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La Plage à Lassigny  p 15 
Du 12 au 31 juillet 2021

La Caravane des Jeux p13 
Du 3 au 12 août pour tous publics

À vos papilles ! 
Les restaurateurs        p 17, 18 et 19

Suivez-nous sur  www.cc-pays-sources.fr   et     

Retrouvez-nous sur www.cc-pays-sources.fr et sur  ccps60     ccps_60

Suivez-nous sur PanneauPocket. 
TÉLÉCHARGEZ  

gratuitement l’application

https://www.instagram.com/ccps_60/
https://www.facebook.com/ccps60
https://www.instagram.com/ccps_60/


Institut de beauté femme & homme

Pensez à nos 
COFFRETS 

CADEAUX !
Prenez soin de vous 

toute la saison !

Nos horaires : 
lundi-mardi-vendredi 

de  9h à 19h, 
mercredi de 9h à 12h 

et de 14h à 19h, 
jeudi de 10h à 13h 

et de 14h à 19h, 
samedi de 9h à 18h. 

03 44 90 08 48
Place André Léger - Ressons-sur-Matz

suivez-nous sur Beauté du Matz

QUINCAILLERIENaveteur

Vente de gaz 
toutes marques

BRICOLAGE • DROGUERIE
ÉLECTROMÉNAGER • JARDINAGE

MATÉRIEL D’ÉLECTRICITÉ 
ET DE PLOMBERIE

Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 19h, le dimanche de 9h30 à 12h

03 44 42 50 56
Place André Léger
Ressons-sur-Matz

Passez l’été bien équipés !



Un Développement maîtrisé  
et équilibré de notre territoire 
 
Le premier trimestre de cette année 2021 se termine et nous 
commençons à voir le bout du tunnel face à cette crise liée 
au Covid 19 qui nous a tant préoccupés, tourmentés et parfois 
endeuillés au cours des 16 mois écoulés. 
 
Dans le même temps, notre Communauté de Communes a 
essayé de tout mettre en œuvre afin de palier les effets  
induits qu'ils soient sanitaires, techniques ou encore écono-
miques accompagnant celles et ceux qui en avaient besoin. 
 
Aussi je tiens à remercier l’ensemble des agents du Pays 
des Sources qui a su s’adapter et continuer leur mission dans 
ce contexte compliqué afin de vous apporter le meilleur ser-
vice possible. Certaines activités reprennent ou sont sur le 
point de reprendre comme vous pourrez le constater à la lec-
ture de ce 95e magazine. 
 
Le conseil communautaire du 07 avril a voté le budget primitif 
2021, une nouvelle fois sans augmenter la fiscalité afin de 
poursuivre les actions engagées et ce, tout en maîtrisant les 
dépenses. Avec toujours cette même volonté d’améliorer les 
services rendus aux habitants en continuant un développe-
ment maîtrisé et équilibré de notre territoire. 
 
Au lendemain des élections de 2020 j’ai voulu que nous  
mettions un accent particulier sur la communication afin 
d’avoir entre nous des échanges instantanés qui vous rendent  
service dans votre vie de tous les jours, c’est aujourd’hui une  
réalité avec : 

 L’application PanneauPocket au service de nos  48  
communes et de ses habitants ; 

 Notre page Facebook @ccps60 et Instagram #ccps_60 
 
Avant d’en terminer je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous 
un bel et beau été, et pour nos jeunes beaucoup  
d’activités et de bonheur sur la Plage de Lassigny. 
 
Enfin c’est avec plaisir que j’espère vous rencontrer nombreux 
le samedi 18  septembre à Coudun lors de la grande  
manifestation organisée par le Pays de Sources et Vallées et 
le Pays Compiégnois afin de mettre à l’honneur nos  
Producteurs locaux. 

Bien cordialement 
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La Communauté de Communes du Pays des Sources est sur l’application panneauPocket 

 

Restez informés instantanément 
avec l’application PanneauPocket 

La Communauté de Communes du Pays des Sources se rapproche de  
sa population grâce à l’application mobile PanneauPocket. 

 

L’application PanneauPocket est un 
système simple et efficace qui permet 

de prévenir instantanément les citoyens 
à chaque alerte et information, par le biais 
d’une notification sur les smartphones et 
les tablettes. 

