 5 juin 2018
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Vie associative : l’école de musique Le Monde Musical de Villers-sur-Coudun

30 ans et plus de 150 adhérents
L’association Le Monde Musical, c’est

une école de musique, une chorale et
un orchestre. Elle a été créée en 1988 à
l’initiative de M. et Mme Guelton et de M.
Dufresnes, l’actuel Président.
L’association, forte de ses 30 ans d’exis-
tence, a acquis une certaine notorité et
les groupes musicaux jouent régulière-
ment en dehors du Département et lors
des festivités locales.
Le Monde musical est ouvert à tous à
partir de 5 ans dans un esprit de convi-
vialité dans le but de transmettre l’envie
de faire de la musique. Aujourd’hui, elle
compte 12 professeurs issus des conser-
vatoires et des grandes écoles dont cer-
tains sont spécialisés dans un instrument.
L’association vous propose une offre très
large allant de l’éveil musical jusqu’à la
participation aux groupes musicaux et à
la chorale. 
Plusieurs cours sont possibles suivant
l’âge et le niveau de chacun: 

La découverte : Éveil (- moins de 5 ans),
Initiation (dès 6 ans), 1er cycle de forma-
tion (Classe de CE1 et +), cours de re-
mise à niveau, ...
L’apprentissage : Formation musicale,
vocale, instrumentale (bois, cuivres,
piano, guitare, batterie, percussions...)
Les groupes musicaux : choral jeune,
orchestre junior, orchestres d’Harmonie
adulte, atelier percussion, atelier jazz, etc

Infos : Le Monde Musical (association
agréée par le ministère de la jeunesse et
d'éducation populaire)
Salle polyvalente à Villers-sur-Coudun 
 lemondemusical@orange.fr
 0344766234
 www.lemondemusical.com
 www.facebook.com/OrchestreleMon-
deMusical
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Des bénévoles au service des amphibiens à Élincourt-Sainte-Marguerite :

Bilan du crapaudrome 2018
5 401 amphibiens ramassés et des milliers de sauvés

Du 5 mars au 22 avril, une équipe de 7
bénévoles accompagnés et enca-

drés par les services du Pays des
Sources, du Département et du CPIE ont
réalisé un crapaudrome. Le bilan est plus
que positif pour le crapaudrome installé
cet hiver à proximité de la Base Nature à
Élincourt-Sainte-Marguerite. 
C’est 5401 amphibiens qui ont été 
ramassés afin de leur faire rejoindre leurs
mares sans être écrasés. Il y a eu moins
de 50 individus écrasés contre des 
milliers les années précédentes. 
Ce projet a nécessité 48 jours de suivi
avec 96 passages de les bénévoles. 
Grâce aux bénévoles qui ont assurés les
relevés, 4210 crapauds, 1150 gre-
nouilles et 41 tritons ont pu être déplacés.

Au total 6 espèces ont été répertoriées
(crapauds communs, tritons palmés et al-
pestres, grenouilles rousses, vertes et
agiles).

Chiffres clés
6 espèces différentes

5 401 amphibiens ramassés
- de 50 individus écrasés

Au vu des résultats, ce dispositif sera re-
nouvelé en 2019. À ce titre nous ac-
cueillons toutes les bonnes volontés qui
souhaitent s’associer à ce projet, que ce
soit pour 1 ou plusieurs relevées. Un
appel à bénévoles sera lancé dans le pro-
chain numéro.
Le Pays des Sources
 0344430957 Mise en place du crapaudrome avec les béné-

voles au début du mois de mars.
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DÉCHETS
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Retour sur la 2° édition, Hauts-de-France propres, ensemble nettoyons notre région!

Les déchets c’est dans la poubelle

Cela fait la deuxième année que la Ré-
gion entreprend l’Opération Hauts-

de-France propres avec les associations
de pêche et les fédérations de chasse.
Pour cette deuxième édition, le territoire
s’est mobilisé du 16 au 18 mars 2018.

Les principes de l’opération sont de ra-
masser un maximum de déchets qui pol-
luent la nature, à la campagne (champs,
rivières, routes) ou en agglomération
avec la participation d’un maximum de
bénévoles.

Cette année, sur le territoire de la Com-
munauté de Communes du Pays des
Sources, ce sont 9 communes et asso-
ciations qui ont participé :
Gournay-sur-Aronde, Braisnes-sur-
Aronde, Évricourt, Mortemer, Monchy-
Humières, Coudun, Cannectancourt,
Lassigny et Thiescourt.

C’est plus de 200 adultes et plus
de 100 enfants qui ont ramassé
3500 kg de déchets, dont 100 kg
d’encombrants à Évricourt et
200 kg de verre à Cannectancourt.

Bravo à tous les participants. 
Nous espérons motiver plus de troupes
pour la prochaine édition.

Ensemble, nettoyons notre planète !
Et le mieux, c’est encore de ne pas jeter
les déchets dans la nature.

Un territoire propre, 
c’est un territoire 
que l’on ne salit pas!

À Cannectancourt

À Braisnes-sur-Aronde

À Lassigny

À Monchy-Humières

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 Dimanche et jours fériés
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Bureau du 28 mars 2018:

Demande de subvention à l’Agence de
l’Eau Seine Normandie pour la réalisa-
tion des études et travaux sur le Matz.
La Communauté de Communes du Pays
des Sources a repris la compétence
GEMA* du Syndicat de la Haute Vallée
du Matz au 1er janvier 2018. Elle souhaite
poursuivre les études et les travaux sur le
Matz (aménagements de la chute d’eau
du Moulin de La Neuville-sur-Ressons et
du seuil aval).
Les travaux ont pour objectif la restaura-
tion de la franchissabilité piscicole et sé-
dimentaire sur ce secteur de la rivière
Matz, cours d’eau classé en « Liste 2 ». 
Le Bureau a validé le choix du bureau
d'études SOGETI INGÉNIERIE INFRA et
a aussi validé la demande de subvention
à l'Agence de l'Eau Seine Normandie
pour la réalisation de l'étude et de la mis-
sion de maîtrise d'œuvre.

Conventions entre la CCPS, le
SIAEVM* et les communes de Mareuil-
la-Motte et Élincourt-Ste-Marguerite
pour la réalisation des travaux de res-
tauration des rivières.
Le Bureau a validé les conventions finan-
cières pour les études et travaux menés
sur les communes de Mareuil-la-Motte et
d’Élincourt-Sainte-Marguerite.

Attribution de subvention
aux associations

Subvention aux manifestations locales
500 € à Neufvy Music pour organiser la
10e édition de leur concert Pop Rock.
281,92 € à Team Écouvillon Aventure
(TEA) pour avoir organisé le 28 octobre
2017, la 1ère édition du « Trail Nocturne de
la Montagne du Paradis ».
Subvention aux manifestations d’intérêt

communautaire
1000 € à l’association « Sports et Loisirs
d’Orvillers-Sorel » pour l’organisation de
la 14e édition de la fête du Rollot et des
produits du terroir.

Commercialisation de parcelles du
PAEI de la Vallée du Matz
Le Bureau a validé la vente de 2 terrains
à M. IDEC, entreprise FIDEC. Activité : fa-
brication d’emballages d’expédition en
bois, sur demande.

Bureau du 11 avril 2018:

Désignation des délégués pour le Syn-
dicat Intercommunal d’Aménagement
de la Vallée de l’Aronde (SIAVA)
La compétence « Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inonda-
tions » (GEMA-PI) a été confiée de droit
aux communautés de communes et d’ag-
glomération depuis le 1er janvier 2018 par
la loi NOTRe. Au niveau de la Gestion
des Milieux Aquatiques (GEMA), depuis
le 1er janvier 2018, le Pays des Sources
se substitue à ses communes membres
par un mécanisme de représentation
substitution sans modification statutaire
préalable des syndicats intercommunaux
de rivière. Ce mécanisme entraîne la fin
du mandat des délégués des syndicats
représentant les communes. Cependant,
le Président conserve son mandat
jusqu’à l’élection d’un nouveau Président.
Afin de mettre en place une organisation
cohérente et optimale, il est envisagé de
procéder à la fusion des syndicats de ri-
vière (SIAVA, SIEARBPA, SIRECR,
SIREC*) du Syndicat Mixte des Marais de
Sacy (SMMS) et du Syndicat Mixte Oise-
Aronde (SMOA). En conséquence, le
SMOA sera en charge de la mise en
œuvre de la compétence « SAGE » et
« GEMA » à l’échelle du bassin-versant
Oise-Aronde.
Dès que les nouvelles assemblées des
syndicats de rivière seront installées,
elles seront en mesure de se prononcer
sur le processus de fusion avec le SMOA.
Le Bureau a désigné les délégués de la
communauté de communes auprès du
SIAVA dont les communes de Baugy,
Braisnes-sur-Aronde, Coudun, Gournay-
sur-Aronde, Monchy-Humières, Neufvy-
sur-Aronde font partie.

Transfert de la compétence GEMA au
Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA) et
désignation des délégués.
Le Conseil a approuvé la modification des
statuts du Syndicat Mixte Oise-Aronde
(SMOA). Il a autorisé le transfert de la
compétence GEMA au SMOA sur la base
de l’arrêté de périmètre du SAGE Oise-
Aronde en vigueur. Le Conseil a autorisé
l'adhésion du SIAVA au Syndicat Mixte
Oise-Aronde et a désigné les délégués
appelés à siéger au comité du Syndicat
Mixte Oise-Aronde (SMOA) :
Délégués titulaires :
     Jean-Pierre VRANCKEN
     Jean-Claude DARCY
     Daniel FORGET
     Yves LEMAIRE
Délégués suppléants :
     René MAHET
     Marie-Claude MARCOU
     Gérard DESTREZ
     Guy SAVREUX

Transfert partiel de la compétence
GEMAPI à l'AMEVA

Le Conseil a transféré la compétence
GEMAPI portant sur la conduite d’études
et  de stratégies globales d’aménage-
ment à l’échelle du bassin-versant de la
Somme élargi aux territoires des Bas
Champs et du Marquenterre à l’EPTB
Somme AMEVA.

