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L’année 2018 se termine à grands pas, elle aura été mar-
quée sur l’ensemble de notre territoire par la célébration

du Centenaire�de� la�Guerre�1914-1918�dans nombre de
nos 48 communes qui ont été tant meurtries et abîmées par
cette terrible page de l’histoire.
Un grand merci à tous, élus, associations patriotiques, Portes
Drapeaux, enfants scolarisés accompagnés de leurs ensei-
gnants et à l’ensemble des bénévoles qui bien souvent sous
diverses formes, ont voulu commémorer mais aussi et surtout
se souvenir et transmettre aux jeunes générations ce devoir
de mémoire.
La soirée festive et mémorielle « les�sacrifiés,�de�l’ombre�à
la�lumière » du 8 septembre dernier à Plessier-de-Roye a été
un moment fort de cette reconnaissance envers ceux qui ont
donné de leur vie pour que notre liberté soit préservée, en-
core un grand merci à toutes et à tous.
L’année 2019 quant à elle, se fait poindre, elle sera dictée par
un certain nombre d’événements qui marqueront la vie de
notre collectivité :

la mise en ligne de notre nouveau�site�Internet début jan-●
vier

la mise en service au 1er trimestre d’un gymnase�agrandi●
et�rénové�à Lassigny

le déménagement et l’arrivée dans notre nouveau�Siège●
à Ressons-sur-Matz

Je vous laisse découvrir ce 86e numéro riche en informations
et vous en souhaite bonne lecture.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous
adresse mes meilleurs vœux pour une bonne et heureuse
année 2019.
Bien cordialement et au plaisir de vous rencontrer.
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environnemental de ce magazine est réduit de :
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229 kg de Co2

4�210 kWh d’énergie

33�072 litres d’eau

1�024 kg de matières envoyées
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2�297 km parcourus en voiture
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Actualités

Au Pays des Sources, N°86, Janvier-Mars 2019

Fin�des�travaux�au�gymnase�à�Lassigny�et�travaux�d’amélioration�de�l’éclairage�

Les travaux dans les gymnases 

Les travaux d’extension du gymnase Maurice Fournier à Lassigny arrivent à leur fin. De
plus, afin de réaliser des économies d’énergie, le type d’éclairage en utilisant la technologie
LED a été changé dans les gymnases du Pays des Sources à Lassigny et à Ressons/Matz.

Complexe sportif Maurice Fournier à Lassigny

Les�travaux�de�l'extension

Les travaux de l'extension du gymnase
Maurice Fournier à Lassigny seront

terminés au début du 1er trimestre 2019.
L'actuel complexe sportif comportera une
nouvelle grande salle de 860 m², 4 ves-
tiaires dont 2 avec douches, un local ar-
bitres, un nouveau local matériel et une
nouvelle loge pour les gardiens.

Cette grande salle pourra accueillir entre
autres les activités de gymnastique, de
judo et de tennis de table. Selon les be-
soins des clubs, d’autres activités pour-
ront être organisées.

De plus, le bâtiment dans son ensemble
sera accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR), y compris l'actuelle mez-
zanine.

Ainsi, la surface de cette extension de
1325 m² portera la superficie totale du
complexe sportif à 3 333 m².

Économie�d’énergie
Cette nouvelle grande salle sera équipée
d'un éclairage LED pour réaliser d'impor-
tantes économies d'énergie.
Il est à préciser que depuis février 2018,
l'éclairage de l'actuelle grande salle est
passé aussi en LED 500 lux (éclairement
lumineux).

Les�futurs�travaux
À partir de 2019, il est prévu de changer
le mode d'éclairage de tous les locaux de
l'actuel gymnase (les ves-
tiaires et les 2 annexes)
pour le passer "entièrement
en LED".
Étant donné que la mezza-
nine va retrouver son rôle
initial d'accueil du public,
une étude va être lancée
pour envisager l'installation
de gradins.

Complexe sportif Marceau Vasseur 
à Ressons-sur-Matz 
Les�travaux�2018

L'autre gymnase de la Communauté de
Communes du Pays des Sources

n'est pas oublié: en effet, depuis le début
de l'année 2018 et suite à des travaux
d'aménagement, le bâtiment est entière-
ment accessible aux Personnes à Mobi-
lité Réduite (PMR).
De plus, depuis le 1er novembre 2018,
l'éclairage de la grande salle de ce com-
plexe est passé en LED pour un éclaire-

ment lumineux de 750
lux. 
Ainsi, cette salle est
homologuée pour re-
cevoir des compéti-
tions sportives de
niveau régional.

Les�futurs�travaux
Comme pour Lassi-
gny, les vestiaires et

autres locaux du gymnase Marceau Vas-
seur passeront progressivement à l'éclai-
rage LED.
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Avec�
les�éclairages�LED�
nous�espérons
une�économie
entre�50�et�70%�
de�la�facture
d’éclairage
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Photo du 15/11/18 - La nouvelle salle du gymnase.

Une�nouvelle�salle
de�860 m2 dédiée�
aux�multisports
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Au Pays des Sources, N°86, Janvier-Mars 2019

Actualités

Actions�de�Sauvetage�des�amphibiens�à�Élincourt-Sainte-Marguerite :�

2e saison pour le crapeaudrome
Appel�à�bénévoles�pour�le�montage�du�dispositif�et�les�relevés.

La Communauté de Communes sou-
haite de nouveau mobiliser des béné-

voles pour sauvegarder les nombreux
amphibiens lors des prochaines migra-
tions en février 2019.
Pour la saison 2018, le dispositif mis en
place avait permis de ramasser 5401
amphibiens afin de leur faire traverser la
route en toute sécurité.

Au vu 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.

Si� cette� action� vous� interpelle� et� si
vous�avez�un�peu�de�temps�matin�et
soir,�que ce soit juste pour une journée
ou plusieurs, à� consacrer� aux� gre-
nouilles� et� autres� batraciens,� rejoi-
gnez-nous!

Une� réunion� d’information� sera
organisée�prochainement.

Inscription obligatoire auprès du Pays des
Sources, avant�le�18 janvier :
 0344430957�ou
 contact@cc-pays-sources.org

Sortie Nature 
Découverte des Amphibiens
Dimanche�24 mars�2019�à�9h
à la Base Nature et Randonnée
à Élincourt-Sainte-Marguerite.
Venez découvrir le temps d’une matinée
les différents amphibiens qui peuplent la
zone humide et le massif forestier de
Thiescourt. Sortie animée par le CPIE
des Pays de l’Oise.
Grenouilles, tritons, salamandres 
n’auront plus de secrets pour vous.
Sortie organisée en collaboration avec le Conseil Dé-
partemental de l’Oise. Sortie�gratuite
Durée:�3h�-�Infos�au�0344430957
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Espaces�Publics�Numériques�gratuits�pour�tous!

On vous accompagne

Dans les espaces numériques du Pays
des Sources, vous avez accès à des

ordinateurs et à Internet gratuitement.
Notre animateur, Kévin, vous accom-
pagne�aussi sur�votre�propre�matériel,
et pour du dépannage (nettoyer son or-
dinateur et le maintenir en forme ça s’ap-
prend !). 

On vous accompagne également lors de
la mise�en�route�des�appareils�après
l'achat. C’est un service gratuit, nous
nous adaptons selon vos besoins.
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

  Lassigny
         Centre Social et Culturel, place St-Crépin

  Orvillers-Sorel
         Salle municipale, Rue du 4° Zouaves

  Ressons-sur-Matz
         École primaire, rue de Belloy
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La�Communauté�de�Communes�de�Pays�des�Sources�a�un�nouveau�site�internet

Un nouveau site Internet

Le site internet de la Communauté de
Communes, datant de 2003, était très

vieillissant. Depuis plusieurs mois, la
Communauté de Communes développe,
avec la société Inovagora, un nouveau
site Internet. Il�sera�en�ligne�début�jan-
vier 2019.
Moderne et dans l’air du temps, le nou-
veau site Internet du Pays des Sources

est adapté aux mobiles et tablettes. Le
principal objectif est d’optimiser au mieux
les informations utiles pour l’ensemble
des usagers. De nouvelles pages ont été
créées et d’autres contenus seront créés
par rapport à l’ancien site au fur et à me-
sure des mois. Un moteur de recherche
facilitera aussi les recherches.
 www.cc-pays-sources.fr

Un�annuaire�en�ligne�pour�
promouvoir�le�territoire

L’autre changement notable sur le site 
Internet est la réalisation d’un annuaire
en ligne, gratuit. Il est destiné aux asso-
ciations, aux entreprises mais aussi aux
hébergements touristiques afin de 
promouvoir les acteurs locaux et leur 
dynamisme.
Pour paraître dans l’annuaire, contacter
Alicia BERNAVILLE au 0344430957
ou par courriel à
 bernaville@cc-pays-sources.org

 

↸

↸









annuaire
des prosprosen ligne

Communauté de Communes du Pays des Sources

Le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) est un service de la Commu-

nauté de Communes du Pays des
Sources. Il est destiné�aux�parents�ou
futurs�parents�et�aux�professionnels
de�l’accueil�individuel�(assistants ma-
ternels et gardes à domicile) ainsi
qu’aux�personnes�souhaitant�exercer
ces�professions.