Renforce la communication  
et le lien social 

Alertes préfectures, horaires d’ouverture 
des déchetteries, information sur la col-
lecte des ordures ménagères, évène-
ments et prochaines manifestations … De 
chez vous, en déplacement, au travail ou 
en congés, restez connectés à l’actualité 
de votre intercommunalité en téléchar-
geant l’application PanneauPocket et en 
ajoutant la Communauté de Communes 
du Pays des Sources dans vos favoris. 
Ainsi, vous serez informé de tout ce qui 
vous concerne en temps réel par le biais 
d’une interface simple et intuitive. 

Une application simple et  
engagée 100 % française 

Depuis 2017, l’application est utilisée par 
plus de 5500 communes et 100 intercom-
munalités. Les communes de Plessis-de-
Roye, Canny-sur-Matz et La Neuville- 
sur-Ressons utilisent déjà l’application. 

Accessible à tous et en téléchargement 
gratuit, l’application ne nécessite ni créa-
tion de compte ni donnée personnelle. 
Sans publicité, quelques secondes suffi-
sent pour installer PanneauPocket sur 
son smartphone. 
 

100 % 
GRATUIT 

 

100 % 
ANONYME 

 

0 % 
PUBLICITÉ 

PanneauPocket est également disponible 
depuis un ordinateur sur le site 
www.app.panneaupocket.com, afin d’être 
accessible par et pour tous. 
Désormais, les informations et alertes 
sont à portée de main dans votre poche. 
 

Une même application pour toutes 
les communes du territoire 

Prochainement, vous retrouverez les 48 
communes de la Communauté de Com-
munes ainsi que les centres sociaux de 
Lassigny et de Ressons sur l’application 
Panneaupocket. 
 
Recevez en direct les infos et alertes 

Téléchargez gratuitement l’application sur 
votre téléphone ou tablette en recher-

chant PanneauPocket sur les stores ou 
en scannant les QRcode ci-dessous. 
 
Recherchez Communauté de Communes 
du Pays des Sources ou en tapant le 
code postal sur l’application et cliquez sur 
le cœur       à côté de son nom pour l’ajou-
ter en favori. 
 
Vous ne manquerez plus aucune actu ! 

Nouveau 
Suivez-nous aussi sur  
les réseaux sociaux ! 

 ccps60     ccps_60        

https://app.panneaupocket.com/
https://www.facebook.com/ccps60
https://www.instagram.com/ccps_60/
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Les montants des subventions aux associations ont été revalorisés 
 

Coups de pouce pour les associations 
 

Chaque année, la Communauté de 
Communes du Pays des Sources 

verse près de 30000 € aux associations 
locales. Certains montants n’ont pas 
changé depuis plusieurs années. En 
2021, les élus ont revu certains dispositifs 
et revalorisé les montants. 
 

Ces augmentations sont le reflet de l’en-
gagement de notre collectivité dans le 
soutien du monde associatif et notam-
ment dans le cadre de la labellisation 
Terre de Jeux 2024. 
Ainsi les subventions pour les actions et 
le fonctionnement peuvent se cumuler. 
Les évènements à caractère culturel, tou-
ristique, festif, gastronomique ou sportif 
(à l’exception des compétitions habi-
tuelles) sont pris en compte. 
 

Les aides 
Manifestations locales passent de ▪

20 % à 30 % du montant total des dé-
penses réalisées, avec un plafond relevé 
de 500 € à 700 €. 

Manifestations d’intérêt communau-▪
taire passent de 20 % à 30 % du montant 
total des dépenses réalisées, avec un 
plafond relevé de 1000 € à 1500 €. 

Clubs sportifs pour les licenciés de ▪
moins de 18 ans passent de 11 € à 15 € 
par licencié. 
 
Les autres dispositifs : 
L’Aide aux clubs participant à des cham-
pionnats s’élève à 50 % des dépenses 
plafonnées à 1000 € soit une subvention 
maximum de 500 € par saison et par 
club. 
L’Aide aux écoles de musique pour les 
élèves de moins de 18 ans est établie à 
100 € par élève de moins de 18 ans de-
meurant sur le territoire du Pays des 
Sources. 
De plus dans le cadre de Terre de Jeux 
2024, un fonds de concours a été mis en 
place afin de soutenir les communes pour 
la création d’équipements sportifs inter-
communaux. 

