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À découvrir
Le�Centenaire�de�1914-1918�

mérité�bien�notre�reconnaissance

Le 8 septembre dernier à Plessier-de-Roye se déroulait la
manifestation « Les sacrifiés, de l’ombre à la lumière ».

Elle revêtait un caractère particulier dans le cadre du Cente-
naire de la Guerre 14-18.
Comme je l’ai dit ce soir-là avant le spectacle « ce soir à Ples-
sier-de-Roye c’est la fête et ce à plusieurs titres » :

● C’est la fête de la Reconnaissance,
● C’est la fête du Souvenir,
● C’est la fête de la mémoire,
● C’est la fête de la Défense des Libertés,
● C’est la fête de la Paix.

Car il y a Cent ans ici même sur cette commune de Plessier-
de-Roye mais aussi sur l’ensemble de notre territoire inter-
communal et national, c’était la Guerre.
Un siècle après cette barbarie, après ces effroyables combats
nous avons voulu rappeler cette bien triste période de notre
histoire qui a tant abîmé nos si beaux paysages, nos si jolis
patrimoines mais aussi et surtout nos familles.
La commune de Plessier-de-Roye n’a pas été choisie au 
hasard puisqu’elle fut le siège de la Guerre de Position de
1914 à 1917 et en mars, juin et août 1918 le théâtre d’effroya-
bles et grandes batailles destructrices et meurtrières qui ont
tant marqué notre territoire.
Un grand merci à la famille Dupontavice de nous avoir 
accueillis dans sa propriété où règnent encore les ruines du
château baptisé « Château Frontière » pendant les combats,
et que nous avions décidé de faire revivre.
Mais aussi des remerciements à la municipalité de Plessier-
de-Roye, au Musée de Territoire 14-18, fruit d’une entente
mutuelle entre cinq communautés de communes, aux mem-
bres des Commissions Communication-Culture de notre
Communauté de Communes ainsi qu’à ses agents, aux très
nombreux bénévoles et enfin à l’ensemble des acteurs et 
financeurs qui ont œuvré pour que ce moment festif mais sur-
tout mémoriel intitulé : « Les sacrifiés, de l’ombre à la 
lumière » finalisé et illuminé par un splendide feu d’artifice,
soit une réussite et qu’il marque une nouvelle page de notre
Histoire sous le signe de la reconnaissance envers ceux qui
ont donné leur vie pour que notre liberté soit préservée. 
Aussi je vous laisse méditer sur cette phrase :
« La flamme ne s’éteint jamais quand on sait l’entretenir »
Bonne lecture de ce 85e numéro
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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Actualités
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Les�spectacles�Culturels�en�automne�:

Un village, un spectacle
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
Bons�à�rien,�prêts�à�tout (comédie à 3
personnages)
Manu est un bon à rien, prêt à tout pour
épouser Géraldine, la riche héritière 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 : Élodie Bouleau, Juliette
Marcelat, Marie Monchâtre et Judith Ejnes.
Réservations déjà ouvertes.

Vendredi�30 novembre�2018�à 20h30
Salle des fêtes d’Élincourt-Ste-Marguerite
EZAN�dans « Bienvenue�chez�moi »
One man show

Pourquoi aller dans un théâtre alors qu'il
a assez de place chez lui pour tous vous
recevoir et tout vous raconter?
"Eh oui, fini papa maman, fini la coloca-
tion, pour la première fois de ma vie j'ha-
bite seul ! Chaque jour, j'apprends donc à
me débrouiller et à devenir indépendant.
Mais comment réussir à boucler les fins
de mois quand on est un simple humo-
riste? Comment gérer des voisins enva-
hissants? Est-il vrai qu'il faut mettre une
balle de tennis dans la machine à laver
pour nettoyer une doudoune ou un oreil-
ler? Doit-on forcément apporter une
quiche ou des fleurs lorsqu'on est invité
chez quelqu'un?
Bref, j'ai pas mal de questions à vous
poser donc venez chez moi, je vous invite!
PS : Vous n'êtes pas obligé d'apporter
des fleurs ou une quiche.

Réservations à partir du 29 octobre 2018.

PENSEZ À RÉSERVER !

Places�limitées.�Sur�réservation au 0344430957�ou�
par�courriel�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

Espaces�Publics�Numériques
gratuits�pour�tous!