Convention de délégation de la com-
pétence GEMAPI alinéas 2-5-8 à
l'AMEVA
Dans le cadre de la lutte contre les inon-
dations qui impactent la commune d'Avri-
court, un programme de travaux a été
étudié avec l'assistance de l'AMEVA. Il
s'agit de réaliser des travaux en amont de
la commune sur la fosse d'emprise et de

Ça se décide

Communes Titulaires Suppléants

Baugy Jean-Claude DARCY
Françoise MORIN

Véronique GAMBE 
Stéphane DESAUNAY

Braisnes-sur-Aronde Pierre LITTY
Fabien HENON

Philippe FERRET
René BALITOUT

Coudun Bernard FORMONT
Gilles AMBEZA

Guy BULLOT
Christian DUCROT

Gournay-sur-Aronde Arsène FINCK
Richard DUMINIL

Éric NOUABTA
Jocelyne LECLERE

Monchy-Humières Jean-Pierre VRANCKEN
Marie-Claude MARCOU

Guylaine COSTA GILLIOT
Brigitte BESSOU

Neufvy-sur-Aronde Marc D'ARRENTIÈRES
Anne-Claire GUIGAND

Olivier LEDOUX
Marie-Claude ENCONTRE

 Tableau : Délégués de la Communauté de Communes auprès du SIAVA
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planifier les travaux de restauration et
d'entretien de la rivière et de la zone hu-
mide en aval de la commune.
Le Pays des Sources souhaite bénéficier
de l'appui technique de l'AMEVA. Une
convention de délégation des compé-
tences est établie pour cette opération
durant une période limitée.
Le Conseil a validé le plan de finance-
ment et la convention de délégation.

Validation des statuts du syndicat
mixte de la Vallée du Matz (SMVM)
Le Syndicat Intercommunal d'Aménage-
ment et d'Entretien de la Vallée du Matz
(SIAEVM), transformé de fait en syndicat
mixte, a souhaité modifier ses statuts et
changer de nom: Syndicat Mixte de la
Vallée du Matz. Le Conseil a approuvé la
modification des statuts.

Passation du marché des travaux d'en-
duits 2018, 2019, 2020
Le Conseil a validé le choix de retenir
l'entreprise EUROVIA pour l'accord-cadre
à bons de commande concernant la pré-
paration des supports à enduire, la réali-
sation des enduits et les micros
aménagements devant les bâtiments
communaux et de signer les accords-ca-
dres triennaux à bons de commande cor-
respondants.

Programmation voirie 2018
Le Conseil a validé la programmation
2018 des travaux d'entretien des voiries
et des aménagements paysagers.
(Voir tableau, ci-contre).
Ces travaux correspondent à un devis 
estimatif de 472716,12 € TTC.

Présentation et approbation des
comptes de gestion, des comptes 
administratifs 2017 et du budget 
prévisionnel 2018
Les Comptes de Gestion 2017 du budget
principal et des budgets annexes (BIL,
PAEI et SPANC) ont été approuvés. Le
Conseil a validé les Comptes Administra-
tifs 2017 du budget principal et des bud-
gets annexes (BIL, PAEI et SPANC).
Le budget principal 2018 et les budgets
annexes ont été adoptés.

Fiscalité 2018
Les taux d’imposition votés pour 2018
sont identiques à ceux des années pré-
cédentes. (voir page 10)

8
Au Pays des Sources, N°84, Juillet - Septembre 2018

Ça se décide

* Lexique :
SMDO : syndicat Mixte du Département de l'Oise
PAEI : Parc d’activité Economique Intercommunal
CAF: Caisse dʼAllocations Familiales
MSA: Mutualité Sociale Agricole
GEMA : Gestion des Milieux Aquatiques
SIAVA : Syndicat Intercommunal d’Aménagement
de la Vallée de l’Aronde
GEMA-PI : Gestion des Milieux Aquatiques et Pré-
vention des Inondations
SIAEVM : Syndicat Intercommunal d'Aménagement
et d'Entretien de la Vallée du Matz 
SIEARBPA : Syndicat Intercommunal d'Entretien et
de Restauration des rus de Berne, Planchettes et
affluents 

SIRECR : Syndicat Intercommunal de Restauration
et d’Entretien du ru de la Conque et de ses Ramifi-
cations
SIREC : Syndicat Intercommunal de Restauration et
d’Entretien de la Contentieuse
SMOA : Syndicat Mixte Oise-Aronde

 Tableau : Liste des travaux d'entretien des voiries 2018
Communes Lieu Montant TTC

Amy place de la Mairie 15 025,68 €
AVRICOURT chemin de Lassigny à Margny-aux-Cerises 23 491,20 €
Baugy route de Rémy à la féculerie et chemin de la féculerie 17 203,20 €
Beaulieu-les-Fontaines route de Margny-aux-Cerises 11 241,60 €
Belloy rue du Calvaire et des Bois 2 638,80 €
Biermont route de LABERLIÈRE 21 766,80 €
Boulogne-la-Grasse rue du Petit Marais 8 301,00 €
Braisnes-sur-Aronde Ravennes (parking) 2 998,80 €
Candor Divers purges 624,00 €
Cannectancourt rue d'en haut cimetière 14 728,80 €
Canny-sur-Matz place de la Mairie et rue Bastien 12 208,20 €
Conchy-les-Pots route de Bus et Purge semi-profonde entre 5 et 20m 12 523,20 €
Coudun rue de l'Hôtel DIEU/ rue du pont à tan 7 686,84 €
Crapeaumesnil rue de la Mare et rue de Savary 10 398,00 €
Cuvilly rue du cimetière 7 932,00 €
Cuy rue d'Épinoy et impasse AUBERTIN 12 105,60 €
Dives rue de Baugy, rue de Malcampet et retournement

poubelles rue de la Garenne 3 060,24 €

Élincourt-Ste-Marguerite ruelle de l'Abbaye/Rue de monderlin, rue du Châ-
teau et rue des Potiers 7 318,80 €

Évricourt rue d'Épinoy, route de CUY 18 061,32 €
Giraumont rue de Noyon, rue Albert Lagny, rue Paul Plonquet 2 004,00 €
Gournay-sur-Aronde accès école Pyramide 1 794,00 €
Hainvilliers rue du Charron, rue de Mortemer 7 648,68 €
La Neuville-sur-Ressons rue du Capitaine MAILLARD, VC1 Mareuil 15 049,80 €
Laberlière rue Principale 2 952,00 €
Lagny Place de la Mairie et route de Porquericourt 7 196,40 €

Lassigny
rue Cavée MARGOT, carrefour BALTAZAR, rue de
la Fontaine FERREE, chemin des Bœufs et château
Communauté de Communes du Pays des Source

12 150,00 €

Lataule rue des Vignes, rue de Bellicourt et rue de Belloy 0,00 €
Mareuil-la-Motte Stade de football et emplacements poubelles 13 223,28 €
Margny-aux-Cerises Mairie 30 825,60 €

Margny-sur-Matz Route de BOURMONT, rue de HARLEZ et rue prin-
cipale de BOURMONT 11 911,80 €

Marquéglise chemin du Pont SNCF 13 843,20 €
Monchy-Humières place du Château, place de la Poste 26 148,00 €
Mortemer Grande Rue, rue de l'Eglise 10 830,00 €
Neufvy-sur-Aronde rue de la NEUVILLE 3 781,20 €
Ognolles ruelle du fond BREON, rue du Moulin 7 709,40 €

Orvillers-Sorel Rue d'Hainvillers à place SOREL, rue du Camping
et place de SOREL 11 741,40 €

Plessier-de-Roye Chemin n°1 5 056,80 €
Ressons-sur-Matz rue de la Neuville, Rue du jeu de paume 18 791,04 €
Ricquebourg rue du Cimetière, ruelle du Parc 9 709,20 €
Roye-sur-Matz chemin MAMIE, chemin MANGEREAU 5 652,00 €
Solente rue d'Ormecourt, rue des Bois 7 550,40 €
Thiescourt rue des BOUCAUDES, chemin Vert 6 632,64 €
Vignemont rue de Monchy 14 001,60 €
Villers-sur-Coudun place du Château et allée de l'Étang 15 634,80 €

Toutes les délibérations sont disponibles

sur le site internet du Pays des Sources :

www.cc-pays-sources.org
[Rubrique “Pays des Sources” / “Délibérations”]

Les délibérations sont affichées au siège de la

Communauté de Communes à Lassigny.
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Bureau du 30 mai 2018:

Modification du fonds de concours
concernant les travaux de valorisation
du site de la Tour Roland de Lassigny.
Le Bureau a validé l'ajustement de l'attri-
bution du fonds de concours pour la com-
mune de Lassigny en vue de participer au
financement des travaux de valorisation
du site de la Tour Roland.
Le Bureau a validé la participation finan-
cière au profit de la commune de Lassi-
gny à hauteur de 16 % des dépenses HT
soit 26364,79 euros sur une dépense
prévisionnelle de 164779,94 €HT.

Avenant n° 1 à la convention de parte-
nariat 2018-2020 avec l’association
« sauvegarde du patrimoine » et la
commune de Lassigny pour la valori-
sation du site historique de la Tour Ro-
land de Lassigny.
Le Bureau a approuvé l'avenant n° 1 à la
convention de partenariat tripartite 2018-
2020 pour la valorisation du site histo-
rique de la Tour Roland à Lassigny.
Le Bureau a validé la nouvelle participa-
tion financière au profit de l'association
« Sauvegarde du patrimoine » pour les
années 2018, 2019 et 2020 ; soit
21211,66 euros annuelle.
Subvention exceptionnelle au profit de
M. VERDONCK consécutive à l’aban-
don du PAH à Élincourt-Ste-Marguerite
Le Bureau a validé l’abandon définitif du
projet de PAH d’Élincourt-Sainte-Margue-
rite et a validé l’annulation des conven-
tions d’occupation temporaire des
domaines forestiers du département de
l’Oise et de la commune d’Élincourt-
Sainte-Marguerite. Après en avoir déli-
béré, le Bureau a validé le versement
d’une subvention exceptionnelle à Mon-
sieur Emmanuel VERDONCK équiva-
lente à 50 % des dépenses de création
de la société « Forest Aventure Parc »,
soit la somme de 870,00 € afin de le 
dédommager.

Programme d’aide de la CCPS aux
communes pour les commémorations
Grande Guerre 2018 du territoire.
Le Bureau a validé les règles d’attribution
et le programme d’aides financières ex-
ceptionnelles présentées, pour les com-
mémorations 2018 de la Grande Guerre
sur le territoire du Pays des Sources.
Le Bureau a validé l’attribution des sub-
ventions aux profits des communes de

Ressons-sur-Matz, Marquéglise, Mareuil-
la-Motte et Beaulieu-les-Fontaines en
respect des règles d’éligibilité des dé-
penses et de fourniture des justificatifs.

Acquisition de parcelles du domaine
de Bellinglise à Élincourt-Ste-Margue-
rite et demande de subvention à
l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Le Bureau a validé le projet d’acquisition
des parcelles B n°210 (espace boisé hu-
mide) et B n°56 (étang) au prix défini par
les domaines soit 28500 € hors frais de
notaire. Soit un montant total prévisionnel
de 32300 €. Le Bureau a validé la parti-
cipation de l’Agence de l’eau Seine Nor-
mandie à hauteur de 80 % sur
l’acquisition de la part en boisement hu-
mide et des frais notariés soit 11590 € et
le reste d’un montant de 20710 € à
charge du Pays des Sources.