Randonnée contée nocturne, le samedi 7 août à Élincourt 

Si la nuit m’était contée… 
Papillons de nuit, chauves-souris, rapaces nocturnes… 

Venez rencontrer le petit peuple de la 
nuit, le samedi 7 août à partir de 21h 

à Élincourt-Sainte-Marguerite au départ 
de la Base Nature et Randonnée. En 
effet, la Communauté de Communes du 
Pays des Sources organise un événe-
ment exceptionnel, Si la nuit m’était 
contée, qui liera le monde de la culture à 
celui de la nature au sein d’une même 
soirée. 
Laissez bercer votre imaginaire lors d’une 
randonnée nocturne contée par la com-
pagnie Conte la d’ssus auxquelles s’ajou-
teront des animations pédagogiques et 
scientifiques. Ces dernières seront me-
nées entre autres par le CPIE. Vous y dé-
couvrez ce petit peuple noctambule tout 
à fait fascinant : les chauves-souris, les 
papillons de nuit et les rapaces noc-
turnes… 
 

Mal connus, dépréciés, les animaux noc-
turnes font souvent l’objet de peur infon-
dée. Pour exemple, les chauves-souris 
se nourrissent de sang. Les chouettes et 

hiboux effraient les individus pénétrant 
dans la sombre forêt de nuit. Bien en-
tendu, toutes ces légendes ont animé 
notre jeunesse au travers de nos lectures 
et de films. Nous aimons nous laisser 
prendre au jeu et nous faire peur. 
Petits et grands venez rencontrer le petit 
peuple nocturne qui orne nos nuits et est 
indispensable à l’équilibre de nos forêts. 
 
Info pratique: 
Sur réservation jauge restreinte au 
0344430957 
Lieu : Base Nature et de randonnée à 
Élincourt-Sainte-Marguerite 
Départs groupés à 20h45 et à 21h30 
Durée 2h environ - Distance : environ 
3 km 
Prévoir chaussures de marche et 
lampe torche.

Pensez à réserver !
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Samedi 18 septembre à Coudun de 10h à 18h, marché paysan 
 

Fête des producteurs 
Le Pays Compiégnois et le Pays 

Sources et Vallées organisent, le sa-
medi 18 septembre 2021 à Coudun, un 
marché de producteurs. 
Dans une ancienne ferme du village, cet 
événement réunit aussi les producteurs 
de nos territoires voisins. Venez découvrir 
les savoir-faire locaux à travers la vente 
de produits mais aussi grâce aux ateliers 
dégustation, fabrication, spectacles pour 
petits et grands et jeux traditionnels Pi-
cards. 
 

Au programme de 10h à 18h 
Place à la Compagnie Temps Forts pour 
apprendre, en chanson et en mimes le 
fonctionnement de la nature, les fleurs, 
les oiseaux, les légumes. 
Faites avancer vos enfants en tournant 
les manivelles du Manège de la récup. 
Venez assister aux ateliers autour de la 
conception de bières, de pizzas et de 
goûters pour vos enfants. 
Fabriquez et repartez avec vos produits 
cosmétiques à base de cire d’abeille lo-
cale tout en découvrant le fonctionnement 
d’une ruche à travers la mise à disposi-
tion d’une ruche numérique. 

Les agriculteurs du territoire vous feront 
découvrir leur environnement, venez 
échanger avec eux sur leur savoir-faire, 
contempler les machines d’hier et d’au-
jourd’hui ainsi que les animaux de la 
ferme qui raviront les plus petits. 
L’association Les chouleurs de Mache-
mont et de Coudun donnent rdv aux petits 
et aux grands pour une partie de Choule 
sur le stade du village à 14h. 
 
Bref, une journée festive composée d’ani-
mations, de spectacles, de démonstra-
tions et de dégustations pour tous autour 
des producteurs locaux du Pays de 

Sources et Vallées et du Pays Compiè-
gnois, territoires authentiques et riches de 
tradition. 
 
Respect des gestes barrières : 
Port du masque et distanciation 
(Cet événement est susceptible d’être modifié 

ou annulé en raison du contexte sanitaire) 

 
Contact : 
Pays de Sources et Vallées 

 0344431980 
 courrier@sourcesetvallees.fr 
 Pays-Sources-et-Vallées 
 www.sourcesetvallees.fr

Les écuries du Moulin à Mareuil-la-Motte 
 

Au pas de l’âne 
Depuis l’année dernière, les écuries du 

Moulin à Mareuil-la-Motte proposent 
des promenades à dos d’âne pour les an-
niversaires des enfants et pour les fa-
milles. En parcourant les chemins aux 
alentours de Mareuil-la-Motte, vous ap-
précierez la diversité des paysages: forêt, 
cours d’eau, plaine de culture, collines...  