On vous
accompagne

En plus de l’accès à des ordinateurs et
à Internet, dans nos espaces numé-

riques, notre animateur, Kévin, vous 
accompagne�sur�votre�propre�matériel,
et aussi pour du dépannage (nettoyer
son ordinateur et le maintenir en forme ça
s’apprend !). On vous accompagne 
également lors de la mise�en�route�des
appareils�après�l'achat. 

Inscription�sur�place�auprès�de�Kévin
Roquencourt�au�0686568457
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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
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Conseil�du�4 juillet :

Accompagnement� dans� le� cadre� du�
Règlement�Général�sur�la�Protection�des
Données�(RGPD)
Le Conseil a désigné l’ADICO comme
Délégué à la Protection des données
(DPO= Data Protection Officer) pour le
compte de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.
Le Conseil a autorisé le Président à si-
gner le contrat d’accompagnement à la
protection des données personnelles pro-
posée par l’ADICO.

Travaux� d’aménagement� du� site�
SYGENTA à�Ressons-sur-Matz
Le Conseil a validé les résultats d’appel
d’offre pour les travaux d’aménagements
et d’accessibilité de l’ancien site 
Syngenta à Ressons-sur-Matz.
Le Conseil a donné délégation au Prési-
dent et au Bureau pour prendre toute 
décision concernant la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés
passés suivant la procédure adaptée 
relatifs à l’opération citée en objet ainsi
que toute décision concernant leurs ave-
nants (le cas échéant) s’ils n’entraînent
pas une augmentation du montant des
contrats initiaux supérieure à 5% lorsque
les crédits sont inscrits au budget
Le Conseil a validé le programme de
cette opération (travaux, études et frais
divers) et son bilan financier prévisionnel
d’un montant arrondi à 1 223 365 € HT. 
Le Conseil a approuvé le plan de finan-
cement prévisionnel et a sollicité l’État, la
Région, le Département et la CAF au titre
de leur politique respective.

Création� du� syndicat� mixte� pour� le
portage� du� SAGE* Oise�Moyenne� et
désignation� des� représentants� de� la
CCPS
Le Conseil a validé le périmètre du syn-
dicat mixte de portage du SAGE Oise
moyenne. Le Conseil a approuvé les pro-
jets de statuts du syndicat mixte et le prin-
cipe d’adhésion de la communauté de
communes au syndicat mixte.
Le Conseil a désigné 5 délégués titulaires
: Messieurs René MAHET, Yves LE-
MAIRE, Thierry FRAU, Bruno HUYGE-
BAERT et Sébastien NANCEL.

Mandat�au�Pays�de�Sources�et�Vallées
pour�l’élaboration�du�Plan�Climat�Air
Énergie�Territorial�(PCAET)�à�l’échelle
du�Pays
Le conseil a prescrit l’élaboration du
PCAET selon les modalités d’élaboration
et de concertation exposées dans la déli-
bération et a mandaté le Pays de
Sources et Vallées pour l’élaboration du
PCAET de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.

Modification�du�règlement�de�service
du�SPANC
Dans le cadre de l’exécution de la mis-
sion de service public du SPANC, la col-
lecte de certaines données à caractère
personnel est obligatoire. Ces fichiers
sont gérés en conformité avec le Règle-
ment Général sur la Protection des Don-
nées (acronyme RGPD) applicable
depuis le 25 mai. Le Conseil a approuvé
l’ajout un article "RGPD" (article 29) dans
le règlement de service du SPANC.

Schéma�Départemental�d’accueil�des
gens�du�voyage
Le Conseil a refusé les variantes 1 et 2
du projet de Schéma Départemental 
d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage.

Subventions�exceptionnelles�pour�les
clubs�évoluant�en�championnats
173,37 € au Club de Karaté Shotokan
pour la participation de 3 karatekas au
championnat de France pour la saison
sportive 2017-2018.

354,79 €�au Club Gymnique de Lassigny
pour la participation de 8 gymnastes au
championnat de France pour la saison
sportive 2017-2018.

* Lexique :
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SPANC : Service Public d’assainissement Non collectif
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
CAF : Caisse d’Allocation familiale
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Ça se décide

Toutes les délibérations sont disponibles

sur le site internet du Pays des Sources :

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

Les délibérations sont affichées au siège de la

Communauté de Communes à Lassigny.