Parents�ou�futurs�parents

Vous�recherchez�un�mode�d’accueil
pour�votre�enfant�?

Le relais
vous�informe

sur les différents mode d’accueil
(collectifs ou individuels)

sur les aides financières
(CAF, crédit d’impôt...)

vous�transmet
la liste et la disponibilité

des assistants maternels agréés
du Pays des Sources

vous�accompagne
dans vos démarches administratives

(contrat de travail, bulletin de paie, 
déclarations...)

Professionnels
de�l’accueil�individuel�

Vous�êtes�disponible�
pour�accueillir�un�enfant�

ou�vous�accueillez�des�enfants

Le relais
vous�accompagne

dans l’exercice de votre profession
(accueil de l’enfant, 

relations avec les parents...)

vous�informe�
sur vos droits et obligations

(contrat de travail, salaire, déduction fiscale...)

vous�invite�
à participer à des temps de rencontres,

d’animations et de formation 
(activités d’éveil, ateliers d’échanges, 

formation continue…)
Contact: Communauté de Communes
du Pays des Sources ↸ Le Château -
12 place Saint-Crépin   
60310 LASSIGNY  03�44�43�09�57

Le RAM est financé par la CAF, la MSA et le Conseil Départemental de l’Oise. 

Le�Relais�Assistantes�Maternelles�du�Pays�des�Sources

Le RAM

86-janvier-2019.qxp_journal  03/12/2018  15:28  Page7



8

Ça se décide

Au Pays des Sources, N°86, Janvier-Mars 2019

Bureau�du�26 septembre:

Convention�entre�la�CCPS*,�le�SIAED*�et
la�commune�de�Cannectancourt�pour�la
réalisation�de�travaux�de�restauration�de
la�rivière :�Ru�d'Orval
La Communauté de Communes du Pays
des Sources a repris la compétence
GEMA* au 1er janvier 2018. Durant la pé-
riode transitoire jusqu'au 31 décembre
2019, le Syndicat Intercommunal d'Amé-
nagement et d'Entretien de la Divette
(SIAED) poursuit les études et travaux
sur la rivière et ses affluents.
Sur la commune de Cannectancourt, il
s'agit des travaux de réouverture du ru
d'Orval au niveau de la Place et de
l'Église. En 2018, les études et travaux
sur la rivière peuvent être subventionnés
par l'Agence de l'Eau à hauteur de 80 %
du montant HT dans le cadre de son 10e

programme d'aide.
Le Bureau a validé la convention finan-
cière pour les études et travaux menés
sur la commune de Cannectancourt :
Dépenses 112400 €
Études 1320 €
Travaux et maîtrise d’œuvre 111400 €
Recettes 112400 €
Agence de l’eau SN* (80 %) 89920€
Commune de Cannectancourt 11240 €
CCPS* 11240€

Convention�entre�la�CCPS*,�le�SIAED*
et� la� commune� de� Lassigny� pour� la
réalisation�des�études�avant� travaux
de�réouverture�de�la�Divette
Le Bureau a validé la convention finan-
cière pour les études avant travaux 
menés sur la commune de Lassigny :
Dépenses 40100€
Coût des études 40100€
Recettes 40100€
Agence de l’eau SN* (80 %) 32080€
Commune de Lassigny 4010 €
CCPS* 4010 €

Demande�de�subvention�à�l’Agence�de
l’Eau�Seine�Normandie�pour�les�rele-
vés� topographiques� sur� la� rivière� le
MATZ�à�La�Neuville-sur-Ressons
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 : de la source à

Canny-sur-Matz, jusqu'à La Neuville-sur-
Ressons incluse. De plus, les proprié-
taires du Moulin de La Neuville-sur-
Ressons ont confié la délégation de la
maîtrise d'ouvrage à la communauté de
communes. L'étude pour les travaux
d’aménagements de la chute d’eau du
Moulin de La Neuville-sur-Ressons et du
seuil en aval a commencé. À ce stade, il
est nécessaire de faire réaliser un plan 
topographique et le relevé des ouvrages
hydrauliques.
Ainsi le Bureau a retenu le bureau
d’études Aménagement Environnement
Topographique (AET) pour un montant de
7764 € et a validé la demande de sub-
vention à l'Agence de l'Eau Seine Nor-
mandie pour la réalisation des relevés
topographiques à hauteur de 100 %.

Attribution�de�subvention�aux�associations
Subvention aux manifestations locales

400 € à Plaisir de Lire pour avoir orga-
nisé en août un concours intercommunal
de dessins.
500 € à La Nymphéas Compagnie pour
avoir organisé une soirée cabaret et un
spectacle en juin dans un objectif intergé-
nérationnel.
500 € à La Neuvilloise pour avoir orga-
nisé une course de caisses à savons ou-
verte à tous en avril.

Subvention aux manifestations
d’intérêt communautaire

638,80 € à la Coudunoise pour avoir or-
ganisé en mai son traditionnel marché
gastronomique et artisanal.

Convention�transitoire�entre�la�Région
et�les�EPCI�relative�aux�opérateurs�de
la�création�d’entreprises.
Le Bureau a validé et a autorisé le Prési-
dent à signer avec la Région la conven-
tion transitoire pour 2017 et 2018 relative
aux opérateurs de la création d’entre-
prises, pour l’opérateur suivant : Initiative
Oise Est situé au 2 rue de Niépce à Com-
piègne.

Convention�de�partenariat�2018�avec�la
plateforme�Initiative�Oise�Est
Le Bureau a validé et autorisé le Prési-
dent à signer la convention de partenariat
avec Initiative Oise Est pour l’exercice
2018.

Le montant de la subvention pour l’année
2018 est de 15023,00 €. Ce montant est
fixe depuis 2015 (majoré de 1000 € une
année sur deux pour l’organisation des
Trophées de l’Initiative). Il est calqué sur
le montant de la participation de l’année
2015 qui correspondait au financement
de 7 projets.
En cas d’absence prolongée (au-delà
d’un mois) du chargé de mission dévelop-
pement économique, la Plateforme peut
assurer le remplacement de celui-ci sur
ses missions en lien avec la Plateforme
Initiative. Dans ce cas, la subvention est
majorée de 1000 € par mois de rempla-
cement.

Bureau�du�21 novembre:

Avenant�N° 1�à�la�convention�de�cofinan-
cement�des�actions�communes�de�pro-
motion� et� communication� du� Musée
Territoire�14-18�-�Année�2017
Le Bureau a validé l'avenant n° 1 à la
convention de cofinancement des actions
communes du Musée Territoire 14-18
pour l'année 2017.

Demande�de�subvention�à�l’Agence�de
l’Eau�Seine�Normandie�pour�la�cellule
d’animation�Eau�2019
Le Bureau a validé la demande de sub-
vention à l'Agence de l'Eau Seine Nor-
mandie pour le fonctionnement de la
cellule d'animation 2019.

Convention� de� partenariat� avec� la
CC2V pour�le�lancement�d’une�étude
diagnostic�de�lutte�contre�le�ruisselle-
ment�et�l’érosion�des�sols�sur�le�bas-
sin-versant�du�MATZ
Le territoire du Pays des Sources subit de
façon récurrente des inondations, sou-
vent combinées à des coulées de boues :
37 communes sur 48 ont fait l'objet d'un
arrêté de catastrophe naturelle
entre 2001 et 2018.
Étant entendu que les études du ruissel-
lement et de l’érosion doivent être me-
nées à l’échelle du bassin-versant et que
les bassins-versants s’affranchissent des
limites administratives, il a été convenu
que cette étude serait mutualisée entre la
CC2V et la CCPS afin de couvrir un terri-
toire cohérent. Le bassin-versant du

Ça se décide

86-janvier-2019.qxp_journal  03/12/2018  15:28  Page8



MATZ représente 200 km2 environ (25 %
sur la CC2V, 75 % sur la CCPS).
Les objectifs de l’étude sont multiples.
La CC2V a proposé de porter administra-
tivement et financièrement l’étude pour le
compte des deux communautés de com-
munes à travers une convention de par-
tenariat.
Plan de financement de l’étude :
Dépenses 240900 €
Coût prévisionnel de l’étude 240000 €
Frais de publication 900 €
Recettes 40�100 €
Agence de l’eau SN (80 %) 192000 €
CC2V et CCPS 48 900 €
Le Bureau a validé la convention de par-
tenariat entre la CCPS et la CC2V.