Les anniversaires à dos d’âne 
Les après-midi de 14h à 16h30 sont 
consacrées aux anniversaires des en-
fants en groupe. La promenade à dos 
d’âne est ponctuée d’un jeu de chasse 
aux trésors et se termine par le tradition-
nel goûter d’anniversaire fourni par les 
parents. Tarif : 20 €/enfant 

Les balades familles 
Les week-ends et les jours fériés sont dé-

diés aux balades en famille (tout âge) 
avec ou sans encadrant. Les participants 
battent les ânes (mettent la scelle et les 
équipements pour porter les sacs) et 
sont prêts à suivre les circuits proposés. 
Tarif : 15 €/heure/âne 
Cette nouvelle activité aux écuries a très 
bien fonctionné dès le début surtout avec 
la crise sanitaire qui a fait la part belle aux 
activités de plein air, de proximité et sans 

contact. Les écuries disposent aussi 
d’une surface couverte en cas de mau-
vais temps. 
Pourquoi, se balader à dos d’âne plutôt 
qu’en poney? Claire Deschamps, gé-
rante des écuries du Moulin, nous ex-
plique “lorsque les poneys ont peur, ils 
s’enfuient au galop. Alors qu’un âne 
apeuré va s’arrêter pour ne plus bouger. 
De plus, les ânes sont très doux avec les 
enfants.” 
 
Contact : Les écuries du Moulin 
5 Rue du Moulin 60490 Mareuil-la-Motte 
Claire Deschamps au 0683287169 

 Lesecuriesdemareuil

https://www.facebook.com/Pays-Sources-et-Vall%C3%A9es-1859661717578890/
https://www.sourcesetvallees.fr
https://www.facebook.com/Lesecuriesdemareuil/


ENTREPRISE

TALMANT
Electricité générale
Dépannage - Chauffage électrique
Gestion d’énergie

539 rue Basse - 60310 LAGNY
Port. 06 25 83 78 70
Tél.   03 44 30 08 34
Fax : 03 44 40 52 23
entreprise-talmant@orange.fr
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Des bénévoles au service des amphibiens à Élincourt-Sainte-Marguerite 
 

Du crapaudrome au crapauduc

Actualités

Depuis 2018, avec le soutien du CPIE, le Pays des Sources met en place un crapaudrome 
à Élincourt-Sainte-Marguerite au niveau des étangs à proximité de Bellinglise. Chaque 

année, ce sont plusieurs milliers d’amphibiens sauvés par les bénévoles. Ainsi, le Pays 
des Sources a profité des travaux de voirie pour aménager un crapauduc (dispositif permanent). 

 
 

Bilan du crapaudrôme 2021 
3227 amphibiens ramassés 

Du 18 février au 15 avril 2021, une équipe 
de 16 bénévoles, accompagnés et enca-
drés par les services du Pays des 
Sources et du CPIE, a participé à la 4e 
édition de l’opération crapaudrôme à  
Élincourt-Sainte-Marguerite. 
Ce dispositif, visant à sécuriser la traver-
sée des amphibiens durant leurs pé-
riodes de migration vers les mares, a 
permis le ramassage de 3 227 individus 
cette année. 

57 jours de suivi ont été nécessaires 
comptabilisant 114 passages assurés 
par les bénévoles. Ainsi, 2587 cra-
pauds, 595 grenouilles et 45 tritons ont 
pu rejoindre la mare en toute sécurité. 
Au total, 5 espèces ont été répertoriées 
(crapauds communs, tritons palmés, tri-
tons alpestres, grenouilles brunes, gre-
nouilles vertes). 
Initié en 2018, ce dispositif a permis de-
puis le début de faire traverser des mil-
liers d’amphibiens et de réduire 
considérablement la mortalité dans le 
secteur. 
 