Sauvetage�des�amphibiens

Appel à
bénévoles
La Communauté de Communes souhaite
de nouveau mobiliser des bénévoles pour
sauvegarder les nombreux amphibiens
lors des prochaines migrations en février
2019.
Initié en 2018 à Élincourt-Sainte-Margue-
rite, le dispositif mis en place avait permis
de ramasser 5401�amphibiens afin de
leur faire traverser la route en toute sécu-
rité.
Au vue de ces résultats, il est donc prévu
de renouveler la mise en place de cet
équipement ponctuel au même lieu, à sa-
voir, en amont du site de la Base Nature
à Élincourt-Sainte-Marguerite.
Pour toutes les personnes intéressées à
s’associer à ce projet, que ce soit juste
pour une journée ou plusieurs, n’hésitez
pas à prendre contact avec le Pays des
Sources.

Contact�:� 03�44�43�09�57�ou�
 contact@cc-pays-sources.org
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Environnement

ZÉRO PHYTO : tous concernés

Les�enjeux�pour�la�santé�
et�l'environnement

Les utilisateurs et les professionnels en
charge de l’entretien des espaces verts,
des routes, des voiries sont en contact 
direct ou indirect avec les pesticides. Les
risques d’exposition ponctuelle ou 
prolongée peuvent provoquer des intoxi-
cations aiguës ou chroniques, variables
selon le produit utilisé et selon la nature
des expositions et de leur intensité.
L’utilisation de pesticides professionnels
dans les espaces verts ou sur les voiries
peut constituer une source importante de
contamination des eaux. Les désherbants
utilisés sur des surfaces imperméables
ou peu perméables (trottoirs, cours bitu-
mées ou gravillonnées, pentes de garage
etc.) se retrouvent dans les fossés puis
les rivières et parfois dans les eaux sou-
terraines, pompées pour la distribution au
robinet, du fait d’une infiltration rapide.

La�profession�agricole�
également�concernée�?

Lancé en 2008 à la suite du Grenelle�de
l’environnement, le plan Ecophyto vise
à réduire progressivement l’utilisation des
produits phytosanitaires (pesticides) en
France. L’objectif initial était de diviser par
deux la quantité de produits utilisés d’ici
à 2018, tout en continuant à assurer un
niveau de production élevé tant en quan-
tité qu’en qualité.

Constatant que les résultats n’étaient pas
au rendez-vous, le ministre de l’agricul-
ture a présenté, fin janvier 2015, les axes
d’un nouveau plan Ecophyto. L’objectif
est toujours de réduire de moitié l'usage
des pesticides, mais�cette�fois�à�l'hori-
zon�2025. Un palier intermédiaire de 25%
de baisse est fixé pour 2020.

Bilan�sur�le�Pays�des�Sources
Engagements des agriculteurs sur la
baisse de l'utilisation des produits phyto-
sanitaires : 
2018�= 9 engagements ;

364 ha réduction hors herbicides
2017�= 10 engagements ;

370 ha réduction hors herbicides;
200 ha réduction herbicides

2016�= 5 engagements ;
250 ha réduction hors herbicides

2015�= 22 engagements ;
1855 ha réduction hors herbicides

Il est observé que la réduction est forte-
ment liée au contexte climatique de l'an-
née. Les années pluvieuses sont
favorables au développement des mala-
dies (la campagne 2016 a été difficile sur
le plan technique et économique). Au-
delà de la réduction de l'utilisation des
produits phytosanitaires, l'objectif est de
limiter le recours aux matières actives les
plus à risque pour le milieu naturel.

 17�millions de jardiniers amateurs
 65�000�tonnes de matières actives commercialisées en

France en 2014
 6�000�tonnes encore utilisées pour l’entretien des voies

et espaces verts publics
Augmentation�de�5% de la consommation nationale

de pesticides entre 2009 et 2013 (chiffres 2017 - Source : Agreste)

Les Chiffres

2017
1. Interdiction des pesticides chimiques pour l’État, les col-

lectivités locales et les établissements publics(1).
2. Fin de la vente en libre service des pesticides chimiques

pour les particuliers.