Commercialisation� de� parcelles� du
PAEI* de�la�Vallée�du�MATZ
Le Bureau a validé les ventes de par-
celles au prix de 15 euros HT le m², à
Monsieur MERIAUX, gérant de la société
ID-PUB Sarl basée à Lachelle et Mon-
sieur FARAGO, gérant de la SARL AC
CLIM basée à Ressons-sur-Matz.

Convention� transitoire� 2019� avec� la
Région�relative�aux�opérateurs�de� la
création�d’entreprises
Le Bureau a validé et a autorisé le Prési-
dent à signer avec la Région la conven-
tion transitoire pour 2019 relative aux
opérateurs de la création d’entreprises,
pour l’opérateur suivant : Initiative Oise
Est situé au 2 rue de Niépce à Com-
piègne.

Avenant�à�la�convention�de�partenariat
avec�la�Mission�Locale
Le Bureau a autorisé Monsieur le Prési-
dent à signer l’avenant à la convention de
partenariat avec la Mission Locale du
Pays Compiégnois et du Pays des
Sources.

Reversements�aux�collectivités�relatifs
au�« Contrat�Enfance�Jeunesse�»�pour
l’exercice�2017
Si les objectifs du contrat ont été atteints, la
CAF* et la MSA* versent au Pays des
Sources les montants fixés pour chaque ac-
tion. Pour les actions gérées par les centres
sociaux de Lassigny et de Ressons-sur-
Matz, le Pays des Sources a la charge de
calculer et de reverser les sommes dues
aux collectivités. Il reverse aussi les
sommes versées par la MSA pour les ac-
tions gérées par les regroupements sco-
laires (accueil périscolaire).

Subventions�exceptionnelles�pour�les
clubs�évoluant�en�championnats
500 € au Club HOLA Handball pour la
participation de 8 équipes (masculine et
féminine) aux championnats régionaux et
départementaux pour la saison sportive
2017-2018.

Subventions�aux�collèges�de�Lassigny
et�de�Ressons-sur-Matz�pour�les�acti-
vités�pédagogiques�2018-2019
Le Bureau a validé la proposition de sub-
ventions aux projets pédagogiques aux
collèges de Lassigny et de Ressons-sur-
Matz :
12768 € pour le collège de Lassigny

(32 € x 399 élèves),
16032 € pour le collège de Ressons/Matz

(32 € x 501 élèves).

Avenant�n° 1�pour�le�lot�n° 9�des�mar-
chés� de� travaux� de� l'extension� du
gymnase�à�Lassigny.
Le Bureau a autorisé la SAO mandataire
de la Communauté de Communes du
Pays des Sources, à signer l’avenant
N° 1: Pour le lot 9 « VRD » – Entreprise
PIVETTA BTP – Marché n° M17 134,
pour un montant de 25000,00 € HT, ce
qui porte le marché de l’entreprise PI-
VETTA BTP de 170534,45 € HT à
195534,45 € HT (avenant augmentant
de 14,66 % le montant du marché).

Avenant�n° 2�pour�le�lot�n° 1�des�mar-
chés� de� travaux� de� l'extension� du
gymnase�à�Lassigny
Le Bureau a autorisé la SAO mandataire
de la Communauté de Communes du
Pays des Sources, à signer l’avenant
N° 2 : Pour le lot 1 « Démolition – Gros
Œuvre - Carrelage » – Entreprise PI-
VETTA BATIMENT – Marché n° M17 127,
pour un montant de 33982,50 € HT, ce
qui porte le marché de l’entreprise PI-
VETTA BATIMENT de 606494,00 € HT à
644006,50 € HT (avenant augmentant
de 6,19 % le montant du marché).

Attribution�de�subvention�aux�associations
Subvention aux manifestations locales

500 € à la FCJ BOX de Gournay-sur-
Aronde pour l’organisation le 9 septembre
2018 de la « FCJ RACE 2 », course à
obstacles de 10 km avec 20 obstacles.

Ça se décide

Au Pays des Sources, N°86, Janvier-Mars 2019
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Commune Reversement
Antheuil-Portes 981,54 €
Baugy 174,33 €
Belloy 265,28 €
Biermont 811,00 €
Boulogne-la-Grasse 1 928,06 €
Braisnes-sur-Aronde 500,25 €
Canny-sur-Matz 318,34 €
Conchy-les-Pots 1 753,23 €
Coudun 172,18 €
Crapeaumesnil 204,65 €
Cuvilly 2 194,26 €
Élincourt-Sainte-Marguerite 2 520,17 €
Giraumont 1 144,50 €
Gournay-sur-Aronde 91,23 €
Hainvillers 151,59 €
Lassigny 273,56 €
Lataule 761,74 €
Mareuil-la-Motte 764,90 €
Margny-sur-Matz 1 140,71 €
La-Neuville-sur-Ressons 53,06 €
Marquéglise 1 887,29 €
Monchy-Humières 5 938,52 €
Mortemer 511,61 €
Neufvy-sur-Aronde 394,13 €
Ognolles 619,23 €
Orvillers-Sorel 1 970,66 €
Ressons-sur-Matz 24 170,74 €
Ricquebourg 3 198,54 €
Roye-sur-Matz 1 383,25 €
Solente 380,21 €
Vignemont 1 045,97 €
Villers-sur-Coudun 2 709,66 €
SIVU de Ressons-sur-Matz 1 814,21 €
SIVOM d’Élincourt-Sainte-
Marguerite, Marest-sur-Matz 323,52 €

SIRP Écuvilly, Ognolles,
Beaulieu-les-Fontaines, 
Solente, Candor

353,09 €

SIVOM Cannectancourt, 
Évricourt, Thiescourt 319,06 €

 Tableau�:�Contrat Enfance Jeunesse
Reversements 2017 aux collectivités

* Lexique :
AESN : Agence de l'Eau Seine-Normandie
SIAED: Syndicat Intercommunal d'Aménagement et
d'Entretien de la Divette
CCPS: Communauté de Communes du Pays des
Sources
CAF : Caisse d'Allocations Familiales
MSA: Mutualité Sociale Agricole
CCPS : Communauté de Communes du Pays des
Sources
CC2V : Communauté de Communes des Deux Val-
lées
GEMA : Gestion des Milieux Aquatiques 
PAEI : Parc d'Activités Économiques Intercommunal Toutes les délibérations sont disponibles

sur le site internet du Pays des Sources :

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

Les délibérations sont affichées au siège de 

la Communauté de Communes à Lassigny.
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Déchets

Au Pays des Sources, N°86, Janvier-Mars 2019

Calendrier du tri 2019
Retrouvez les jours de collecte des 
ordures ménagères et du tri sélectif dans
le calendrier du tri 2019 du Pays des
Sources distribué avec ce journal ou au-
près de votre mairie ou encore, sur Inter-
net : www.cc-pays-sources.org

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

Les�jours�de�collecte�des�déchets�ménagers�sont�identiques�à�l’année�précédente:

Les jours de collecte en 2019!