Convention avec le SMDO relative à la
prise en charge des frais de détourne-
ment des véhicules de collecte depuis
les quais de transfert.
Le Bureau a validé la convention.

Subvention aux clubs pour les licen-
ciés de moins de 18 ans
Le Bureau a validé les demandes de sub-
ventions sous réserve de l’obtention des
pièces justificatives demandées pour un

budget global de 15378 €.

Délégation de maîtrise d’ouvrage tem-
poraire pour l’étude et les travaux
d’aménagement du Moulin de La Neu-
ville-sur-Ressons sur la rivière du Matz
Le Bureau a validé la convention de man-
dat pour la délégation de la maîtrise d'ou-
vrage afin de lancer les études préalables
aux travaux.

Subventions exceptionnelles pour les
clubs évoluant en championnats
500 € au Coudun SL Tennis de table
pour la participation de 5 équipes (mas-
culine et féminine) aux championnats ré-
gionaux et nationaux pour la saison
2017-2018.
500 € à la Fraternelle de tir de Cuvilly
pour la participation de 14 tireurs (par
équipe et individuel) aux championnats
de France pour la saison 2017-2018.
485,21 € à l’association sportive du Col-
lège de la Vallée du Matz pour la partici-
pation de plusieurs élèves au championnat
de France hivernal d'athlétisme à Bor-
deaux en février 2018.

Indémnités de conseil allouées au
comptable du trésor pour l’année 2017
Le Bureau a validé le versement d’une in-
demnité de Conseil au taux de 100 % à
Monsieur Stéphane BESILLAT pour ses

165 €  AL anciens élèves de Vignemont - tennis de table - Vignemont
312 €  AS Beaulieu-Écuvilly - football - Beaulieu-les-Fontaines
550 €  AS Cannectancourt - athlétisme - Cannectancourt
121 €  AS Élincourt - football - Élincourt-Sainte-Marguerite

88 €  Compagnie d'arc de Lassigny - tir à l'arc - Lassigny
44 €  Compagnie d'arc de Vignemont - tir à l'arc - Vignemont
77 €  Club des sports de Rimberlieu - équitation et tennis - Villers/Coudun

1463 €  Club gymnique de Lassigny - gymnastique - Lassigny
1166 €  Collège Abel Lefranc - UNSS - Lassigny

143 €  Collège Debussy - UNSS - Margny-Les-Compiègne
2079 €  Collège de La Vallée du Matz - UNSS - Ressons-sur-Matz

66 €  Centre Social et Culturel de Lassigny - danse - Lassigny
649 €  HOLA - handball - Lassigny

1672 €  Judo Club Ressontois - judo - Ressons-sur-Matz
132 €  Karaté Shotokan - karaté - Lassigny
341 €  Lagny Omnisports - athlétisme - Lagny

2189 €  Les Entrechats - danse - Ressons-sur-Matz
342 €  Mendo Boxing Club - boxe - Lassigny
770 €  Poney Club du Roye - équitation - Roye-sur-Matz
187 €  Sports et Loisirs de Coudun - tennis de table - Coudun

1749 €  Stade Ressontois - football - Ressons-sur-Matz
165 €  Tennis Club Municipal Ressontois - tennis - Ressons-sur-Matz
110 €   Tennis de Table de Lassigny - tennis de table - Lassigny

1 078 €  US Lassigny - football - Lassigny

 Tableau : Subventions aux clubs sportifs pour les 
licencies de moins de 18 ans : Année 2017-2018
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BUDGET

Au Pays des Sources, N°84, Juillet - Septembre 2018

Le budget 2018 a été voté par les élus :

Un budget stable

Les Dépenses
Répartition des dépenses affectées par vocation

Le budget 2018 de la Communauté de
Communes du Pays des Sources a

été adopté lors du Conseil Communau-
taire qui s’est tenu à Laberlière le 11 avril
dernier. Le budget prévisionnel s’élève à
15311295 € dont 11914505 € de 
dépenses affectées.

Cette année, la plus grosse dépense
(21,4 % des dépenses) concerne l’admi-
nistration générale avec les travaux
d’aménagement du futur siège de la com-
munauté de communes dans les anciens
locaux de l’entreprise Syngenta à Res-
sons/Matz pour un montant de 1415000 €
TTC. Le transfert du siège et des services
de la Communauté de Communes (actuel-
lement locataire du château à Lassigny) est
prévu pour le début d’année prochaine.
Le fonctionnement, l’entretien et les
dépenses d’investissement des gym-
nases de Lassigny et Ressons/Matz re-
présentent 20,3 % des dépenses. En
effet, figurent encore dans le budget de
cette année les crédits (1968580 € TTC)
pour l’agrandissement du gymnase de
Lassigny dont les travaux devraient se
terminer à la fin de l’année.
Viennent ensuite pour 20 % des dépenses
le financement du Très Haut Débit à hau-
teur de 2380000 € pour finir de payer le
déploiement de la fibre optique dans les 38
communes du territoire restant à desservir.
La collecte et le traitement des ordures
ménagères représentent 15,2 % des dé-
penses pour un montant de 1809310 €
soit environ 80 € par habitant.

Les recettes sont marquées par une baisse
des dotations d’État qui est compensées
par une augmentation des bases d’imposi-
tion, liée, en particulier, à l’augmentation de
la population et des constructions mais
aussi aux investissements réalisés par les
entreprises (éolien, gaz…).

Les taux d’imposition 2018 qui ont été
votés n’ont pas augmenté:
Taxe d’Habitation : 6,90 %
Taxe sur le Foncier Bâti : 7,51 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 %

Vincent Haudiquet

Les Recettes

N84-Juillet-2018.qxp_journal  20/06/2018  11:54  Page10



N84-Juillet-2018.qxp_journal  20/06/2018  11:54  Page11



12

BUDGET

Au Pays des Sources, N°84, Juillet - Septembre 2018

Administration générale
440000 € Acquisition de l’ancien site
SYNGENTA à Ressons-sur-Matz afin
d’y transférer le siège et les services de
la communauté de communes (étant ac-
tuellement locataire à Lassigny).
1 415 000 € TTC Travaux d’aménagement
et d’isolation de l’ancien site SYNGENTA

Aménagement - Urbanisme
& Habitat

62500 €   Gestion et fonctionnement
du service Instruction des autorisations
d’urbanisme.

Animations Jeunes

85000 €   Activités culturelles, spor-
tives et de loisirs de l’Anim'Jeunes (La
Plage à Lassigny, les sorties durant les
vacances, le chantier jeune, etc.). Les ac-
tivités sont destinées aux jeunes de plus
de 12 ans.
70000 €   Reversement aux com-
munes pour leur participation au fonc-
tionnement des Accueils de Loisirs
mis en place par les Centres Sociaux
dans le cadre du Contrat Enfance Jeu-
nesse signé avec la CAF et la MSA.
7000 €     Soutien aux Centres Sociaux
pour la formation BAFA & BAFD afin de
renforcer l’encadrement des accueils de
loisirs.
12000 €   Soutien aux Centres Sociaux
pour les frais des accueils de loisirs
des 10-13 ans.

26000 €   Soutien aux Centres Sociaux
pour les frais de Transport des accueils
de loisirs des 6-10 ans.

Communication & NTIC
18000 €   Impression et livraison du
magazine « Au Pays des Sources… ».
En 2017, la régie publicitaire a permis de
couvrir 61 % des frais d’impression.
10000 €   Refonte du site Internet :
www.cc-pays-sources.org
15000 €   Soutien aux écoles de mu-
sique et aux manifestations portées par
les associations du territoire.
65000 €   Évènement mémoriel « Les
sacrifiés, de l’ombre à la lumière ».
12 500 €      Études évolutions des sites
Picardie en Ligne en tiers lieux numérique.
86 000 €       Fonctionnement des sites PEL

Culture

71500 €   Programmation culturelle
(Artistes, frais techniques, droits d’auteur,
etc.) dans les communes du Pays des
Sources.

Développement économique
46000 €   Participation aux organismes
extérieurs soutenant la vie économique
locale :
●   La Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat et la Chambre de Commerce et
d’Industrie pour la prise en charge des
diagnostics accessibilité des entreprises.
●   Initiative Oise Est accompagne les
créateurs et repreneurs d’entreprises.
●   La Mission Locale de Compiègne
conseille les jeunes de moins de 25 ans.

Eau

8700 €     Participation au Syndicat
Mixte Oise-Aronde (SMOA) et à
l’AMEVA (Somme)
33 000€    Étude de gestion différen-
ciée. Objectif : respecter le zérophyto
dans les communes. Financée à 80 %
par l’Agence de l’Eau.
114000 €  Étude sur le transfert de
compétence Eau et Assainissement, fi-
nancée à 80 % par l’Agence de l’Eau.
175 000 €    Travaux sur la gestion des
milieux aquatique et prévention des
inondations (GEMAPI) sur Ricquebourg,
La Neuville-sur-Ressons et sur Margny-
aux-Cerises et Avricourt.
170 400 €    Cotisations et participa-
tions aux études et travaux de restaura-
tion sur le bassin versant du Matz, de la
Divette et de l’Aronde.

Gymnases & collèges
19000 €   Subventions aux clubs
sportifs du territoire pour les licenciés de
moins de 18 ans (11 €/adhérent) et pour
leurs participations à des championnats
régionaux, nationaux, européens ou mon-
diaux.
41000 €   Participation aux frais de
réhabilitation des collèges extérieurs
au territoire fréquentés par des enfants du
Pays des Sources.

Les dépenses en 2018
En un coup d’œil Les chi�res correspondent aux dépenses prévisionnelles 

hors subvention et sont arrondis.

104 900 € (hors écritures d’ordre)
Budget annexe du BIL : Dépenses
et recettes

388 500 € (hors écritures d’ordre)
Budget annexe du PAEI de la Val-
lée du Matz : Dépenses et recettes
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29600 €   Subvention pour les pro-
jets pédagogiques des collèges de
Lassigny et de Ressons-sur-Matz
(32 €/collégien).
● Gymnase Maurice Fournier à Lassigny
148400 € Entretien, charges cou-
rantes et de personnels, achat de ma-
tériels.
1968000 € TTC Agrandissement du
gymnase à Lassigny.

● Gymnase Marceau Vasseur à Res-
sons-sur-Matz.
215660 € Entretien, charges cou-
rantes et de personnels, achat de ma-
tériels.