2019
3. Interdiction des pesticides chimiques pour les particuliers.

Les 3 grandes échéances de la loi

(1) L’interdiction concerne l’entretien des espaces verts, des forêts, des voi-
ries (et trottoirs) ou des promenades accessibles ou ouverts au public et re-
levant du domaine public. 
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un village, un artisan

Au Pays des Sources, N°85, Octobre-Décembre 2018

À�Plessis-de-Roye,�on�brasse�les�saveurs�avec�subtilité�et�équilibre

La Brasserie Craig Allan

Dans une petite rue en sens unique à
Plessis-de-Roye, vous pouvez dé-

couvrir la brasserie Craig Allan. C’est une
histoire de passion de deux passionnés
et d’amour. D’un côté, Craig qui a étudié
la Biochimie est diplômé d’un master en
maltage, brassage et distillation à Édim-
bourg en Écosse. Il a travaillé dans plu-
sieurs microbrasseries au Royaume-Uni.
De l’autre côté, Sabine qui a étudié le
commerce à Amiens s’est spécialisée
dans le vin en Bourgogne. Afin de parfaire
son anglais, elle est partie travailler un an
en Écosse dans une entreprise de
Whisky. C’est là que notre couple a fait
connaissance. Après 15 ans passés à tra-
vailler dans les secteurs du vin, bières et
whisky, ils ont choisi de se poser et de
monter leur affaire. La brasserie Craig
Allan a été créée en 2010. Ils sont arrivés
au village de Plessier en 2013. En 2015
avec le soutien des banques, les cuves
de la brasserie étaient opérationnelles. Ils
ont d’abord fait fabriquer leurs 3 pre-
mières bières (l’agent provocateur, la psy-
chedelia et la cuvée d’oscar) à façon
dans une autre microbrasserie, pour di-
verses raisons économiques et environ-
nementales. Notre maître brasseur,
Craig, réalise ses nouvelles bières sur

place. Leur choix de positionnement sur
le marché français ; c’est l’innovation et la
découverte de nouvelles saveurs comme
avec de la fraise : la Fragariat qui sortira
en octobre. Seulement 300L en sont pro-
duits.
Ils ont mis au point plusieurs bières de
garde au goût très fruité avec une double
fermentation en fût de chêne de pinot
Noir (pinot noir, farmhouse porter, Il était
une fois dans l’Oise). Autre bière origi-
nale, la yirgacheffe (oui, c’est dur à pro-
noncer). C’est une bière imperial stout,
avec du café arabica d’Éthiopie infusé à
froid inspiré de la méthode du « cold brew
coffee » venue des USA qui a été travaillé
avec le torréfacteur d’Arsy.
Toutes leurs bières aux notes florales et
fruitées et les plus classiques ont déjà ac-
quis un bon succès dans les restaurants
de Paris et de la région comme le Ferlem-
pins (avec une création spéciale) ou le
Rhizome à Compiègne et aussi à l’étran-
ger. Depuis 2017, leur magasin est ouvert
le samedi matin de 10h à 12h. La famille
Allan vous y accueille pour des visites et
des dégustations. Les groupes à partir de
15 personnes, sont aussi les bienvenus
(sur réservation uniquement).

Soucieux de l’environnement, il recycle le
reste des fonds de bouteilles des dégus-
tations pour en faire du vinaigre de bière
très savoureux.

Les magasins la Cave à bière à Noyon et
Bière et Compagnie à Jaux font partie de
leur réseau de diffusion de proximité,
parmi bien d’autres. Attention, l’abus
d’alcool�est�dangereux�pour�la�santé.
À�consommer�avec�modération�avec
un bon plat ou des gâteaux au chocolat.

Brasserie� Craig� Allan, 109 rue Saint
Jean, 60310 Plessis-de-Roye, France
 http://www.craigallan.fr
 Craig Allan

Sabine et Craig ALLAN

La blanche Pain Liquide.

La noir Black Market, d’une légèreté inattendue 
au goût de réglisse et de café.
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Cette année, les s
éjours ont apporté

 du rêve ! Un séjou
r nautique

sur le Lac de la Fo
rêt d’orient, des 

séjours Équitation, 
multisports

et nautique à For
t Mahon, un séjo

ur plus local à la
 base de

la Frette. Succès
 garanti 

Ete des jeunes

Les jeunes du territoire se sont éclatés
tout l’été avec le service d’animation

du Pays des Sources.