Communes O.M. Bac�Jaune
Marquéglise Mardi Mercredi impaire
Monchy-Humières Mercredi Mercredi impaire
Mortemer Jeudi Mercredi paire
Neufvy-sur-Aronde Jeudi Mercredi impaire
Ognolles Mercredi Vendredi paire
Orvillers-Sorel Mardi Mercredi paire
Plessier-de-Roye Jeudi Vendredi paire
Ressons-sur-Matz Mardi Mercredi paire
Ricquebourg Mardi Mercredi paire
Roye-sur-Matz Mardi Vendredi paire
Solente Mercredi Vendredi paire
Thiescourt Jeudi Vendredi impaire
Vignemont Mardi Mercredi impaire
Villers-sur-Coudun Mercredi Vendredi impaire

Communes O.M. Bac�Jaune
Amy Mercredi Vendredi paire
Antheuil-Portes Mardi Mercredi impaire
Avricourt Mercredi Vendredi paire
Baugy Mercredi Mercredi impaire
Beaulieu-les-Fontaines Mercredi Vendredi paire
Belloy Jeudi Mercredi impaire
Biermont Mardi Mercredi paire
Boulogne-la-Grasse Jeudi Mercredi paire
Braisnes-sur-Aronde Mercredi Mercredi impaire
Candor Mercredi Vendredi paire
Cannectancourt Jeudi Vendredi impaire
Canny-sur-Matz Jeudi Vendredi paire
Conchy-les-Pots Jeudi Mercredi paire
Coudun Mercredi Mercredi impaire
Crapeaumesnil Mercredi Vendredi paire
Cuvilly Jeudi Mercredi paire
Cuy Jeudi Vendredi paire
Dives Jeudi Vendredi impaire
Écuvilly Mercredi Vendredi paire
Élincourt-Ste-Marguerite Mardi Vendredi impaire
Évricourt Jeudi Vendredi impaire
Fresnières Mercredi Vendredi paire
Giraumont Mercredi Mercredi impaire
Gournay-sur-Aronde Jeudi Mercredi impaire
Gury Mardi Vendredi impaire
Hainvillers Jeudi Mercredi paire
La�Neuville-sur-Ressons Mardi Mercredi paire
Laberlière Mardi Mercredi paire
Lagny Mercredi Vendredi paire
Lassigny Jeudi Vendredi paire
Lataule Jeudi Mercredi impaire
Mareuil-la-Motte Mardi Vendredi impaire
Margny-aux-Cerises Mercredi Vendredi paire
Margny-sur-Matz Mardi Vendredi impaire

Bac�jaune

J

Ordures�ménagères

O.M.

Le bac du tri, 

c’est tous les 15 jours.
Le bac du tri, 

c’est tous les 15 jours. La poubelle normale, 

c’est toutes les semaine
s.

Les déchetteries
à Lassigny, à Ressons-sur-Matz et à Écuvilly

Un seul et même horaire 
pour toutes les déchetteries du SMDO :

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

Dimanche�de�9h�12h
Fermeture les lundis et les jours fériés.

Réflexe N°2 
La recyclerie de Noyon

672 chemin des prêtres à Noyon  
 03.44.09.70.30

Collecte en porte à porte sur RDV pour les encombrants.
En�dépôts�:�Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 

et de 13h30 à 17h15 et le samedi de 10h à 17h.
L'atelier�de�vente�: Mercredi et vendredi

de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 17h30
Fermeture les dimanches et les jours fériés

Réflexe n°1
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Environnement
Les�22,�23�et�24 mars�2019,�soyez�acteur�de�votre�environnement�et�nettoyez�la�nature:

Hauts-de-France propre

Pour�être�organisateur�d’un�ramassage

L’inscription� de� votre� ramassage
dans� le� cadre� de� l’opération

«Hauts-de-France�propre»�vous permet
de bénéficier de matériel de ramassage
(gants, gilets de sécurité, sacs), de l’en-
lèvement des déchets, de l’assurance
prise spécialement par les fédérations
départementales partenaires de l’opéra-
tion, et des supports de communication. 

Qui�peut�organiser�un�ramassage�?
L’opération est ouverte à toute personne
privée ou publique : habitants, randon-
neurs, agriculteurs, membres d’associa-
tions, chasseurs, pêcheurs, entreprises,
lycées, communes… 

Comment�organiser�un�ramassage�«
Hauts-de-France�propres�»�?
Il suffit de prendre contact avec votre ré-
férent départemental de la Fédération de
pêche, Julien JOLLY. Il vous aidera à or-
ganiser votre ramassage et vous fournira
les détails pratiques et modalités d’orga-
nisation ainsi que le matériel nécessaire. 

Les�engagements�de�l’organisateur�?
La Région vous mettra à disposition des
outils de communication (affiches,
flyers…) afin de faire connaitre votre 
ramassage. 

Des� réunions� d’information� près� de
chez�vous�seront organisées quelques
semaines avant le jour J par les fédéra-
tions de pêche ou de chasse pour ceux
qui souhaitent organiser un ramassage.

Un�guide�explicatif�est�disponible�sur
le�site�internet�:��
http://hautsdefrance-propres.participons.net

Contact�:�
Julien JOLLY  06 37 42 55 27 
 jolly.fdpeche60@orange.fr
Contact�pour�les�mairies
Cédric Lambert  03 44 43 09 57

En�savoir�+
www.hautsdefrance.fr 

Impulsée par la Région Hauts-de-France, les Fédérations des chasseurs et de pêche 
et la Communauté de Communes du Pays des Sources, l’opération « Hauts-de-France
Propres » a pour ambition de mobiliser le plus grand nombre pour ramasser et trier, un
maximum de déchets se trouvant dans la nature, que ce soit en pleine campagne, aux
bords des cours d’eau, ou en agglomération. Cette 3° édition aura lieu les 22 (uniquement pour
les scolaires), 23 et 24 mars 2019.

Au Pays des Sources, N°86, Janvier-Mars 2019
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Mobilisez-vous,
les�22,�23�et�24�mars�2019�!

Faites�comme�eux
En 2018, les communes de Gournay-

sur-Aronde, Braisnes-sur-Aronde,
Évricourt, Mortemer, Monchy-Humières,
Coudun, Cannectancourt, Lassigny et
Thiescourt ont rassemblé plus�de� 200
adultes�et�plus�de�100�enfants.�Ils�ont
ramassé� 3500 kg� de� déchets,� dont
100 kg�d’encombrants�à�Évricourt�et
200 kg�de�verre�à�Cannectancourt.

Alors�mobilisez-vous�!
Ensemble, nettoyons notre région !

À Lassigny
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Environnement

Au Pays des Sources, N°86, Janvier-Mars 2019
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Un�espace�sensible�riche�à�protéger�et�à�découvrir�:

Les Tourbières 
de Braisnes-sur-Aronde

Identifiées en 2007 comme zone humide
d’intérêt départemental pour la conser-

vation de la flore des tourbières alcalines,
les Tourbières de Braisnes-sur-Aronde
sont aujourd’hui des étangs à vocation
piscicole et abritent deux espèces patri-
moniales (le Mouron délicat et le Troscart
des marais) qu’il convient de protéger.

C’est pourquoi, une convention de parte-
nariat a été signée le samedi 04 février
2017 entre la commune de Braisnes-sur-
Aronde, la Fédération Départementale
des Associations Agrées pour la Pêche et
la Protection des Milieux Aquatiques de
l’Oise, l’Association Agréée pour la Pêche
et la Protection des Milieux Aquatiques de
Compiègne « l’Amicale » et le Conserva-
toire d’espaces naturels de Picardie.

Plusieurs opérations de gestion ont pu
avoir lieu sur le site notamment la coupe
de rejets, la fauche des berges d’étang,
l’arrachage de l’Aster lancéolé et la réali-
sation d’animations à destination des sco-
laires.

Le 26 mai 2018, un passionné du tour-
bage est venu présenter aux habitants les
techniques d’extraction de tourbe. Doté
d’un louchet, d’une exposition photogra-
phique et de petit matériel, l’après-midi fut
riche en échanges. 

Crédit photographique : CEN Picardie, Coralie MOREL

Crédit photographique : CEN Picardie, Franck Cominale

 Braisnes-sur-Aronde (Oise)
vers l’est entre le centre du village 

et Revennes
(rue des étangs après le city stade)
Milieux : étangs et marais tourbeux

Propriétaire :
Commune de Braisnes-sur-Aronde

Surface : 7 hectares
Site accessible au public
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C’était encore un vrai plaisir de parta-
ger les vacances d’automne avec

nos jeunes. Celles-ci ont été rythmées
par un retour des grands jeux ayant pour
objectif de faire découvrir ou redécouvrir
aux jeunes du territoire leur environne-
ment et leur patrimoine.

Nous avons associé des grands jeux en
forêt et des sorties en minibus. La base
nature et randonnée d’Élincourt-Sainte-
Marguerite, véritable point de chute de
nos animations sportives et de pleine na-
ture, a accueilli les jeunes pour une
course d’orientation, des jeux de piste et
du lasergame de plein air. 

Un Escape Game a été créé par les ani-
mateurs à l’intérieur des souterrains de la
carrière de la Botte à Cannectancourt. Au
travers de cette activité, les jeunes ont
été sensibilisés au devoir de mémoire
des soldats qui ont combattu pendant la
Grande Guerre.