Un crapauduc 
un dispositif permanent 

Au vu des résultats du crapaudrome et 
profitant des travaux de réfection prévus 
au printemps sur cette route, il a été dé-
cidé d’aménager un dispositif permanent 
appelé crapauduc. Celui-ci est constitué 
de 4 buses placées sous la route et es-
pacées d’environ 30 mètres permettant la 
traversée des différents amphibiens sans 
intervention humaine. 

Les travaux, commencés en mai, ren-
dront le dispositif opérationnel dès la sai-
son prochaine en février 2022. Il faudra 
cependant, au moment de la migration, 
installer des barrières provisoires afin que 
les amphibiens soient dirigés vers les 
buses et puissent traverser en toute sé-
curité. 
 
Nous remercions tous les bénévoles 
d’avoir donné de leur temps pour cette 
mission d’intérêt général surtout durant 
cette année particulière. Afin de connaître 
l’impact du crapauduc, des pistes de suivi 
des populations d’amphibiens sont en  
réflexion pour les années futures.

Au Pays des Sources, N°95, Juillet-Septembre 2021



Budget
Le budget 2021 a été voté par les élus, le 7 avril 2021: 
 

Un budget équilibré
Le budget 2021 de la Communauté de 

Communes du Pays des Sources a 
été adopté lors du Conseil Communau-
taire du 7 avril dernier. 
 

Le budget prévisionnel s’élève à 15 568 
604 € dont 7 349 205 € de dépenses af-
fectées. La crise sanitaire fait qu’un cer-
tain nombre d’actions ou d’activités n’ont 
ou n’auront pu être menées notamment 
pour la culture, l’animation jeunes, les 
animations et sorties auprès du grand pu-
blic et des scolaires, mais la volonté de la 
Communauté de Communes a été 
d’adopter les budgets suffisants pour 
mener ces actions dès que la sortie de 
crise l’aura permis. 
 
Cette année, la plus grosse dépense 
(26,9 %) concerne, comme chaque 
année la collecte et le traitement des or-
dures ménagères pour un montant de 1 
973 840 € soit 87 € par habitant. Vient 
ensuite la politique de l’eau (11,1%) avec 
817 760 € de dépenses (mais financées 
par des subventions à hauteur de 547 
870 €) avec notamment des études rela-
tives au ruissellement-érosion et des tra-
vaux de gestion et protection des milieux 
aquatiques (GEMAPI).  

Le Très Haut Débit pour 709 820 € afin 
finir de payer le déploiement de prises 
supplémentaires pour la fibre optique 
dans les 48 communes du territoire, l’en-
tretien des voiries communales pour 689 
800 €, l’administration générale pour 639 
220 € et le fonctionnement des gym-
nases pour 569 825 €  représentent cha-
cune entre 7 et 10 % des dépenses 
prévues en 2021.  
Les recettes restent stables mais sont 
marquées cette année par la suppression 
de la Taxe d’Habitation compensée par 

une fraction de la TVA nationale et une 
baisse de la cotisation foncière des entre-
prises (CFE) compensée par une dota-
tion. 
 
Les taux d’imposition 2021 qui ont été 
votés n’ont pas augmenté: 
Taxe sur le Foncier Bâti : 7,51 % 

Taxe sur le Foncier Non Bâti : 21,39 % 

Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 % 
 

Vincent Haudiquet 
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Dépenses
Répartition des dépenses 

affectées par vocation.
Fonctionnement

(y compris frais de personnel, 
subventions aux associations) 
et investissement confondus.

8,7% 1,9%

5,3%

2,9%
1,6%

2,7%

11,1%

7,7%

26,9%

2,1%

4,9%

9,7%

5,1%

9,4%

Aménagement - 
Habitat & Urbanisme

Animation Jeunesse

Communication & NTIC

Culture

Développement 
Économique

Eau

Ordures ménagères

Gymnases & Collèges
Pays de Sources et Vallées

Services à la population

Très Haut Débit

Tourisme & 
Valorisation du territoire

Voirie Administration Générale

(Hors Budget ZA de 
Ressons et BIL de Lassigny)
Plan de relance.
Aide créateur 
et repreneur 
d’entreprise. 

CCPN

CC2V

CCPS

Collecte et traitement 
des ordures ménagères.

Transport à la demande et la santé.
Relais Assistantes Maternelles (RAM).

Entretien des équipements sportifs.
Subventions versées aux associations
sportives et aux collèges.

Anim’jeunes. Formation BAFA&BAFD.
Reversement subvention CAF.