Les animations ne manquaient pas et
ont connu un vrai succès ! 

Des sorties en bus (Aqualud, Astérix),
en minibus, des stages, des grands
jeux, des séjours, la Plage à Lassigny
… Un grand moment de partage entre
les animateurs et les jeunes !

....à la Plage

La Plage

Journée Arbo-escalade

Photo séjour à troyesSéjour à la Frette

Plusieurs centaines de jeunes ont 
fréquenté les animations durant l’été

et nous les retrouvons toujours 
avec plaisir.

Marine, Antonin et Mickaël vous 
souhaitent une bonne reprise scolaire

et vous donnent RDV dès les 
prochaines vacances avec

Anim’Jeunes, le service jeunesse 
du Pays des sources.

Souvenirs

Le séjour JAV : Après avoir réalisé de nombreuxtravaux de restauration et organisé  des anima-tions tout au long de l’année, les jeunes JAVsont partis à l’Europa Park, plus grand parcd’attractions européen, en contrepartie de leursefforts. Super ambiance et bons souvenirs !



Ados Niouzes
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Anim’Jeunes propose à 15 jeunes de former le nouveau
groupe JAV 2018-2019 afin d’organiser des évènements
qui permettront d’autofinancer leur séjour d’été 2018

Deviens JAV* 
et pars en camps l'été prochain !

*Jeunes Acteurs de leurs Vacances

Inscription jusqu’au 1er novembre 2018 au 03 44 43 51 64
ou au 03 44 42 71 13 

Retrouvez le programme des
vacances d’automne
sur www.cc-pays-sources.org 

et dans vos mairies

Inscriptions à partir du mardi�10�octobre
dans les centres sociaux Lassigny & Ressons-sur-Matz
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Escape game à la carrière de la Botte LASER
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stage de Magie Koezio soirée casino 

C’était du harcèlement, c’est évident !
J’ai vu quelqu’un qui est passé
Mais il n’a rien fait !
Ça m’a vraiment choqué !
Je suis allé voir Mme Benigni
Et elle m’a dit :
« Viens, raconte-moi ton baratin »
Une fois fini,
Ça a sonné, je suis parti. »
Dans les couloirs, il s’est fait frapper,
Pousser, claquer contre le muret.
Après s’être fait massacrer,
C’était le moment de s’en aller.

Une fois rentré chez lui,
Il s’affala sur son lit
Et se dit qu’il fallait manger.
« Là, ça va… Je n’vais pas me faire harceler »
De retour au collège, il s’est dit
Je dois faire demi-tour
Et là un de ses anciens amis,
lui tape dans l’épaule, et lui dit
« Tu l’as dit aux adultes? »
« Non, j’ai peur des insultes ! »
Viens on va voir Mme Parin
Une fois entré dans la salle,
Il remarqua son rival
Et dit à son ami, « Viens,
Elle ne m’écoutera point »
De retour dans la cour,
Il s’est dit, le harcèlement c’est pour
toujours
Et là son ami faiblit et lui dit
« On retourne voir Mme Parin
Les deux enfants racontent leur his-
toire
Pendant que leur rival essaie de s’échap-
per »
Une fois fini, leur rival était parti.
Et là Mme Parin leur dit
« Ne vous en faites pas. C’est fini,
Quand vous êtes harcelés, il faut en
parler. »

Maya

Arrivé le soir sans aucun espoir,
Il part dans le noir,
Personne pour le surveiller,
Personne pour le chercher,
Il a fugué le petit garçon attristé
Il a décidé de se tuer
Parce que plus jamais
Il ne veut se faire harceler.

Edgar

NonAuHarcelement# 14 - 17 ans

INFO SÉJOURS SKI
L’Anim’Jeunes propose un séjour au ski 
dans les alpes du�9�au�16 février�2019. 
Les places sont limitées. 
Infos & Tarif nous consulter 
au 0344435164 ou au 03 44 42 71 13
* Aides possibles : CAF, Chèques vacances, paiement en
plusieurs fois.