La visite des souterrains s’est terminée
par l’emprisonnement des « poilus » (les
jeunes) ! 45 minutes pour sortir. Les
jeunes ont vraiment adoré !

Un chantier jeunes a également été or-
ganisé à la Tour Roland pendant 5 jours.
À cette occasion, ils ont pu poursuivre le
travail sur le four à pain initié l’an dernier.
Merci à l’association « Sauvegarde du
patrimoine » pour sa confiance et à Elian,
responsable du Service Valorisation du
Territoire du Pays des Sources, pour son
savoir-faire. Les jeunes ont également pu
réaliser leur propre pain au « Fournil des
Bocages ».

Enfin, un stage magie a été organisé 
pendant trois jours. Accompagnés de nos
animateurs et d’un magicien profession-
nel, de jeunes apprentis magiciens se
sont exercés à cette activité. Ils ont pu
créer un spectacle et le présenter aux en-
fants du centre de loisirs de Ressons-sur-
Matz qui étaient enchantés du résultat.

Environ 280 jeunes ont fréquenté 
l’accueil de loisirs itinérant du Pays des
Sources.
Rendez-vous aux prochaines vacances !

Ados Niouzes

Au Pays des Sources, N°86, Janvier-Mars 2019

Clin d’oeil sur 
les vacances d’automne
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Ados Niouzes

Le�service�Animation�Jeunes

Esprit de solidarité
Le service jeunesse du Pays des Sources a organisé en par-

tenariat avec les collèges et les centres sociaux du territoire
deux collectes solidaires.
Une collecte de jouets au profit de l’Hôpital de Compiègne en
partenariat avec le collège de Ressons-sur-Matz et le Centre
Social du Ressontois a eu lieu du 26 novembre au 7 décembre
2018. La seconde collecte était au profit des Restos du Cœur
en partenariat avec le collège et le Centre social et Culturel de
Lassigny. De nombreux vêtements ont été collectés du 15 au
30 novembre.

Ces actions se sont clôturées lors de
l’évènement « Jeunes en scène » orga-
nisé à l’occasion du Marché de Noël de
Ressons-sur-Matz le 8 décembre. Des
jeunes se sont produits sur la scène du
Pays des Sources où le chant et la mu-
sique sont venus compléter les anima-
tions déjà prévues par le Centre de
Culture et de Loisirs de Ressons-sur-
Matz.
Un grand merci à toutes les familles
pour leurs dons !

Au Pays des Sources, N°86, Janvier-Mars 2019
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Formations�BAFA�&�BAFD,�le�Pays�des�Sources�vous�soutient�:

Devenez Animateur
BAFA ou BAFD

Formations

Au Pays des Sources, N°86, Janvier-Mars 2019
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Chaque année, le Pays des Sources participe au finan-
cement de formations BAFA ou BAFD. En échange, les
nouveaux animateurs travailleront dans les accueils de
loisirs du Pays des Sources.

Animateur�BAFA (avoir + de 17 ans)
La formation vous prépare à :
 assurer la sécurité des enfants et des jeunes,
 participer à un projet pédagogique,
 construire une relation de qualité avec les enfants et les

jeunes,
 développer les relations entre les acteurs,
 encadrer�et�animer�la vie quotidienne et les activités,
 accompagner les enfants et les jeunes dans la réalisation

de leurs projets.

Directeur�BAFD (avoir + de 21 ans et le BAFA)
La formation vous prépare à :
 situer votre engagement dans le contexte social,�culturel
et�éducatif,

 conduire un projet pédagogique en référence au projet
éducatif,

 diriger les personnels,
 assurer la gestion de l’accueil,
 développer les partenariats et la communication.

La Communauté de Communes du
Pays des Sources peut vous ac-

compagner dans l'obtention de votre
diplôme du BAFA ou BAFD en finan-
çant une partie de votre formation et
en assurant son suivi. En contrepar-
tie de cette aide, les nouveaux ani-
mateurs s'engagent à travailler dans
les accueils de loisirs du Pays des
Sources.

Le� nombre� de� formations� financées
étant�limité, une réunion d'information et
un entretien de présélection seront 
organisés durant le 1er trimestre 2019. 

Bulletin� d’inscription� disponible� en
page suivante�et�à�renvoyer�avec�CV�et
lettre�de�motivation�avant�le�08 février
2019�par courrier ou par courriel à
 florin@cc-pays-sources.org

Vous avez 17 ans ou plus?
Les métiers de l'animation 

vous motivent?
Vous aimez créer, imaginer et faire 

découvrir de nouveaux jeux aux
enfants?

Vous voulez monter des projets, 

encadrer des activités, organiser un

séjour en camping ou bien encore
faire partager votre passion 
à travers un projet d'activité,

l'animation est faite pour VOUS!
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OBJECTIF 

 

B A FA
B A F D  

 

Deviens animateur ou directeur
d’accueil de loisirs

Envie d’être animateur ?
Tu as 17 ans et plus ?

Vous êtes intéressé(e) par le

  � BAFA 1er formation

  � BAFA approfondissement ou qualification

  � BAFD 1er formation

  � BAFD perfectionnement

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

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

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

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

Tél. : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

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

Age: _ _ 

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

��

EN ÉCHANGE D’UNE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE TA FORMATION

TRAVAILLE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS DU PAYS D
ES SOURCES

Avoir + de 21 ans et le BAFA

Avoir + de 17 ans

Réunion d’information 
Entretien de présélection
au 1er trimestre 2019 
au Centre Social de Lassigny.

Infos

Session
2019
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Origine�du�projet

Le projet de la Tour Roland a débuté en
2011. Les campagnes de fouilles ar-

chéologiques de 2011 et 2014 ont permis
d’attester la présence d’une tour en pierre
et d’un vaste bâtiment confirmant l’exis-
tence d’une basse-cour. À l’origine, le
projet devait se construire autour de la
création de la basse-cour et de la haute-
cour, dans un esprit archéo site et auto fi-
nancé par les visites. Le projet mené par
l’association Sauvegarde du Patrimoine
est devenu au fil du temps une collabora-
tion entre les bénévoles, la municipalité
de Lassigny, la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources et le Dépar-
tement.

Élément�phare�du�projet
Dès 2011, les travaux de la basse-cour
(la forge, l’écurie et la grange, etc.) per-
mettent d’animer le site, d’accueillir les
scolaires et des chantiers de jeunes,
comme ceux du Pays des Sources.
Débuté en 2015, le premier étage de la
tour de guet fera fonction de cellier. Il a
été assemblé avec le respect des tech-
niques de l’époque (mortier, sable et
chaux). Les bénévoles ont manœuvré les
30 tonnes de pierre afin d’édifier les murs
à doubles parois.

Un�coup�d’accélérateur�
grâce�à�l’argent�public

En 2017, pour redonner un nouvel élan
au projet, l’association a saisi l’opportunité
d’obtenir des fonds publics européens
(programme Leader). Le projet a été ré-
orienté pour bénéficier des subventions. Il
ne s’agissait plus de faire soi-même, mais
de faire réaliser les travaux par des entre-
prises. L’association n’ayant pas la tréso-
rerie nécessaire, c’est la commune de
Lassigny (propriétaire du site) qui a en-
gagé les pour finir les travaux de la tour
(les 2 étages supérieurs en bois).
Le montant des travaux s’élève à
164000 € HT (dont 149000 € HT pour la
tour uniquement). Cela concerne le mon-
tage de la tour de guet en bois, l’assem-
blage de 200 mètres de palissade et la
création d’un parcours d’interprétation.
Les recettes sont les suivantes :
105500 € pour l’Europe, 26500 € pour
la Communauté de Communes du Pays
des Sources et 32000 € de fonds 
propres pour Lassigny.

Pour des raisons de sécurité les mé-
thodes ancestrales ont été mises de côté
en partie, pour laisser place aux tech-
niques modernes, aux échafaudages et
grue. Mais l’assemblage respecte les mé-
thodes millénaires de charpente (tenons,
mortaises, chevilles).
Les poutres ont été façonnées en atelier,
chaque niveau a été monté puis démonté
en atelier. Mais l’assemblage des 2 ni-
veaux en bois a été fait pour la première
fois sur le site même.
Les bénévoles viennent donner des
coups de main sur le site, ce qui n’est pas
négligeable. La tour de guet sera donc
terminée rapidement. Cela représente 26
tonnes de bois.