Ordures ménagères

20000 €   Assistance à la rédaction du
nouveau marché de collecte pour 2019.
647200 € Collecte des ordures mé-
nagères, du tri sélectif, du verre et ra-
massage des encombrants par la
Recyclerie de Noyon.
642900 € Participation au fonction-
nement des équipements (quai de
transfert, Centre de Traitement principal
de Villers-Saint-Paul, déchetteries) du
Syndicat Mixte Départemental de
l’Oise (SMDO).
432600 € Traitement des ordures
ménagères à Villers-Saint-Paul.

Pays de Sources et Vallées

78000 €   Participation au fonction-
nement et aux actions communes avec
les communautés de communes du Pays
Noyonnais et des Deux Vallées.

Petite enfance

6000 €     Subvention aux assis-
tantes maternelles dans le cadre de
l’accès ou du maintien de l’agrément
lorsque leur logement nécessite des
aménagements pour répondre aux cri-
tères de sécurité exigés pour l’accueil de
jeunes enfants.

5300 €     Reversement aux com-
munes pour leur participation au fonc-
tionnement des modes d’accueil des
jeunes enfants dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse signé avec la CAF et la
MSA.

Tourisme
Valorisation du Territoire

32 300€    Achat d’un étang et d’une
zone boisée humide appartenant au 
domaine de Bellinglise à Élincourt-Sainte-
Marguerite.
18000 €   Consacrés aux animations
(animations sur la Grande Guerre, sorties
nature, semaine de l’environnement, ani-
mations dans les écoles).
18000 €   Participation pour les actions
Musée Territoire 14-18.
27 000 €     Fonds de concours à Las-
signy pour les travaux de la Tour Roland

20800 €   Subvention de fonctionne-
ment à l’association Sauvegarde du Pa-
trimoine pour la Tour Roland.
20 000 € Subvention exceptionnelle
pour les évènement du centenaires 14-
18 sur notre territoire.
20 800€     Participation à l’Office de
Tourisme de Compiègne et à l’ARC pour
les dépenses de promotion touristique.

Transport à la demande

45000 €   Déficit de Fonctionne-
ment du service de transport à la de-
mande des personnes dépendantes,
Transport solidaire, mis en œuvre avec
les Centres Sociaux.

Très Haut Débit

2380000 € 
Déploiement de la
fibre optique dans
les 38 communes qui
restent à desservir.

Voirie
509500 € Gravillonnage des voiries
communales et petits aménagements.
29000 €   Fauchage des bas-côtés
des voies communales à raison d’une
fois par an vers le mois de mai.
37500 €   Balayage des caniveaux
des voies communales à raison d’une
fois par trimestre.

BUDGET
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56700 €
Fonctionnement du Service Public
d’Assainissement Non Collectif. Le
SPANC contrôle les installations d’assai-
nissement autonome neuves et existantes.
Le service doit être équilibré en recettes et
en dépenses. 
36 000 €
Reversements directs aux particuliers
pour les travaux de réhabilitation des 
installations d’assainissement autonome
dans le cadre des aides de l’Agence de
l’Eau Artois-Picardie. 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Recettes du SPANC

Redevances

Autre

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

52%

2%

39%

Mutualisation
avec la CC2V

7%

92 700 € Total budget annexe du SPANC : Dépenses et recettes 
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La crise entre les États-Unis et la Corée du Nord:

Une grande histoire
d’amour

Cela fait soixante-dix ans que les rela-
tions entre les États-Unis et la Corée

du Nord sont tumultueuses.

À la fin de la deuxième Guerre Mondiale,
la Corée est séparée en deux. D’un côté
la Corée du Nord, soutenue par la Chine
et l’URSS. De l’autre la Corée du Sud
protégée par les États-Unis. En 1950, le
Nord envahit le Sud, c’est le début de la
très sanglante guerre de Corée qui s’est
poursuivie jusqu’en 1953. Les États-Unis
et ses alliés ont complètement détruit les
villes de la Corée du Nord.
Cette humiliante défaite est restée dans
la mémoire du peuple Nord-Coréen et
Kim Jong Un, dirigeant actuel du pays, a
gardé cette défiance vis-à-vis des Améri-
cains.

Pourquoi les relations entre les États-
Unis et la Corée du Nord se sont-elles
sensiblement détériorées?
Il existe plusieurs raisons à la situation
que nous connaissons aujourd’hui.
Tout d’abord, le régime Nord-Coréen a
arrêté quatre ressortissants américains
pour des vols de matériels de propa-

gande, espionnage ou encore conspira-
tion contre le régime. En réponse à ces
arrestations jugées arbitraires, le gouver-
nement américain a interdit à tous ses
ressortissants de se rendre en Corée du
Nord.
Autre raison, les différents essais nu-
cléaires de la Corée du Nord. Depuis l’ar-
rivée de Trump à la Maison Blanche, Kim
Jong Un a démontré que son pays a la
capacité d’envoyer des missiles nu-
cléaires de longue portée pouvant mena-
cer les États-Unis et leurs alliés. Il pousse
la provocation en effectuant un tir le 4 juil-
let 2017, jour de la fête nationale améri-
caine.

Enfin, en même temps que les tirs, le di-
rigeant Nord-Coréen menace les Améri-
cains et les accuse de vouloir une guerre
nucléaire en s’appuyant sur l’arrivée du
porte-avions de la Navy et son escorte
dans le secteur. Trump répond que les
États-Unis répondront par la force s’il le
faut. Plusieurs échanges de plus en plus
musclés ont encore opposé les deux diri-
geants.

Officiellement, la guerre de Corée n’est
pas terminée puisqu’un armistice a été
signé en 1953 mais pas un traité de paix.
Jusqu’où cette démonstration de force
va-t-elle aller?

(Afin d’approfondir ce thème, un docu-
mentaire intitulé « Le piège des Kim » a
été diffusé sur Arte, le mardi 6 février à
20h50 et le vendredi 9 février à 9h25.)

Vocabulaire :
Tumultueuses : mouvementées
Défiance : méfiance, suspicion
Ressortissants américains : citoyens américains vi-
vant dans un autre pays.
Arbitraires : discutables
Navy : marine américaine

Sources : Ouestfrance.fr, Franceinfo.fr, 7sur7.be

Marie Lacroix – 5e Dali

Ados Niouzes

Au Pays des Sources, N°84, Juillet - Septembre 2018

Le métier de
Décorateur/trice

d'intérieur
La Déco c’est Rigolo ! Mais dans le
fond, pourquoi un métier.
Les décorateurs/trices d'intérieur travail-
lent dans l'aménagement interne des es-
paces privés comme les maisons ... ou
dans des espaces publics comme les res-
taurants ... Le décorateur/trice doit déco-
rer l'espace intérieur en fonction des
goûts du client. Il/elle doit combiner har-
monieusement les différents détails tech-
niques pour créer une décoration parfaite
pour le lieu sur lequel il travaille.

Pour devenir décoratrice d'intérieur, il est
possible de passer par le BTS design es-
pace ou l'agencement de l'environnement
architectural. Pour avoir ce BTS, il faut
avoir un bac général ou un bac STI2D
(sciences et technologie de l'industrie et
du développement durable). Il faut faire
deux ans d'études pour avoir un BTS.
Pour plus d’information, il est conseillé un
rendez-vous chez le conseiller d’orienta-
tion.

Quelles sont les principales qualités
requises?
Le décorateur/trice travaille en lien direct
avec son client, il doit posséder une
bonne capacité d’écoute et un esprit syn-
thétique pour être capable de reproduire
sur le papier les souhaits du client. Il doit
être astucieux, ingénieux, malin et créatif.
Tout en respectant les attentes de son
client. Il doit bien entendu savoir dessiner.

Orlane
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La différence c’est la vie
Pourquoi ne pas l’être :
Être différent n'est pas un défaut mais
une grande qualité. Certains trouveront
peut-être cela ridicule mais sortir des
normes est une bonne chose ! Certains
sont différents dans leurs façons de par-
ler, moi je suis différente dans la manière
de m’habiller.
Des fois vous pouvez voir ce genre de
tenue se balader dans le collège :

« Cette robe c'est l'un de mes petits bi-
joux. Style années 50 avec un nœud der-
rière bien sûr rouge, pour avoir une tenue
qui se rapproche le plus des années 50
je mets ça avec une paire d'escarpins
rétro noires simples. »

Le Rock c’est Top:
Mais je ne mets pas ça tous les jours par-
fois je viens aussi avec un look plus rock
and roll :

Vous avez vu juste avec
une chemise à carreaux et

des Rangers ce que l'on
peut faire et encore ce
ne sont que les tenues
pour aller au collège
lorsque je vais dans des
rassemblements médié-

vaux ma tenue ressem-
ble plutôt à ça :

Chemisier en voile, jupe longue et corset
sont les maîtres mots de ce style !

On ne peut pas mettre ce genre de tenue
tous les jours mais rien qu'une journée
suffit pour se mettre dans la peau de
quelqu'un d’une autre époque.

Le grand final :
Et pour finir qui n'a jamais rêvé de res-
sembler à sa star préférée ou même à un
personnage de fiction. Pour certains c'est
un rêve et pour d'autres une réalité, pour
ma part c'est une réalité. Après 1 an de
travail j'ai enfin réussi à finir ce que j’ap-
pelle un cosplay de Jack Sparrow un cé-
lèbre pirate de cinéma.

Si je peux me permettre de vous donner
un conseil soyez-vous et ne jouez pas de
rôle. Geek, classique, rock, gothique met-
tez ce qu'il vous plaît et non parce que
c'est à la mode.

La vie vous appartient
Alors saisissez-la !

Lucy Fauveau.

Il était une fois, ma naissance.
Je m’appelle Maxime.
Je grandissais plus vite que la normale.
Donc tous les ans, j’avais un plâtre
Car je me faisais opérer.
Bien que je ne sois pas comme les autres,
Ma mère me disait :
Tu es le plus merveilleux des petits garçons
du monde.
Ma mère m’offrait tout ce que je désirais.
Mais, à l’école, j’étais le plus malheureux des
petits garçons,
Les autres me disaient que j’étais un enfant
gâté
Mais, aussi plein d’autres choses, handicapé,
victime…
Je ne voulais pas le dire,
Car si je venais à le répéter,
Ils me harcèleront tous les jours.
Donc je ne l’ai pas dit,
Mais un beau jour, une personne m’a vu
Elle n’a pas eu peur
Et a dénoncé les auteurs
Le prof a puni les harceleurs.
J’avais enfin une amie,
Quelqu’un qui m’a redonné confiance en moi,
Les harceleurs ne se sont plus approchés de
moi.