Programme des
Vacances d’AUTOMNE2018
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Le�8�septembre�dernier�à�Plessier-de-Roye:

Passeurs de mémoires :
Mission réussie

En cette année du centenaire, vous avez été près de 3000
personnes à se rappeler l’histoire de nos aïeux pour ne pas
oublier. Honorer le sacrifice des morts et défendre les va-
leurs de Fraternité et de Paix. Merci à tous les participants
pour cette formidable réussite.

Petite histoire
Après cette guerre, le sentiment de soli-
darité nationale, de fraternité entre les
communes détruites et « l’arrière » géné-
rera des parrainages entre localités.
Ainsi, la commune de Sanvic près du
Havre deviendra la marraine de Plessier-
de-Roye.
En remerciements, le village débaptisera
la rue principale de la commune pour la
renommer rue de Sanvic en hommage
aux généreux donateurs. Sanvic en fit de
même. Sanvic fut rattachée à la com-
mune du Havre en 1955.

Au Pays des Sources, N°85, Octobre-Décembre 2018

Musée Territoire 14-18 
Commémoration�du�Centenaire�de

la�Grande�Guerre

  Les�17�et�18 novembre
�����à�BEAULIEU-LES-FONTAINES

Exposition
Les 17 et 18 novembre exposition de
documents relatifs à la guerre 1914-
1918 à Beaulieu-les-Fontaines à l'EH-
PAD, 9 rue de Noyon (Maison de retraite).
 Samedi de 14h à 17h
    Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Spectacle Historique
Le samedi 17, spectacle historique sur
la grand place à 17h suivi d’un� feu
d’artifice. Évocation de la vie quoti-
dienne à Beaulieu-les-Fontaines, vil-
lage situé en zone occupée juste
derrière le front, durant la Grande
Guerre. Avec la participation bénévole
des habitants, de la Maison Familiale
Rural, de l’EHPAD (maison de retraite),
du regroupement pédagogique, des
associations et en collaboration avec
les Baladins de l’histoire et les
Amuzeux.  Samedi à 17h

Infos�pratiques:
M.�BEYLS�0611994451
Entrée�gratuite
Organisé par la commune de Beaulieu
avec le soutien du Pays des Sources
Restauration�sur�place�sur�réserva-
tion�au�0620645395Scène : Les fusillés pour l’exemple

Hommage à Chapelant, sous-lieutenant
au 98e régiment d’infanterie

  Le�11 novembre
�����à�Mareuil-la-Motte
Une journée d’animation sur la pre-
mière Guerre Mondiale, avec la partici-
pation des élèves et des Amuzeux.
Expo objets variés, livres et photo dans
la salle des fêtes. Projection du court-
métrage « Léontine, mon ange ».
Campement de « poilu » sur la place.

Infos�pratiques:
Mairie�0344425307
Organisé par la commune de Mareuil-
la-Motte.
Entrée�gratuite



          



La�semaine�du�goût,�le�7,�13�et�14 octobre:

Week-ends à la ferme
Dans le cadre du projet territorial de développement des circuits alimentaires de 
proximité, le Pays de Sources & Vallées consacrera le mois d’octobre à la 
valorisation des productions locales sous forme de divers événements: 
des « week-ends à la ferme », des soirées « terroir local » organisées 
dans les restaurants partenaires, des animations de sensibilisation, 

des ateliers jardinage et cuisine organisés dans des centres sociaux du territoire.

Les 7, 13 et 14 octobre, les fermes par-
tenaires de l’événement vous ouvrent

leurs portes pour vous faire découvrir
leurs produits (fromage, viande, fruits et
légumes, miel…), leurs animaux, leur tra-
vail quotidien sur l’exploitation et leurs se-
crets de fabrication. Vous pourrez tester

vos connaissances grâce aux animations
et jeux proposés, vous apprendrez à fa-
briquer du jus de pomme et du cidre, à
cuisiner des confitures et de bonnes
soupes à base de légumes frais, vous
vous divertirez avec « la dresseuse de lé-
gumes » et des animaux… version ma-

rionnettes endiablées. Ces manifestations
sont gratuites et ouvertes à tous.
Et pour les gourmets, les restaurants par-
tenaires vous feront découvrir les saveurs
locales avec leur « menu du terroir »
concocté à partir de produits locaux.

Le RDV gourmand à ne pas
manquer au Pays des Sources !