L’avenir�du�site
Encore de nombreux travaux et projets
collaboratifs devraient voir le jour sur le
site de la Tour Roland comme le four à
pain (déjà commencé), la maison des
gardes, le tournage d’un film. L’avenir du
projet s’annonce de bon augure. Damoi-
selle et Damoiseaux, n’hésitez pas à
vous plonger en 1137 à l’époque des che-
valiers et châteaux forts. Bonne visite.

Dates�d’ouverture�sur�le�site :
www.tour-roland.com

Les�fonds�publics�donnent�un�coup�d’accelérateur�au�projet�de�la�Tour�Roland�:

La tour de guet se dresse
aux portes de Lassigny

Débuté en 2011, 
le projet de la Tour Roland 

se définit comme étant 
un chantier expérimental de 
reconstruction d’une motte 

castrale du XIIe siècle.
Ce projet est unique en

France, car les nouvelles
constructions sont bâties
sur un lieu archéologique.

©Bruno De Saedeleer
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Aux�gourmandises�de�Lassigny
Suite au départ à la retraite de M. Martins et de son épouse,
Valentin�MOREAU a�repris�la�Boulangerie-Pâtisserie�de
Lassigny. Valentin a saisi cette occasion qui lui a permis
d’être à son compte et de se rapprocher de sa famille. Il a
embauché deux salariés qui l’épaulent. Ici tout est fait maison
avec des produits locaux de qualité et la farine Label rouge
pour le pain. Leur spécialité est les éclairs. Ils font des vien-
noiseries et aussi des sandwiches avec des formules pour le
midi. Il a été accompagné par Initiative Oise Est et a obtenu
un prêt d’honneur de 20000 € pour la reprise de l’établisse-
ment. 
Contact : Valentin�MOREAU,  03 44 43 63 34 ↸ 5 rue de
la Tour Roland à Lassigny - Horaires:�du mardi au samedi 
7h-13h30 et 15h-19h30, Dimanche 7h-13h30. Fermé le lundi.

Les�3�Bouchées:�Traiteur & Livraison de plateaux-repas
Véronique�BOUCHER est une passionnée de cuisine. Durant
21 ans, elle a cuisiné de bons petits plats aux enfants qu’elle
gardait en tant qu’assistante maternelle. Il y a 3 ans, elle a créé
une association de traiteur, Les 3 Bouchées. L’intitulé fait 
référence à ses 3 filles. De plus en plus sollicitée, elle a changé
le statut de l’association en SASU. Et elle a obtenu un prêt
d’honneur de 8000 € pour le développement de son établisse-
ment. Comme à la maison, Véronique cuisine tout elle-même,
avec des produits de qualité, locaux et de saison. Sa cuisine
traditionnelle, végane et végétarienne plaît beaucoup. Traiteur
classique pour tous types de réceptions jusqu’à 280 personnes,
elle fait aussi des plateaux-repas chauds pour les habitants de
Villers-sur-Coudun et de Coudun.
Contact :�Les�3�Bouchées,�Mme Véronique�BOUCHER
 0344417403  https://www.les3bouchees.com
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Entreprise�d’installation�et�réparation�de�matériel�dans
les�métiers�de�bouche�à�Mortemer
Après une longue expérience de 14 ans en tant qu’installateur
dépanneur chez Dubois Grandes Cuisines, Yohan RÉNIMA
a créé son entreprise en mai 2018. Évoluant en tant qu’ins-
tallateur et réparateur de matériel cuisson, froid et buanderie
dans les métiers de l’alimentaire, l’industrie et l’agriculture, il
est spécialisé dans l’installation et la maintenance de cuisines
dans les hôtels et restaurants, de matériels frigorifiques et de
climatisations. Pour le soutenir, il a obtenu un prêt d’Initiative
Oise Est de 8000 € pour la création de son établissement.
Contact :�Yohan�RÉNIMA�à Mortemer  0646298611
 https://www.facebook.com/sarl.renima/

Les Portraits d’entreprises 

L’équipe de la boulangerie, de gauche à droite, Tiphany (la serveuse), Valentin
(le boulanger-pâtissier et propriétaire) et Olivier (le deuxième boulanger).

Au restaurant le Central Park de Jaux Venette ; Yohan RÉNIMA a réalisé un
dépannage urgent qui a permis à son client d’assurer le service du jour.

Photos©Laurent BOUCHER
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Service�développement�économique�:�

Le Pays des Sources
vous soutient

La Communauté de Com-
munes adhère, depuis

1999, à la plateforme Initia-
tive Oise Est pour soutenir
les futurs chefs d’entreprise.

Ils bénéficient d’un accom-
pagnement individuel et gra-
tuit et peuvent obtenir un
prêt à 0 % pour les aider
dans leurs financements. 

Cette�année,�sur�la�Communauté�de�Communes�du�Pays
des�Sources�:

8�entreprises ont été accompagnées et financées●
45�emplois ont été créés ou repris●
108�500�euros de prêts d’honneur à 0% ont été versés●

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise?
Contacter Élodie VERBEKE, chargée de développement éco-
nomique à la Communauté de Communes du Pays des
Sources au 0344430957
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Rénovation énergétique
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Picardie�Pass�Rénovation,�un�service�100 %�public�pour�rénover�votre�logement :

Pour un logement confortable et économe!
Vous êtes propriétaire? Vos factures de chauffage sont élevées? Votre logement est mal
isolé? Ce n’est pas une fatalité ! Picardie Pass Rénovation peut vous accompagner dans
vos travaux de rénovation énergétique! et cela, sans condition de ressources, ni d’âge!
Satisfait de l’accompagnement du dispositif, Monsieur Daniel nous raconte ...

La maison de Monsieur Daniel, 84 ans,
s’apprête à faire peau neuve. Rempla-

cement des menuiseries, isolation, instal-
lation d’une ventilation… La demeure de
Beaulieu-les-Fontaines� va connaître
une nouvelle jeunesse grâce au Picardie
Pass Rénovation.

Aidé dans ses démarches par ses deux
enfants qui vivent à plusieurs centaines
de kilomètres, le propriétaire entend alors
parler pour la première fois du Picardie
Pass Rénovation. « C’est ma fille qui s’est
inscrite sur le site du dispositif pour de-
mander ce qu’il était possible de faire. Je
ne savais pas trop à quoi m’attendre,
mais quand Clément Charpentier, réfé-
rent du dispositif sur le territoire est venu
pour réaliser un premier diagnostic, ça
m’a rassuré » poursuit Monsieur Daniel.
En faisant le tour du logement, le techni-
cien découvre une habitation mal isolée,
sombre et qui avait besoin d’un gros ra-
fraîchissement.

Un�chantier�sur�mesure
En plus du projet de rénovation énergé-
tique, le technicien a également orienté la
famille sur la rénovation de la salle de
bains qui en avait besoin. Le projet a été
élaboré en parfaite concertation avec
Monsieur Daniel et sa famille mais aussi
avec les artisans. « Le dispositif nous
offre la possibilité aujourd’hui de faire
une rénovation globale. Ces travaux
vont permettre de réduire au moins de
moitié la facture énergétique! » ajoute
Clément Charpentier. Au-delà des écono-
mies d’énergie, la demeure va retrouver
une nouvelle jeunesse grâce à l’ouverture
de plusieurs murs. L’opération va permet-
tre de gagner en lumière tout en moder-
nisant les espaces.

Un�montage�financier�optimisé
Pour ce chantier, qui a nécessité un in-
vestissement de 45000 euros, tous les
accompagnements possibles ont été mo-
bilisés : Agence nationale de l'habitat
(ANAH), Conseil Départemental, Picardie
Pass Rénovation… le montage financier
allie plusieurs solutions. « Je suis vrai-
ment content. D’abord parce que je vais
gagner en confort mais aussi parce que
la maison sera plus agréable à vivre et
que je laisserai quelque chose derrière
moi » sourit Monsieur Daniel. Rassuré
par la bonne entente entre les artisans, il
a maintenant hâte de voir le chantier se
terminer. « Ce sera bon fin décembre en
principe » dit-il encore. Dans l’entrée, Oli-
vier Estévé de Bati Services et Frédéric
Feutrez de Feutrez Frères règlent les der-
niers détails. « Le grand avantage sur ce
chantier, c’est que l’on se connaît bien et
que l’on a l’habitude de travailler ensem-
ble. La confiance est quelque chose de
primordial pour que tout se passe bien »
assure Frédéric Feutrez qui collabore ré-
gulièrement avec le dispositif. « Cela
m’apporte du travail supplémentaire sans
prospection, ce n’est pas négligeable »
commente-il. Après avoir réceptionné les
menuiseries et finalisé la réunion de
chantier, les artisans prennent congé vi-
siblement satisfaits. Le chantier de Mon-
sieur Daniel s’annonce très bien.