Anaïs

Quand je vais à l’école
On me dit que je suis une bestiole
Lorsque je suis en cours
On me dit « T’as pas d’humour »
On me balance des stylos
Quand je vais au tableau
À la cantine, je reçois des clémentines.
Même dans le bus, on me traite comme
un virus.
Le soir, quand, enfin je rentre
Sur mon lit, je me jette à plat ventre.
Mais je trouve sur mon téléphone
Des photos de moi cochonnes.
En m’endormant, je rêve d’avant,
Je sais que j’y arriverai en parlant.

Flavie

NonAuHarcelement#
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Passe ton été avec Anim’Jeunes !Passe ton été avec Anim’Jeunes !

Les animations
pres de chez toi

1€
14h

17 h

1€
11 h

17 h

5€
10 h

17 h

1€
10 h

16 h

Tournoi de futsal
Mardi 10 juillet 
Au gymnase Marceau Vasseur 
à Ressons-sur-Matz

Sortie Randonnée VTT et Canoë
Vendredi 27 juillet 
Rendez-vous à la Base rando à Élin-
court-Ste-M. - Direction Choisy-au-Bac
pour une balade sur l’Oise

Lasergame & Drone
Lundi 16 juillet
Au gymnase Marceau Vasseur 
à Ressons-sur-Matz

Grand jeu de piste
Vendredi 20 juillet
À la Base rando à Élincourt-Ste-M.

Barbecuecompris

1€
10 h

16 h

Grand jeu Le choc des héros
Jeudi 26 juillet
À la Base rando à Élincourt-Ste-M. 

À l’approche des vacances, 
les animateurs ont préparé 
un programme de folie 
plein de surprises ! 
Viens découvrir toutes les animations
prévues cet été.
Inscris-toi et prépare-toi à vivre 
des moments exceptionnels !

Prévoir une tenue adaptée
Rendez-vous sur place
Prévoir pique-nique
Tarif
Horaires transports10 h

17 h

Prévoir
un encas

1€
9 h

17 h

Challenge sportif
Jeudi 19 juillet
Au stade de Lagny - Équipe de 3 joueurs

Randonnée VTT
Mercredi 13 juillet
Base de randonnée à Élincourt-Ste-
Marguerite direction les Beaux-Monts
VTT en bon état

3€
10 h

17 h

Prévoir
antivol

Les places sont limitées , dépêchez-vous !
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Resto ciné laser
Jeudi 26 juillet
à Compiègne
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T o u t e s  l e s  T o u t e s  l e s  
s o r t i e s  m i n i b u ss o r t i e s  m i n i b u s

10€

Karting & Bowling
Mercredi 18 juillet
Sortie à Jaux au Speed Park

Escapegame /Géocoaching
Jeudi 19 juillet 
à Compiègne 

Total Speedpark : 
Karting - bowling - Laser

Mardi 24 juillet
Sortie à Jaux

Journée Pêche
Mercredi 25 juillet
Avec un pro de la FFP 
Sur l’étang 
à Braisnes-sur-Aronde

Parc Aventure en équipe Koézio
Mardi 31 juillet
Sortie à 
Villeneuve-d’Ascq

RDV Lassigny : 13h-17h

RDV Ressons : 13h15-16h45

10€
RDV Lassigny : 13h-17h

RDV Ressons : 13h15-16h45

10€
RDV Lassigny : 13h-17h

RDV Ressons : 13h15-16h45

3€
RDV Lassigny : 9h-18h

RDV Ressons : 9h15-18h15

12€
RDV Lassigny : 11h-17h15

RDV Ressons : 11h15-17h

10€
RDV Lassigny : 10h30-17h15

RDV Ressons : 10h45-17h00
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Les animations sportivesLes animations sportives
Anim’Jeunes vient dans ta commune!

On commence par un goûter préparé par les Anim’ à 16h00
et c’est parti pour une session sportive jusqu’à 18h30 !

Rendez-vous sur place et ramassages en minibus prévus sur certaines dates à
15h45 pour la 1ère commune (devant la Mairie)

Animations gratuites !
Foot , baseball , basket , Volley ...

Lundi 9 juillet à Margny-sur-Matz
Vendredi 13 juillet à Vignemont
Lundi 23 juillet à Avricourt - Transport possible dans les communes de Crapeau-
mesnil, Fresnières et Amy*
Mardi 24 juillet à Ognolles - Transport possible dans les communes de Margny-
aux-cerises, Beaulieu-les-Fontaines et Écuvilly*
Mardi 31 juillet à Antheuil-Portes
Mercredi 1er août à Mareuil-la-Motte - Transport possible dans les communes de
Roye-sur-Matz et Gury*
Vendredi 3 août à Orvillers-Sorel

*Réservation transport 
au 0676816879

Venez nombreux !
Venez nombreux !

23 juillet

24 juillet

1er août

3 août

9 juillet

31 juillet 13 juillet

Pizza Paï
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Journée rafting et baignade
Mercredi 1er août à Picquigny

Obligatoire : Attestation de natation et chaus-
sures fermées.
Conseillé : Au mieux combinaison néoprène
sinon, vêtements synthétiques (pas de coton !),
maillot de bain, change complet, serviette.

S p o r tS p o r t ,, a v e n t u r e  a v e n t u r e  && d e t e n t ed e t e n t e

10€
RDV Lassigny : 9h00-17h15

RDV Ressons : 9h15-17h00

Journée jeux , détente , baignade & minigolf
Mardi 7 août 
Base nautique de la Frette à Tergnier (02)

Prévoir maillot de bain, crème soleil, casquette,
serviette de bain pour une journée de folie avec
tes amis !

10€
RDV Lassigny : 9h15-17h00

RDV Ressons : 9h00-17h15

Accrocranche
Jeudi 2 août
Grimp’ à l’Arb 
À Vieux-Moulin

10€

Cinéma & bowling
Lundi 6 août 
Sortie à Jaux

10€

RDV Lassigny : 10h15-17h15

RDV Ressons : 10h00-17h30

RDV Lassigny : 12h30-17h

RDV Ressons : 12h45-16h45

Cocktail Nautique — 12 places
Au programme :
Viens t’initier ou te perfection-
ner à la planche à voile et
stand up paddle sur la base
nautique de Mesnil-Saint-
Père près de Troyes.
Tu pourras aussi profiter de
la nature lors de rando VTT
et concurrencer tes amis au
tir à l’arc. Les animateurs ont
également prévu des moments de baignade, de sports et des
veillées tous les soirs !

De fil en hameçon — 12 places
Au programme :
Amoureux de la nature et de
la pêche, viens développer
tes techniques de pêche avec
un professionnel ! Tu navigue-
ras sur les eaux de la base
nautique en bateau. Le maté-
riel est fourni sur place.
Randonnée VTT et tir à l’arc
sont également au pro-
gramme. Tes Anim’ préférés
t’ont préparé des grands jeux
et des veillées sous les étoiles de l’Aube.

Les sejours thematiques
H ébergement

Sous tentes marabout
6 jours/5 nuits

Encadrement
1 Directeur de séjour

2 animateurs diplômés BAFA

Lieu des séjour s
Au camping de

Mesnil-Saint-Père dans l’Aube

Tarif selon barème CAF entre 60 € et 127 €

Semaine du lundi 9 au samedi 14 juillet

Inscriptions déjà ouvertes pour les séjours!
Pour toute information et pré-inscription contacter dès maintenant Anim’Jeunes.

Un dossier vous sera remis ou envoyé et l’inscription sera validée lors du règlement.
Participation aux séjours selon les ressources des familles. Barème CAF.

Munissez-vous de votre avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016.

Infos Séjours
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Cavalier du bord de mer
Au programme :
Après une familiarisation
avec les chevaux, en route
pour une balade découverte !
3 demi-journées d’équitation
raviront les accros des
étriers. La plage accueillera
vos moments de détente et
de jeux. Une sortie à Aqualud
est aussi prévue.
Sans oublier les veillées tous
les soirs !

Au bord de l ’eau
Au programme :
Sur les plages de la Côte
d’Opale, viens pratiquer le 
catamaran lors de ce séjour.

Tu pourras profiter du parc
Aqualud et des grands jeux
au bord de la mer. Les anima-
teurs ont également prévu
des moments de baignade, de
sports et des veillées tous les
soirs !

De la glisse et du fun
Au programme :
La Côte d’Opale t’attend !
Entre terre et mer, viens 
pratiquer des activités 
sportives sur la plage et 
t’initier au catamaran lors
d’un stage. Tu pourras aussi
profiter du parc Aqualud, 
des grands jeux et des 
veillées tous les soirs !

Sensations nautiques — 15 places
Au programme :
Sur la base nautique de la Frette, tu pourras t’éclater dans 
les toboggans et les jeux aquatiques. Tu découvriras le paddle ou
le canoë et tu pourras aussi défier tes amis au tir à l’arc et au 
minigolf. Tes animateurs ont aussi prévu des veillées au bivouac.

Sports et aventures
Au programme :
Viens vivre des sensations
fortes sur un parcours aven-
ture, éclate-toi lors des grands
jeux sportifs sur la plage et
pars à l’aventure lors d’une
randonnée découverte. 
Au parc Aqualud, te détendre
tu iras et des veillées avec
tes amis tu vivras !

Semaine du lundi 23 au vendredi 27 juillet

Les sejours thematiques (suite)
H ébergement

12 places sous tentes 
pour chaque séjour

5 jours/4 nuits

Encadrement
1 Directeur de séjour

2 animateurs diplômés BAFA

Lieu des séjour s
Au camping

Le Vert Gazon à Fort-Mahon

Tarif selon barème CAF entre 38€ et 95€

Semaine du lundi 16 au samedi 20 juillet

H ébergement
Sous tentes

5 jours/4 nuits

Encadrement
1 Directeur de séjour

2 animateurs diplômés BAFA

Lieu des séjour s
Au camping

De la Frette à Tergnier

Tarif selon barème CAF entre 28€ et 85€

Semaine du lundi 6 au vendredi 10 août
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30€

Romains ou Gaulois ?
Jeudi 12 juillet
Sortie au Parc Astérix

RDV Lassigny : 8h45-19h30

RDV Ressons : 9h00-19h15

Prévoir pique-nique
et goûter 15€

Aqualud le Touquet
Mardi 17 juillet
N’oublie pas ton maillot !

RDV Lassigny : 8h00-19h30

RDV Ressons : 8h15-19h15

Goûter
offert

Caleçon de
bain interdit 10€

Obligatoire : Attestation de natation et chaussures
fermées Short, baskets, maillot de bain, change
complet, crème solaire & casquette. Coupe-vent en
cas de temps incertain (mais il fait toujours beau en
Hauts-de-France !)