Le 7 octobre à
Thiescourt

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�gourmande�à�9h�et départ
libre l’après-midi au�départ�de�la�mielle-
rie� (144 Rue du Moulin à Thiescourt)
avec visite des sites de production.
Le midi, ils vous proposent une restaura-
tion sur place pour découvrir les bons
poulets Bio de la ferme et les autres pro-
duits du coin (12 € et 6 € le menu enfant
sur réservation au 0782748530).

↸ 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.

Pour les autres dates et lieux, les infor-
mations sont sur le programme en ligne.
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Pays de Sources et Vallées
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Le Pays des Sources et Vallées est le regroupement de 3 communautés de communes : 
le Pays des Sources, les Deux Vallées et le Pays du Noyonnais.



          



La�fiche�complète�avec�
le�descriptif�des�oeuvres����
est�disponible�sur�Internet
www-cc-pays-sources.org

N°

Masque soldat
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Les Centres Sociaux

Le Centre Social Rural du Ressontois
vous propose un nouvel atelier�«�l’an-

glais�pour�tous�».
En effet, des tarifs de plus en plus attrac-
tifs favorisent les voyages, où des notions
de base en anglais permettent de se dé-
placer et de découvrir en toute sécurité…
ou, les parents souhaitent, pour leurs en-
fants, un apprentissage de l’anglais lu-
dique et adapté au quotidien.
Sur la base de travail en petits groupes
(10/12 maxi), et dans une ambiance très
ludique. Nous vous proposons des activi-
tés en anglais pour se familiariser avec la
langue. L’objectif� étant� de� simplifier
l'apprentissage�de�l'anglais…!!!
Pour se faire, différentes options :

Le lundi de 19h à 20h Adultes.●
Le mercredi de 14h à 15h spécial pa-●

rents enfants ; jusqu’à 6 ans accompagné
par un des deux parents.

Le mercredi de 15h à 16h à partir de●
7 ans et jusqu’à 99 ans…!!!

Ces ateliers seront animés par Madame
Élisabeth SERBIN, professeur d’Anglais
au lycée et intervenante enfants/adultes.

Tarif annuel de 155 euros (30 séances),
soit 10 séances par trimestre en dehors
des vacances scolaires de fin septembre
à fin juin.

Infos: Pascale TALHOUARNE
 0344427116
 animation@csr.ressons.info
www.csr.ressons.info

Le�Centre�Social�Rural�de�Ressons-sur-Matz

« L’Anglais pour tous »

Centre Social Rural du Ressontois

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

Séniors�et�alors…
Le centre social du Ressontois vous
propose « le�café�des�séniors ».
Venez vivre un moment de partage
et d’échanges en toute simplicité et
convivialité. Partage de savoir-faire,
d’idées, pour mettre en place ate-
liers et sorties

1 atelier et 1 sortie par mois, rythme
à définir ensemble…

Renseignement :
Pascale TALHOUARNE
 0344427116
 animation@csr.ressons.info
www.csr.ressons.info

Vous avez besoin d’une aide (visite de
convivialité, lecture, aide informatique,

accompagnement à la balade, aux sorties…
) ou vous avez envie de donner du temps,
la plateforme BIP POP est pour vous.

BIP: vous êtes à la recherche d’un béné-
vole pour vous rendre visite (échange,
lecture, jeux) et vous accompagner (aide
informatique, administrative). Inscrivez-
vous sur la plateforme ou auprès du 
Centre Social.
POP: vous souhaitez donner de votre
temps sans contrainte, ni obligation, 
rejoignez l’équipe d’entraide locale.

Pour les associations : inscrivez vos 
créneaux disponibles sur le site afin de
rendre visible vos actions sur le territoire.
Vous pouvez télécharger l’application sur
votre téléphone ou aller sur le site inter-
net : www.bippop.com

La mission de BIP POP est de lutter
contre l’isolement des personnes en
perte d’autonomie. Son déploiement sur
le territoire du Centre Social est gratuit
pour les associations ainsi que pour tous
les bénévoles et bénéficiaires, grâce au
soutien de la Conférence des Financeurs
de l’Oise.

Vous�n’avez�pas�internet,�ou�pour�tout
renseignement,� contactez� le� Centre
Social�au�0344435160.