La Communauté de Communes 
du Pays des Sources participe, 
à�hauteur�de�300€, à l’adhésion 
des particuliers au service Picardie
Pass Rénovation pour un accompa-
gnement complet lors de votre 
signature de contrat. 
Cela correspond à l’acompte que 
le particulier doit verser au SPEE.

Picardie�Pass�Rénovation
s’adresse à tous les propriétaires,
occupants ou bailleurs, de loge-
ments individuels ou collectifs, sans
conditions de ressources, quel que
soit l’âge et le type d’habitation. 

Picardie Pass Rénovation c’est :
Un accompagnement avant, 
pendant et jusqu’à 5 ans après 
travaux par des professionnels 
de la rénovation énergétique. 
Une solution de financement totale-
ment personnalisée, cumulable aux
aides disponibles et qui ne déséqui-
libre pas votre budget familial.
Des économies d’énergie significa-
tives après travaux.
Des chantiers menés par des 
entreprises et des artisans locaux.

Plus�d’infos
Faites une demande en ligne sur
https://www.pass-renovation.picar-
die.fr/comment-cela-fonctionne/

Contactez le 0�800�02�60�80
Suivez les actus du dispositif sur
www.pass-renovation.picardie.fr
ou sur Facebook @passrenovation

Maison de Monsieur DANIEL
à Beaulieu-les-Fontaines
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Sur le territoire du Pays Sources & Vallées, les 7, 13 et 14 octobre derniers, 
douze artisans et producteurs ont ouvert leur site le temps d’un week-end 

pour faire découvrir leur métier, leurs animaux et leurs produits. 
Cette 1re édition a été un succès rassemblant 3700 visiteurs sur les 3 jours.

Le 7 octobre la manifestation s’est dé-
roulée sur la Communauté de Com-

munes du Pays des Sources. Thiescourt
accueillait un marché avec de nombreux
exposants : les plus courageux étaient sur
place dès le petit matin pour la randonnée
gourmande et, durant toute la journée, les
visiteurs ont pu déambuler d’un stand à
l’autre, déguster le bon pain chaud d’An-
toine, le miel parfumé de la Divette ou en-
core les savoureuses terrines de volailles
du Haut Bocage. L’odeur alléchante du
poulet fermier cuit à la broche et l’am-
biance conviviale et festive rythmée par
l’orgue de barbarie de Michel ont envahi
le village et retenu de nombreux convives
à déjeuner et à s’attarder l’après-midi.
Les visiteurs ont apprécié de pouvoir 
découvrir « les coulisses » et échanger
avec les producteurs sur leurs secrets de
fabrication.

Les 13 et 14 octobre dans d’autres
fermes du Noyonnais, les familles ont ré-
colté les légumes du potager pour cuisi-
ner une délicieuse soupe… que même
les enfants ont apprécié !
Ils ont découvert les « légumes moches »
sous un angle nouveau grâce à la « Dres-
seuse de légumes » et les enfants sont
eux aussi montés sur scène pour jouer la
poule, le cochon ou le lapin de « La ferme
du bonheur ».
Pour les producteurs, c’est aussi une
belle opération : ils ont pu valoriser leur
travail et trouver de nouveaux clients.

À l’initiative des producteurs locaux
ces manifestations ont été soutenu
grâce au concours du programme
européen de 
développement rural, LEADER. 

Carte�intéractif�des�producteurs
Saveur�de�vallées�de�l’Oise�

À l’occassion de cet évènement, le Pays
Sources & Vallées a sortie une carte in-
téractive des producteurs locaux : 
https://saveursdenosvallees60.fr/
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Pays de Sources et Vallées

Valorisez notre territoire 
grâce à vos plus belles photos !

Petits et grands sont invités à photographier
les sites ayant bénéficié des fonds euro-
péens sur le territoire. Plus d’information 

sur www.payssourcesetvallees.sitew.fr 

La ferme d’Yvette Mélique à Cannectancourt était présente à Thiescourt au Fournil des Bocages.
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Lancement�de�la�carte�intéractive�Saveurs�des�Vallées�de�l’Oise

Week-ends à la ferme : une 1ère édition réussie !

Concours Photo
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Les�spectacles�culturels�au�printemps:

Un village, un spectacle
Samedi�2 février�2019�à�20h30
Salle des fêtes de Conchy-les-Pots
ZE�Big�Show"�Le�one�man�show�d’imi-
tations��de�Jeremy�Cirot
Pour ce deuxième opus, Jeremy Cirot – l’imi-
tateur aux 130 voix et sosie vocal 
officiel de Frank Sinatra (ce qui lui a valu
d’enregistrer un duo avec Gloria Gaynor, rien
que ça!) – va encore plus vous surprendre.
Lors de son premier one man show, les
fans soulignaient l’originalité des
sketches et des textes, en plus de la
prouesse vocale. Cette fois Jeremy a
choisi de mettre la barre encore plus
haut, avec un enchaînement de perfor-
mances 100 % Live sans équivalent dans
le monde. Dans « ZE Big Show » vous
serez scotché par un doublage en LIVE
de scènes cultes du cinéma… déguste-
rez plusieurs medleys des plus belles
voix de la chanson internationale des 100
dernières années… et assisterez à un
final étonnant où Jeremy construira de-
vant vous l’accompagnement musical de
sa propre chanson. Bref, Jeremy a la
ferme intention de vous surprendre et de
vous laisser « sans voix » !
Ouverture des réservations : 07 janvier 2019

Vendredi�8�mars�2019�à�20h30
Salle des fêtes de Thiescourt
Comédie à 3 personnages
Ma�Sœur�est�un�Boulet
Marie et Julien vivent ensemble depuis
des années lorsqu’un matin la sœur de
Marie débarque. Romane vient de se
faire virer de son poste au club Med et
demande à sa sœur de l’héberger le
temps de se retourner. Excentrique et en-
vahissante, elle compte bien profiter du
confort de l’appartement et de l’argent de
sa sœur mais ses projets de glande vont
être compromis par Julien lui-même pro-
fessionnel du genre ! Le boulet n’est peut-
être pas celui que l’on croit…
Ouverture des réservations : 08 février 2019

Spectacle�à�venir
Date et lieu en cours de programmation
One Man Show
Benoît�Joubert�dans�« Oh�….Merde! »
Vous êtes-vous déjà marié vous?
En ce lendemain de mariage, le réveil est
difficile et les souvenirs sont bien vagues.
Pourquoi a-t-il ce sentiment que tout ne
s’est pas déroulé comme prévu? Benoit
se refait le film de cet évènement, se re-
mémorant tous les participants à ce
joyeux bordel : du curé syndicaliste, au té-
moin sourd et muet ; de sa chère Véro-
nique, à son ami Dominique. Bref, un
petit panel de personnages plus hilarants
et déjantés les uns que les autres…
Venez l’aider à revivre ce doux moment
avec lui et avec humour.

Le petit mot de Gil
Alma (Nos chers voi-
sins) « Le capital sym-
pathie, l’énergie, la
nature comique de
Benoit est rare. Il est
la générosité du sud-
ouest à l’état pur ! »
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Culture
PENSEZ À RÉSERVER !

Places�limitées.�Priorité aux habitants du Pays des Sources.
Personnes hors secteurs sur liste d’attente.

Sur�réservation au 0344430957�ou�à�bernaville@cc-pays-sources.org
Tarifs :�5 € et 3 € pour les - de 26 ans et groupe de 5 à 10 personnes.

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

Avant chaque spectacle :
1ère Partie Amateur du territoire
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Les Centres Sociaux

Issu des besoins repérés par nos « ma-
mans référentes »  le Centre Social  pro-

pose une nouvelle action pour les familles
de notre territoire. Un samedi après-midi
cocooning et convivial autour de jeux de
société, jeux coopératifs, loto numérique
encadré par des animateurs de jeux pro-
fessionnels pour tous les âges.
1 village-des jeux car nous allons à votre
rencontre sur vos lieux de vie, avec le
soutien des familles et de vos élus nous
vous proposons un après-midi récréatif
basé sur l’échange et le partage avec
tous un espace de rencontre mis à dispo-
sition par votre commune. 
Les premières mamans qui ont sollicités
cette action sont issus de nos projets au-
tour de la parentalité (Soirée-débat, la
p’tite pause du mardi, actions collège-
lycée). 
Dans un premier temps 5 communes de
notre territoire vont nous accueillir de jan-
vier à juin (Coudun, Gournay-sur-Aronde,
Monchy-Humières, Orvillers Sorel et Res-
sons sur matz). 