Date Activité Horaire Lieu Commune
lundi 9 juillet Multisports 16h à 18h30 City stade Margny-sur-Matz
mardi 10 juillet Futsal 14h à 17h Gymnase Ressons-sur-Matz
mercredi 11 juillet Randonnée VTT 11h à 17h Itinérant : Élincourt-Ste-M. jusqu'au Beaux Monts
jeudi 12 juillet Parc d'attraction CSC Lassigny  8h45 à 19h30

CSR Ressons  9h à 19h15 Parc Astérix Plailly
vendredi 13 juillet Multisports 16h à 18h30 Salle des fêtes Vignemont
lundi 16 juillet Lasergame & drone 10h à 17h Gymnase Ressons-sur-Matz
mardi 17 juillet Parc aquatique CSC Lassigny  8h à 19h15

CSR Ressons  8h15 à 19h Aqualud Le Touquet

mercredi 18 juillet Karting & Bowling CSC Lassigny  13h à 17h 
CSR Ressons  13h15 à 16h45 Speedpark Jaux

jeudi 19 juillet Challenge sportif 9h à 17h Stade Lagny
jeudi 19 juillet Escape game & géo coaching CSC Lassigny  13h à 17h 

CSR Ressons  13h15 à 16h45 Compiègne Compiègne
vendredi 20 juillet Jeux de piste 10h à 16h Base Nature Élincourt-Ste-M.
lundi 23 juillet Multisports 16h à 18h30 Terrain de sports Avricourt
mardi 24 juillet Multisports 16h à 18h30 Terrain de sports Ognolles
mardi 24 juillet Karting - Bowling - laser CSC Lassigny  13h à 17h 

CSR Ressons  13h15 à 16h45 Speedpark Jaux

mercredi 25 juillet Journée pêche CSC Lassigny  9h à 18h 
CSR Ressons  9h15 à 18h15 Étang Braisnes-sur-Aronde

jeudi 26 juillet Koh lanta 10h à 16h Base Nature Élincourt-Ste-M.
jeudi 26 juillet Resto - Ciné - Lasergame CSC Lassigny  11h à 17h15 

CSR Ressons  11h15 à 17h
Pizza Paï - Majestic -

Speedpark Jaux
vendredi 27 juillet Rando VTT & canoë 10h à 17h Itinérant : Élincourt-Ste-M. jusqu'au Choisy-au-Bac
mardi 31 juillet Multisports 16h à 18h30 Terrain de sports Antheuil-Portes
mardi 31 juillet Parc aventure CSC Lassigny  10h30 à 17h15

CSR Ressons  10h45 à 17h Koézio Villeneuve-d'Ascq
mercredi 1er août Multisports 16h à 18h30 Stade Mareuil-la-Motte
mercredi 1er août Rafting CSC Lassigny  9h  à 17h15 

CSR Ressons  9h15 à 17h Base aquatique Picquigny

jeudi 2 août Accrobranche + grand jeu CSC Lassigny  10h15 à 17h15 
CSR Ressons  10h à 17h30 Grimp' à l'Arb Vieux-Moulin

vendredi 3 août Sports américains - Baseball - Flag 16h à 18h30 Terrain de sports Orvillers-Sorel
lundi 6 août Stage de voile CSC Lassigny  13h à 18h 

CSR Ressons  12h45 à 18h15 Base nautique Tergnier

lundi 6 août Cinéma - Bowling CSC Lassigny  12h30 à 17h 
CSR Ressons  12h45 à 16h45 Majestic & Speedpark Jaux

mardi 7 août Stage de voile CSC Lassigny  9h à 18h 
CSR Ressons  8h45 à 18h15 Base nautique Tergnier

mardi 7 août Baignade et Minigolf CSC Lassigny  9h15 à 17h 
CSR Ressons  9h à 17h15 Base nautique Tergnier

Les sorties busLes sorties bus
Toutes voiles dehors matelot !

Lundi 6 août
RDV Lassigny : 13h-18h

RDV Ressons : 12h45-18h15

Mardi 7 août
RDV Lassigny : 9h-18h

RDV Ressons : 8h45-18h15

Base nautique de la Frette à
Tergnier (02)
Au programme : voile, jeux aquatiques,
paddle, planche à voile
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Pour cette édition 2018, 
vos animateurs vous promettent

un programme varié 
pour toute la famille !

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

les petits et les grands.

En accès gratuit
Retrouve tes activités préférées tous
les jours de 10h à 19h et les mercredis,
vendredis et samedis jusqu’à minuit.
La Plage de sable fin : Une vaste éten-
due de 450 t. de sable fin en accès libre.

Plage des Bout’Choux (les - de 6 ans),
structures gonflables, tennis de table,
baby-foot, trampolines, piscines et patau-
geoire, circuit radio télécommandé, aqua-
basket, aquagym...

Légendes
     SPORTS

         ANIMATIONS
     GRANDS JEUX
     PICARDIE EN LIGNE
     BOUT’CHOUX (- 6 ans)
     SOIRÉES

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

Le Programme
Mercredi 11 juillet

Le Cirque

   10h-18h : Funny bike
 14h30 : Tournoi de sandball
 16h30 : Jeu de l’équilibriste
 18h-19h : INAUGURATION de la
Plage
 21h: Coupe du Monde 
   sur grand écran

Jeudi 12 juillet

Astérix et Obélix

 14h30 : Tournoi beach soccer
 16h00 : Astérix et Obélix 
   et la potion magique
 16h30 : Tournoi de pétanque
 16h30 : Concours de 
   châteaux de sable

Vendredi 13 juillet

Les Pirates

 14h30 : Tournoi de beach-volley
 14h-17h : Tir à l’arc
 16h00 : Corsaires et flibustiers
 16h30 : Chasse au trésor

21h: Soirée animée autour du feu
Caricaturiste, karaoké, 

spectacle des animateurs

Samedi 14 juillet

Journée colorée

   10h30 : Randonnée pédestre
 15h-17h : Kermesse des Bout’Choux
   18h : Commémoration

21h: Soirée tropicale
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Lundi 16 juillet : Sport
   14h : Prévention soleil, sommeil 
   et diététique
   14h-18h Atelier créatif
 14h-19h : Arboescalade
 16h : Les olympiades
 16h30 : Les Piou Piou olympiques

Du mercredi

11
au samedi

28
JUILLET
De 10h à 19h
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Mardi 17 juillet

Disneyland
   14h : Découverte sophroludique
 14h30 : Tournoi beach soccer
 14h-19h : Arboescalade
 16h : Raiponce au balcon
 16h-18h : Atelier Bout’Choux
   Animation radio Noy’on Air

Mercredi 18 juillet

Journée gonflée

 10h-17h : Journée des Centres de
Loisirs
 14h-19h : Arboescalade
 16h : Bubble Land
 21h: Veillée Kermesse gonflable

Jeudi 19 juillet : 1914-1918
 14h-19h : Arboescalade
 14h30 : Tournoi de beach rugby
   14h-19h : Lasergame en plein air
 16h-18h : Atelier Bout’Choux
 16h : Commando
 16h30 : La bataille des aviateurs

Vendredi 20 juillet

Musique

 14h-19h : Arboescalade
   16h-19h : Mousse sur le 
   Dance floor DJ Faustino
 21h: Soirée concerts : 

Andy&Raphaël - Requiem 
Swinging Dice

Samedi 21 juillet

Jeux d’eau

 14h-19h : Arboescalade
 16h : Les canons à eaux
 16h30 : Au feu les pompiers
 21h: Soirée Humour sur un plateau
3 humoristes qui montent !

Dimanche 22 juillet
 10h: Tournoi de pétanque 
   en doublette

Lundi 23 juillet

Star wars

 14h-19h : Arboescalade
   14h-18h Atelier créatif
   14h-19h : Lasergame en plein air
 16h: Le réveil de la force
 16h30: Le retour des Jedis

Mardi 24 juillet : Hawaï
 14h-18h : Jeu en réseau 
   & Stop motion
 14h-19h : Arboescalade
 14h30 : Tournoi beach-volley
 16h-18h : Atelier maquillage

Mercredi 25 juillet

Harry Potter

 14h-18h : Jeu en réseau 
   & Stop motion
 14h-19h : Arboescalade
 14h30 : Tournoi de sandball
 14h-17h : Tir à l’arc
 16h : Quidditch
 16h30 : La potion de Dumbledor
 21h: Veillée Escape Game

Jeudi 26 juillet : Kermesse

 14h-18h : Jeu en réseau 
   & Stop motion
 14h-19h : Arboescalade
 14h30 : Tournoi de beach-volley
 16h : Balle au prisonnier
 16h30 : Le chamboule tout
 16h-18h : Atelier Bout’Choux

Vendredi 27 juillet : Safari
 14h-18h : Jeu en réseau 
   & Stop motion
 14h-19h : Arboescalade
 14h30 : Douaniers contre braconniers
 14h-17h : Tir à l’arc
 16h : Rallye Photos
 16h30 : Puzzle de l’Afrique
 21h: Soirée bal populaire

Animée par « Le duo de la gare »

Samedi 28 juillet : Western
 14h-19h : Arboescalade
 16h : À la recherche des Daltons
 16h30 : Jeux de saloon
 21h: Soirée de clôture 

avec DJ Ridou

Au Pays des Sources, N°84, Juillet - Septembre 2018
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Soirée jusqu’à minuit
la Paillote 10h-19h

Menu classique
Tous les jours 

Saucisses - Merguez
Grillades - Frites

Crêpes - Gaufres - Glaces

Réservation soirées
Plat + boisson* + dessert

 lassignybeach@gmail.com

 Facebook Lassigny beach

 07 82 22 73 00

Mercredi 11/07
Menu Classique
Soirée : 
Croque-Monsieur
Jeudi 12/07
Croque-Monsieur
Vendredi 13/07
Tomates Mozzarella
Kebab
Soirée : Andouillette
Samedi 14/07
Menu Classique
Soirée: Poulet créole
Lundi 16/07
Pasta Box Carbonara
Mardi 17/07
Panini
Mercredi 18/07
Salade composée
Soirée : Food Truck
Jeudi 19/07
Hamburger
Vendredi 20/07
Nuggets
Soirée : Galettes

Samedi 21/07
Hot Dog
Soirée : 
Jambon braisé
Dimanche 22/07
Steak haché
Lundi 23/07
Pasta Box Bolognaise
Mardi 24/07
Pain bagnat
Mercredi 25/07
Escalope au Ma-
roilles
Soirée : Food Truck
Jeudi 26/07
Salade de gésiers
Vendredi 27/07
Croque-Monsieur
Soirée : Moules/frites
Samedi 28/07
Menu Classique
Soirée : Brochettes

L’association
Lassigny Beach

vous souhaite
Un Bon Appétit !