Le�Centre�Social�et�Culturel�de�Lassigny

Application BIP POP

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 ou Filo au 0344435160

Cinéma�rural
Prochaine séance le jeudi 25 octo-
bre à 14h et le samedi 10 novembre
2018 à 17h : film en cours de pro-
grammation.

Bourse�d’hiver
de�la�Petite�Enfance

Samedi 3 novembre de 10h à 17h.

Point�Relais�CAF
Lundi et mercredi de 14h à 17h et le
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous.

NOUVEA
U
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En bref

Le�20 octobre,�Octobre�Rose�à�La�Neuville-sur-Ressons:

Trail & marche nocturne pour le Cancer du Sein

Le Comité des Fêtes « La Neuvilloise »
renouvelle sa participation à Octobre

Rose en organisant sa 3e Marche Trail
nocturne (4, 9 et 15 km) le samedi�20 oc-
tobre�2018�à�La�Neuville-sur-Ressons.
Trois parcours vous sont proposés selon
vos capacités.

4 km (Dénivelé +69 m) Départ à 20h30
9 km (Dénivelé +191 m) Départ à 20h30
15 km (Dénivelé +317 m) Départ à 20h

L’année dernière, vous étiez 527 partici-
pants (263 en 2016) et il a été reversé
3935,80 € (après déduction des frais en-
gagés) à l’ADECASO.
Grâce à cette somme, nous avons pu
contribuer au dépistage du Cancer du
sein et à l’accompagnement au diagnos-
tic pour les personnes en situation pré-
caire. Un grand merci aux participants
ainsi qu’à nos partenaires.

Vu� le� succès� rencontré� l’année� der-
nière,�le�nombre�de�participants�sera
limité� à� 600� et� un� certificat� médical
sera�obligatoire�pour�les�participants
au�TRAIL.
Le retrait des dossards se fera le jour
même de la manifestation entre 10h et
17h (face à la Mairie) afin d’éviter les files
d’attente. Il sera possible de se restaurer
sur place (sandwichs, crêpes et bois-
sons).
Avant le départ, un échauffement sera or-
ganisé par l’Équipe FCJ BOX de Gour-
nay-sur-Aronde présente à la « 14/18 ».
Dans le sac DOSSARD d’un participant
sur chaque distance une carte-cadeau
d’une valeur de 30 € sera glissée par 
tirage au sort valable chez nos parte-
naires sportifs. Bravo aux futurs ga-
gnants. Au retour, un bol de soupe sera
offert à chaque participant.

Infos
http://laneuvilloise.over-blog.com/
Tél. : 0642571227

Inscription�jusqu’au�18 octobre�sur�:
https://octobre-rose.adeorun.com
Participation:�10 €

MERCI POUR ELLES

Le�28 octobre,�5e édition�de�la�course�à�obstacles�La�14-18:

Ouverture exceptionnelle
à la carrière de la Botte

La 5e édition de la course à obstacles
La 14-18 aura lieu le 28 octobre à

Thiescourt. L’édition 2018 de la course à
obstacles a été limitée à 4200 places et
les inscriptions sont bientôt closes. Les
retardataires peuvent se consoler avec la
randonnée historique prévue en parallèle
(places disponibles à l’heure ou l’on écrit
cet article). 

Pour la randonnée, l’association Les sou-
terrains 14-18 de la Carmoye ouvrira ex-
ceptionnellement les portes de la carrière
de la Botte. Situées sur la ligne de Front,
les troupes allemandes y ont séjourné
durant la Grande Guerre. 
Sur place, vous pourrez choisir entre les
3 circuits proposés passant tous par la
carrière de la Botte :
✗ 11 km (au départ de Saint-Albin avec
passage à Thiescourt)
✗ 5 km (au départ de Saint-Albin)
✗ 2,5 km (au départ d’Écouvillon)
Le parking et l’accueil des randonneurs
auront lieu au hameau de Saint-Albin, en
direction de Ribécourt.
A cause des bocages vallonées, cette
partie de notre territoire fut appelée «la
petite Suisse» par les poilus.

Infos�et�inscriptions�en�ligne�sur
www.la-1418.com

Les�travaux�du�gymnase
Maurice�Fournier�à�Lassigny

Photo du 03 juillet 2018

Photo du 14 septembre 2018
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