Ce premier cycle est le début d’un projet
qui a pour vocation de proposer cette ac-
tivité sur d’autres communes du territoire.
Vous êtes parents, élus, membre d’une
association de parents d’élèves vous vou-
lez nous aider à construire et organiser
ses interventions sur votre commune,
nous faire partager votre savoir-faire, vos
idées, votre dynamisme… venez rejoin-
dre notre groupe de réflexion une fois par
trimestre environ en dehors des vacances
scolaires. 
Prochaine� réunion� d’informations� :
Jeudi�17�janvier�à�18h30�au�Centre�Social.
Premier�après-midi�:�Samedi�2�février
de� 14h30� à� 17h� au�Centre�Social� du
Ressontois,�85�rue�de�Compiègne

Pour tous renseignements : 
Edwige FLAMANT et Pascale TAL-
HOUARNE  03 44 42 71 16
 animation@csr.ressons.info

«�Café�à�la�ferme�»�
Mise en place le samedi une fois par
mois, une rencontre du monde agricole
autour d’un café, moment convivial pour
partager ensemble les joies et les difficul-
tés de vivre à la campagne. Les pro-
chaines dates sont le 19 janvier et le 16
février 2019.

«�Récré�des�parents�»
Le Centre Social et Culturel de Lassigny
vous accueille chaque 2ème et 4ème
mardi du mois (hors vacances scolaires)
de 9h15 à 11h45 pour vous permettre
d’échanger entre vous en présence d’un
animateur du Centre. Nous pourrons
aussi partager sur les difficultés et les
joies d’être parents. Prochainement, il est
envisagé de décentraliser l’action sur
d’autres communes du territoire.

Atelier�«�Cuisine�Gourmande�»
Cet atelier est animé par deux seniors et

permet aux familles de passer un mo-
ment convivial autour de recettes simples
et gourmandes. Les recettes réalisées
seront dégustées ensemble. Il a lieu un
mercredi par mois au Centre Social. 

«�Sorties�en�Famille�»
Salon�de�l’Agriculture de
Paris : samedi 23 février
2018. Tarifs en fonction du
quotient familial entre 12

€ et 22 €. 
Futuroscope à Poitiers est prévue le sa-
medi 30 mars 2018. Tarifs varient en fonc-
tion du quotient familial entre 20 € et 50 €.
Pour les deux sorties, les grands-parents
accompagnés de leurs petits-enfants (-
de 18 ans) bénéficient de conditions tari-
faires avantageuses.

Pour tous renseignements, contactez le
Centre Social au 0344435160.

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

Les Familiades - 1 village des jeux

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

Actions en famille

Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural du Ressontois

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

Séjour�au�Futuroscope�de�Poitiers�
Du vendredi 13 au samedi 14 avril
2019 – 2 jours entrée au parc- spec-
tacle nocturne-nuit d’hôtel sur place-
petit déjeuner
Départ le vendredi 12 avril à 4h30
Retour le samedi 13 avril à 23h30
Aucun mineur non accompagné ne
sera accepté. Inscriptions ouvertes
jusqu’aux vacances scolaires de fé-
vrier   

Nouveau�:�Le�Yoga�du�rire
Avec Mme Vanessa SIONNEAU  
1 séance de 1h par mois en dehors
des vacances scolaires
Le rire aide à nous maintenir en
bonne santé participe au bonheur
quotidien, nous gonfle d'énergie po-
sitive. Une�séance�de�démonstra-
tion�gratuite�le�jeudi�10�janvier�à
18h30�au�Centre�Social�limitée�à
20�personnes�réservation�obliga-
toire�avant�le�7�janvier�2019.
www.csr.ressons.info

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

Retrouvez le programme 
des activités sur Internet à
lassigny-centre-social.over-blog.com
ou/et devenez ami du Centre Social
sur   www.facebook.com
Contact: Ben ou Filo au 0344435160

Cinéma�rural
Prochaine séance le samedi 12�jan-
vier à 17h et le samedi�09�mars à
17h (film en cours de programmation)

Portage�de�repas�à�domicile�
Les tarifs varient en fonction de
vos revenus et de votre commune
de résidence.

Sortie�au�Futuroscope�à�POITIERS,
le samedi 30 mars 2019

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

À�découvrir
Florence�DURAND est naturopathe
depuis 10 ans. Elle est installée depuis
près d’un an à Ressons-sur-Matz. Ses
compétences : Magnétisme, Méde-
cines naturelles, Phytothérapie, Lumi-
nothérapie, Chromothérapie, Massage
aux huiles essentielles et pierres
chaudes, Hydrojet ( hydromassage à
sec ). ↸ 418 rue des Plantes, 60490
Ressons-sur-Matz  09 83 52 53 25
https://www.fdnaturopathie.fr/

Le dimanche 14 avril 2019, l’associa-
tion VTT Lagny vous accueille au

stade�de�Lagny�pour la 11e édition de La
Montagne. Comme chaque année, diffé-
rents parcours vous sont proposés :  VTT
(25, 40, 50, 60 km) et pédestres (7, 10 et
14 km). Vous traverserez la Montagne de
Lagny et découvrirez les richesses pay-
sagères du territoire. 

Comme l’année précédente, le Pays des
Sources participe à la manifestation qui
valorise et anime les circuits de randon-
née du Pays des Sources. 
Quel que soit la météo, pluie ou soleil,
toute l’équipe du VTT Lagny se mobilise
depuis plusieurs mois pour que cette
journée soit inoubliable ! Alors venez !

Ouverture�des�inscriptions�à�8h
Inscription�sur�place : marche 3 € et
VTT 5 € (Gratuit pour les - de 12 ans)

Départ de 8h à 9h30 selon les parcours.
Ravitaillement : boissons et sandwichs à
l’arrivée. Buvette et restauration sur place.
Infos: http://vttlagny.fr
Sources Photo : VTT Lagny

Le�14�avril�2019�au�stade�à�Lagny

La Rando de la Montagne

Hébergement�touristique
À Candor, Bérengère et Paul viennent de
faire construire par la société Acroterre de
Lassigny une maison en ossature bois,
écologique et de haute qualité. Ils aiment
le contact et accueillir les personnes. Pour
soutenir leur projet, ils ont décroché des
subventions du Département et de l’Eu-
rope (fonds Leader). Ouvert depuis octo-
bre et classé 2 épis aux Gites de France,
l’Ecolo’gîte a une capacité de 6 per-
sonnes. Ce gîte chalereux de 50m2 com-
prend deux chambres, un salon-cuisine
ouvert avec un poële à bois, ainsi que
toutes les commodités et même la 4G.
Réservation�:�Bérengère ARONIO

 06 59 06 70 35
Référence Gites de France : G600050

Beaulieu-les-Fontaines a commémoré le centenaire 14-18

Marceau Frizon, un jeune 
Bellifontain pendant la guerre

Les 17 et 18 novembre, les habitants
de Beaulieu-les-Fontaines ont com-

mémoré le centaine de la Grande Guerre.
Ce projet participatif avec les écoles, la
maison de retraite et les habitants a per-
mis de faire découvrir ce village dyna-
mique et son histoire.
L’exposition historique à la maison de re-
traite a attiré près de 170 personnes sur
les 2 jours. Cette action a aussi mis en lu-
mière cet établissement moderne, dyna-
mique et accueillant.
Le point culminant des festivités a été le
spectacle historique et pyrotechnique du
samedi soir sur la grande place du vil-
lage. Le scénario du spectacle a été éla-
boré d’après le journal relatant les
Mémoires de Guerre du jeune Marceau
Frizon âgé de 10 ans en 1914. Ce sont

près de 80 figurants dont les écoliers du
regroupement scolaire Écuvilly, Candor,
Solente et Ognolles, accompagnés par
ceux de la Maison familiale et rurale qui
ont été dirigés par Dominique BEYLS et
ont retracé la vie quotidienne de Beaulieu 
durant la période de 1914 à 1918. Plus
de mille personnes se sont réunies pour
voir le spectacle dont la fille et les petites-
filles de Marceau Frizon.
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