*sans alcool

Menu

21h
Observation

éclipse
de Lune
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Samedi 25 et dimanche 26 août 2018 à Thiescourt 

Sur les pas de la délivrance

Dans le cadre du Centenaire 14-18, pour se souvenir de 
la libération du village de Thiescourt en fin août 1918,
nous vous proposons un week-end de festivité avec 

une Marche veillée musicale le samedi soir, 
un parcours land art sur le thème de la FRATERNITÉ, 
un bal populaire et des expos... Voici le programme :

Samedi 25 août
De 14h à 18h: expo historique à la salle
des fêtes et reconstitutions historiques.
19h: Marche du souvenir de 9 km avec
animations à la carrière de la Botte et
veillée musicale à la nécropole mili-
taire de Thiescourt. (Sur inscription)
Petit ravitaillement sur le parcours.

Dimanche 26 août
De 10h à 18h: place des Dîmes exposi-
tion et reconstitutions historiques.
10h: randonnée inaugurale du parcours
Land art « fraternité ». Distance : 6 km
au départ de la place.
12h30: Le repas du poilu (sur réservation.)
De 13h à 14h20 : Adèle Chignon
Chansons d'hier et d'avant hier  (1900)
À la lisière du concert et du voyage à re-
monter le temps, ADÈLE CHIGNON ins-
crit son répertoire musical entre la fin du
XIXe siècle et le début du XXe, entre
chansons appartenant à la mémoire 
collective et pépites inconnues à la liberté
de ton jubilatoire.

De 15h à 17h: Bal populaire Le Beau Milo
Le Beau Milo, orchestre musette "à l'an-
cienne" de Lille et des environs.
Du musette des origines et ses mystères
à la valse swing des années 40 en pas-
sant par la chanson réaliste, le bal auver-
gnat de Paris, les origines du "jâze" en
France et les musiques de bal!
Concert tout public, initiations danses,
ambiance guinguette

Le repas du poilu
Restauration uniquement le dimanche
sur réservation au  0344437145 ou
0625053036. Règlement à l'inscription.
Tarif : 12 €. Le menu : Tartine de singe -
Le rata et son jambon - Dessert « Pitance
aux pommes »
Renseignements : Pays des Sources
au 0344430957
Inscriptions Marche veillée musical
sur internet : www-cc-pays-sources.org

Musée Territoire 14-18 

Chez nos voisins

  Le 22 septembre à Marquéglise
Les enfants de l’école de Vignemont
seront acteurs de la journée. Ils vous
feront revivre la vie dans les tranchées
accompagnés des Amuzeux. 
Présence du 173° RI d’infanterie
Corse. Inauguration d’une stèle au
173° RI Corse, rue d’Antheuil-Portes.
Inauguration des travaux de restaura-
tion fontaine Saint-Pierre, départ de
l’espace communal.
Exposant, promenades en calèche.

Infos pratiques:03 44 42 66 80
 Espace communal (direction Van-
délicourt)
Restauration et buvette sur place
Entrée gratuite -  De 10h à 18h

 En forêt de Retz, le 21 juillet
Commémoration de l’offensive du
Général Mangin
Au cœur de la Forêt de Retz, vivez une
journée exceptionnelle pour commé-
morer l’offensive du 18 juillet 1918 ! Du
parc du château de Villers-Cotterêts
jusqu’au pied de la Tour Mangin, petits
et grands pourront découvrir anima-
tions, activité et spectacles mettant à
l’honneur la reconstruction de la tour.
Cet évènement du Musée Territoire 14-
18 commémore l’épisode charnière qui
marque le début de la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale.
Infos pratiques:
 Parc du château - route du Faîte,
Villers-Cotterêts
Entrée gratuite -  14h
www.musee-territoire-1418.fr

Marche et 
veillée musicale

Au Pays des Sources, N°84, Juillet - Septembre 2018
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Sur la place du village
Restauration dès 19h

avec la Brasserie Craig située dans le village.

À partir de 20h : Animations musicales
avec le Monde Musical de Villers-sur-Coudun

21h15 : Ouverture du parc du château
si on est prêt, si non il faut être un peu patient.

22h : Grand spectacle
sur les ruines du château entre évocations
historiques et spectacle pyrotechnique :

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

« Mais pourquoi la guerre ?»
«C’est où les tranchées ?»

«Cette guerre, c’est l’horreur.»
«On l’a gagné mais avec l’aide des

troupes coloniales et des alliés ... 
les tirailleurs, les Zouaves…»

«MORTS  POUR  LA  FRANCE»
«Des fusillés pour l’exemple ?»
«Le rôles des femmes»

«Des champs de ruines»
«Le temps de la reconstruction»
«D’ou vient le nom de la rue SANVIC ?»

Le spectacle se déroulera sur le site des
ruines du château de Plessier-de-Roye,

intitulé durant la Grande Guerre 
« château frontière »

et laissé en l'état pour ne jamais oublier.

Plus de 100 §gurants en costumes enca-
drés par une professionnelle du spectacle
retraceront les heures sombres de ce¨e
guerre. Les vies de ces hommes et ces
femmes seront au centre de l’Histoire
avant de laisser la place aux arti§ces qui 
illumineront le ciel.

26

Commémoration du centenaire 14-18, le samedi 8 septembre à Plessier-de-Roye

Les sacrifiés, de l’ombre à la lumière

Musée Territoire 14-18 

Un siècle après les combats, les habitants et artistes amateurs se mobilisent
pour que de l'ombre du passé naisse l’espoir d'un avenir de paix.

L’évènement mémoriel se déroule sur la commune de Plessier-de-Roye
qui fut le siège de la guerre de position de septembre 1914 à mars 1917.

En 1918, le village sera le théâtre d'effroyables batailles
destructrices et meurtrières en mars, juin et août.

Au Pays des Sources, N°84, Juillet - Septembre 2018

Pour votre sécurité, merci de vous
garer sur les parkings prévus

à proximité et de laisser
les rues libres aux véhicules
de secours et de sécurité.

Château occupé par les soldats durant la Grande Guerre. 
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Comment venir ?
à pied ou en vélo pour ceux qui sont

proches biensur.
Sinon,

pensez au covoiturage,
c’est écologique et économique.

Venir entre amis à plusieurs, 
c’est plus sympa !

www.blablacar.fr
www.covoiturage-oise.fr
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Mission « Stéphane BERN »
& Fondation du patrimoine

En collaboration avec les services du mi-
nistère de la Culture chargés des monu-
ments historiques, fin 2017, le Président
de la République a confié à Stéphane
Bern une mission pour identifier le patri-
moine immobilier en danger, et trouver
des moyens novateurs pour garantir le 
financement des travaux de restauration
des sites. En collaboration avec la Fon-
dation du Patrimoine des récoltes de
dons (avec avantages fiscaux pour les
donateurs) ont été ouvertes pour les dif-
férents monuments. Plus de 2000 sites
en péril ont été référencés. Seulement
269 ont été sélectionnés, dont le 
château de Ricquebourg pour partici-
per à un financement original, via la
Française des Jeux.

Loto du patrimoine
La Française des jeux lancera dès le
3 septembre un nouveau jeu de grattage,
à l’effigie de 20 monuments embléma-
tiques et un Loto spécial patrimoine qui
aura lieu le 14 septembre, toujours dans
le but de soutenir les travaux de réhabili-
tation des 269 sites sélectionnés.
Les participants seront gagnants avec
des belles mises, 1 billet sur 3 gagnants.
Ce qui change c’est la part des recettes
de l’État qui sera reversée à la Fondation
du Patrimoine pour un compte spécifique
baptisé « Patrimoine en péril ».
Plus qu’une aide financière, les coups de
projecteurs sur ces monuments soutenus
par l’État devraient attirer les subventions
publiques, les mécènes privés et péren-
niser les projets de réhabilitation.

En complément de la Mission Bern, un
appel aux dons est ouvert sur le site
http://missionbern.fr à l’ensemble des
personnes désireuses de sauvegarder le
patrimoine. Vous y trouverez bientôt le
domaine de Ricquebourg.

Un château sur pilotis
un petit TRIANON en Picardie

L’un des objectifs de la mission Bern est
de redynamiser des sites, même privés,
en milieu rural qui ne bénéficient d’au-
cune aide actuellement. Ainsi le château
de Ricquebourg, propriété privée, a été
retenu par la Mission Bern, pour sa sin-
gularité architecturale mais aussi pour sa
volonté d’ouvrir ses portes afin de créer
des projets pour restaurer l’édifice. En
effet, le château de Ricquebourg est
unique en France.
Le site fut occupé et construit depuis le
Moyen Âge. En 1712, le premier château
fut bâti sur pilotis avec un jardin à la fran-
çaise. Fin XIXe, il fut agrandi et les jardins
furent aménagés à l’anglaise. Pillé puis in-
cendié en 1918, le château fut une nouvelle
fois remanié en 1922 devenant un édifice
inspiré du Grand Trianon de Versailles.
Le domaine du château traversé par le

Matz comprend une quarantaine d’hec-
tares. Il est composé de bois, de prairies
et d’étangs. Un élevage bovin de race
Charolaise occupe encore les terres.
À proximité du lieu, le bois de Ricque-
bourg classé en « zone d’intérêt faunis-
tique et floristique » (ZNIEFF), offre un
écrin de verdure exceptionnel.

Les journées du patrimoine
L’association des Amis du domaine de
Ricquebourg organise des portes ou-
vertes à l’occasion des journées du Pa-
trimoine, les 15 et 16 septembre. Au
programme: Visites guidées, exposition
historique, promenades en barque.
Ouverture : Samedi de 14h à 20h et 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Avec la participation de la Fondation du
Patrimoine. Tarif : entrée symbolique.
Buvette sur place
L’association lance un appel pour 
accueillir de nouveaux membres,
amoureux des vieilles pierres.
Contact : Association des amis du do-
maine de Ricquebourg
 châteaudericquebourg.oise@laposte.net
 0683104207
 Facebook château de Ricquebourg

Patrimoine
Patrimoine immobilier en péril, sauvons notre patrimoine :

Château de Ricquebourg
sélectionné par la Mission Stéphane BERN

Au Pays des Sources, N°84, Juillet - Septembre 2018
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Les spectacles culturels :

Un village, un spectacle
Vendredi 6 juillet 2018 à 20h30
BEAULIEU-LES-FONTAINES
dans l’église Saint Jean Baptiste
SAROCCHI, chants traditionnels
corses. Un concert de Sarocchi, c’est
une découverte des trésors de la mu-
sique corse traditionnelle : la magie des
polyphonies a cappella profanes et sa-
crées... Durée : 2h environ avec entracte
Réservations ouverte.

Samedi 21 juillet 2018 à 20h30
Sur La Plage à LASSIGNY
Jardin cour Diffusion Présente 
Humour sur un Plateau
trois humoristes , Quentin VANA, Arnaud
MAILLARD et Karl DESCAMPS (alias
Gontran) vont se succéder sur le plateau
avec des univers différents pour une seul
destination, le rire. 
L'humoriste, Emilie Delétrez, qui est
venu partager son talent sur notre terri-
toire avec l'Art (in)délicat de la féminité,
les confessions d'une bouchère et derniè-
rement  avec la comédie « d'un sexe à
l'autre »  dirigera d'une main de maître
cette soirée d'humour.
Spectacle gratuit - Pas de réservation
(accès libre)

Vendredi 14 septembre 2018 à 20h30
GOURNAY-SUR-ARONDE en l’église
Une église, un concert
OL'MOSES GOSPEL CHOIR
Créée en 2008 par Moïse et Loetitia Me-
lende, dans le cadre de l’association
AMENS*, la chorale de gospel, nommée
« Ol Moses Gospel Choir », rassemble
aujourd’hui une vingtaine de choristes.
Ensemble, ils se réunissent pour revisiter
et interpréter plus d’une vingtaine de mor-
ceaux du standard, dit « negro spiritual »
au plus contemporain arrangé à la sauce
gospelienne !
Un programme exaltant qui offre à
chaque concert un spectacle détonnant
grâce aux rythmes entraînant d’un dyna-
mique "Didn’t My Lord, Deliver Daniel" ou
"Nobody Knows" aux douces mélodies
d’un "Earth Song" de Mickaël Jackson ou
encore d’un "Halleluya" inspiré de celui
de Jeff Buckley.
L’arrangement de leur répertoire a été
conçu pour mêler les voix des trois pupi-
tres des sopranes, ténor et alti, le tout ac-
compagné de musiciens professionnels
et mené par le chef de chœur qui n’est
autre que le très charismatique Moïse
Melende. Un spectacle qui vous ne lais-
sera pas de marbre !
*Association Musicale Eclectique autour des Negro
Spirituals
Concert avec entracte
Réservation à partir du 20 août 

Vendredi 5 octobre 2018 à 20h30
RESSONS-SUR-MATZ au Centre de
Culture et de Loisirs (CCL)
Puce Prod présente par les auteurs de
Vacancesdemerde.com Philippe Urbain
et Emmanuel Carlier
Bon à rien, prêt à tout (comédie à 3
personnages)
Manu est un bon à rien, prêt à tout pour

épouser Géraldine, la  riche héritère qui
l’héberge gracieusement dans son appar-
tement en travaux. Pour parvenir à ses
fins, il demande l’aide de son ami Bou-
boule. Mais Bouboule, bon à rien lui
aussi, est-il le conseiller idéal ? Lorsque
les auteurs et comédiens de la pièce «
Vacancesdemerde.com » s’attaquent à
l’amour et au couple, ça donne « Bons à
rien, prêts à tout », une comédie déca-
pante à ne surtout pas rater. 

Avec Philippe Urbain, Emmanuel Carlier
et en alternance : Elodie Bouleau, Juliette
Marcelat, Marie Monchâtre et Judith Ejnes. 
Réservation à partir du 5 septembre.

28
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Culture
PENSEZ À RÉSERVER !

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 le spectacle : 
1ère Partie Amateur du territoire

GRATUIT
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Les Centres Sociaux

Dans le cadre du projet « conférence
des financeurs » basé sur la volonté

de partage et d’échanges des plus de 60
ans qui expriment des besoins, le Centre
Social du Ressontois propose son nouvel
atelier « Café des Seniors ». 
Un lieu et des moments qui favorisent les
rencontres sur le quotidien, qui lutte
contre l’isolement ou chaque participant
doit animer, proposer ou participer à l’or-
ganisation d’une séance en fonction de
ses savoirs faire de ses compétences,
des temps d’animation collective pas des
groupes de paroles. 
Le 27 mars 2018, 27 seniors ont répondu
présents à une première réunion d’infor-
mations et ensemble ont élaboré et pro-
posé une programmation, jusque en
octobre 2018.
Celle-ci liée à leurs savoirs et à leurs en-
vies, leurs besoins de découvertes de
lieux réalisant des événementiels. 

Exemple : Atelier Photo, Cuisine, dégus-
tation thés et cafés et visite d’une torré-
faction, atelier bien être, danse de salon,
country, Doullens, Gerberoy, festival des
arts et sons et lumiére à Amiens, etc
Nous vous proposons de collaborer à la
prochaine réunion : 
Mardi 18 septembre à partir de 9h30
au Centre Social rural du Ressontois

situé au 85  Rue de Compiégne 

Pour tous renseignements un seul nu-
méro : 03 44 42 71 16 et par courriel à
animation@csr.ressons.info

Le Centre Social et Culturel de Lassi-
gny met en place des actions pa-

rentes/enfants comme:
La Full’Dance qui se déroule le mardi de
18h30 à 19h30 activité de danse gym-
nique en famille toute l’année ;
Un nouvel atelier théâtre à compter de
fin septembre qui se déroule une fois tous
les 15 jours avec intervenant (hors va-
cances) ;
Une deuxième brocante des enfants
décentralisée sur une commune du terri-
toire où des enfants tiennent leur stand
accompagnés des parents.
Le Centre Social continue de développer
ses soirées à thème et ses sorties sur
une journée. En prévision : Canterbury en
Angleterre pour la fin de l’année.
Deux petits déj/débats sont organisés
sur différents thèmes liés à l’enfant et à la
famille, en partenariat avec l’association
« Grandir ensemble » (une psychologue
et un « parent témoin »).

De nouvelles actions vont être mises
en place dès le mois de juillet :

Des professionnels vont intervenir lors●
de réunions d’informations liées à la pa-
rentalité (en période scolaire) et à la pré-
vention (en période de vacances) ;

Les activités parents/enfants des cen-●
tres de loisirs ainsi que les veillées lors
des mini-séjours seront ouvertes aux
grands-parents.

Mise en place des « CAFÉ À LA●
FERME » un samedi par mois rencontre
du monde agricole autour d’un café, mo-
ment convivial pour partager ensemble
les joies et les difficultés de vivre à la
campagne.

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz

Le Café des Seniors

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Nouvelles Actions : Famille

Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural du Ressontois

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

Lundi 17 septembre, à 17h30,
séance d’information et d’inscription
pour l’atelier « Marche Nordique »
au Centre Social du Ressontois.
Des parcours principalement dans
un rayon de 20km autour de Res-
sons-sur-Matz, sans esprit compéti-
tion sur un mode conviviale et
sympathique…

www.csr.ressons.info

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
Prochaine séance le samedi 15
septembre 2018 à 17h (film en
cours de programmation)

Fête du sport et des Associations 
Samedi 15 septembre 2018 de 10h
à 17h au gymnase à Lassigny 

Point Relais CAF
Lundi et mercredi de 14h à 17h et le
mardi, jeudi et vendredi de 9h à
12h.©C

SC
 d

e 
La

ss
ign

y

FÊTE
SPORT

du

N84-Juillet-2018.qxp_journal  20/06/2018  11:56  Page29



30
Au Pays des Sources, N°84, Juillet - Septembre 2018

À découvrir
Grégory BAILLY vient de créer son 
entreprise ALM Nuisibles à Élincourt-
Sainte-Marguerite. Il est spécialisé
dans la destruction de nid de guêpes,
frelons communs, frelons asiatiques,
bourdons, etc, la désinsectisation 
(cafards, blattes) et aussi dans la 
dératisation pour les particuliers, les
professionnels et les collectivités.
 0611978026
 grego.bailly@gmail.com

Le 7 octobre à Thiescourt et aux Bocages

Marchés producteurs locaux
Le dimanche 7 octobre de 9h à 18h, les

3 producteurs locaux de Thiescourt
s’associent pour vous accueillir chez eux
et vous faire découvrir leurs métiers. Au
total, ils seront plus de 11 producteurs 

locaux qui seront répartis sur les 3 sites.
Randonnée guidée à 9h et départ libre
l’après-midi au départ de la miellerie
(144 Rue du Moulin à Thiescourt) avec vi-
site des sites de production. 
Le midi nos amis vous proposent une
restauration sur place pour découvrir les
bons poulet Bio de la ferme et les autres
produits du coin.

↸ Plus d’infos auprès des producteurs :

Le fournil des Bocages au 151 rue Pierre
Duchemin (Les Bocages)  0344209161,

Les Volailles des Hauts Bocages au
236 rue Pierre Duchemin (Les Bocages)
 0624811339,

La Miellerie de la Divette au 144 Rue du
Moulin (Thiescourt)  0344437301.

L’association Les 7 notes étoffe son offre avec 3 nouveaux 
ateliers collectifs. Pour les enfants, chaque semaine, il y aura

un atelier de percussion brésilienne pour les 7/12 ans et d’éveil
musicale pour les 5/6 ans. Et en plus, les enfants et adultes 
auront l’occasion de jouer en groupe une fois par mois. 
Les cours ont lieu les mercredis de 9h à 20h. Selon les instru-
ments les autres cours sont donnés en soirée les lundis, mardis
et jeudis soirs. L’association continue de proposer les cours de
guitare (classique, folk électrique et basse), de batterie et d’ini-
tiation au piano. Ces cours particuliers ont lieu dans les locaux
de l’école élémentaire de Ressons-sur-Matz, par séance de 30
minutes. Les inscriptions sont permanentes et les places limitées.

Infos: Rudy Lécart au 0674441548
Courriel : contact@les7notes.fr

La saison 2017-2018 de l’atelier Théâtre débute le
mercredi 3 octobre 2018. L’atelier est ouvert aux

jeunes du territoire à partir de 8 ans et jusque 17 ans.
Les jeunes travailleront sur une pièce qui sera jouée en
partie en avril au cours du Festival côté cour de Tracy-
le-Mont et à la représentation de fin d'année en juin. Les
cours seront donnés par ALFREDO FIALE, comédien et
metteur en scène. Réunion d’information le mercredi
12 septembre à 18h au Centre Social Rural du Resson-
tois.
Les infos pratiques :
Lieu: Centre Social Rural du Ressontois

à Ressons-sur-Matz
Quand: les mercredis de 17h30 à 19h (en période scolaire)
Durée: 1h30 - Tarifs : 60 € par trimestre
1 séance d'essai possible

Inscriptions possibles jusqu’à fin octobre
1 carte usager de 5 € sera aussi à régler pour l’année
au Centre Social Rural du Ressontois.
Contact : Lynda 0683267823 

ou à  desesquelle@cc-pays-sources.org

En bref
Les 7 notes s’éveillent

Percussions brésiliennes
pour les 7 à 12 ans
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