Communication : Magazine, site Web...
Subventions aux associations 
dont les écoles de musique.
Espaces publics numériques.

Service des instructions des 
droits du sol. OPAH à l’étude.

Fin des travaux du siège de la Communauté 
de Communes à Ressons-sur-Matz. 
      Achat de masques Covid-19.

Prises supplémentaires 
pour la fibre optique.

Animations nature et patrimoine.
Les circuits de rando et la Base de 
Randonnée à Élincourt.
Musée territoire 14-18.
Subvention aux associations du patrimoine.

Réparation, balayage et 
fauchage des voiries communales.

(Hors Budget SPANC)
Protection et gestion de 
la ressource en eau et 
des milieux aquatiques.1,9M€

7,3M€

Travail en coopération sur 
4 thématiques : la politique de l'Eau, 
le développement des circuits courts,
le soutien aux commerces 
de proximité et le Plan Climat.
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Budget

Suite à la crise sanitaire, certaines ani-
mations prévues ont été annulées au 

dernier moment. 

 

Aménagement - Urbanisme 
& Habitat 

1 100 € Adhésion à l’ADIL 
1 500 € Dispositif Pass Rénovation 
50 000 € Frais d’étude pré-OPAH. 
 

Animations Jeunes 
104000 € Activités culturelles, spor-
tives et de loisirs de l’Anim'Jeunes (La 
Plage à Lassigny, les sorties durant les 
vacances, le chantier jeune, Actions Terre 
de jeux 2024, etc.). Les activités sont 
destinées aux jeunes de plus de 12 ans.  
60000 €   Reversement aux com-
munes pour leur participation au fonc-
tionnement des Accueils de Loisirs 
mis en place par les Centres Sociaux 
dans le cadre du Contrat Enfance Jeu-
nesse signé avec la CAF et la MSA. 
7000 €     Soutien aux Centres Sociaux 
pour la formation BAFA & BAFD afin de 
renforcer l’encadrement des accueils de 
loisirs. 
14000 €   Soutien aux Centres Sociaux 
pour les frais des accueils de loisirs 
des 10-13 ans. 
21000 €   Soutien aux Centres Sociaux 
pour les frais de Transport des accueils 
de loisirs des 6-10 ans.  

Communication & NTIC 
25000 €   Impression et livraison du 
magazine « Au Pays des Sources… ». 
En 2020, malgré la non parution de 2 nu-
méros, la régie publicitaire a permis de 
couvrir 58 % des frais d’impression. 
15000 €   Soutien aux écoles de mu-
sique et aux manifestations portées par 
les associations du territoire. 
40 000 € Un village, un feu, l’édition 
2021 vient d’être annulée. 

 

Culture 

60000 €   Programmation culturelle 
(Artistes, frais techniques, droits d’auteur, 
etc.) dans les communes du Pays des 
Sources.  
 

Développement économique 

98 000€ Fonds de solidarité. Mise en 
place de subventions de secours pour les 
petites entreprises touchées par la crise 
sanitaire de la Covid-19. 

44900 €   Participation aux organismes 
extérieurs soutenant la vie économique 
locale : 
●    La Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie pour la prise en charge des 
diagnostics accessibilité des entreprises. 
●    Initiative Oise Est qui accompagne 
les créateurs et repreneurs d’entreprises. 
●    La Mission Locale de Compiègne qui 
conseille les jeunes de moins de 25 ans. 

Eau 
29800 €   Participation aux SAGE 
Oise Aronde, SAGE Oise Moyenne, 
SAGE Somme Aval et Cours d'eaux cô-
tiers ainsi qu'à l'ADOPTA (Association 
pour le Développement Opérationnel et la 
Promotion des Techniques Alternatives) 
415000 € : 

Étude sur le ruissellement et l’éro-●
sion sur le bassin-versant du Matz,  
financée à 80 % par l’Agence de l’Eau.  

Étude sur le ruissellement et l’éro-●
sion du bassin versant de la Divette,fi-
nancée à 80 % par l’Agence de l’Eau.  

Actualisation du Schéma Directeur ●
d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), 
financée à 80 % par l’Agence de l’Eau.  
55600 €      Travaux GEMA (Gestion 
des milieux aquatiques) sur Ricque-
bourg, La Neuville-sur-Ressons, Margny-
aux-Cerises et Avricourt. 
122000 €    Cotisations et participa-
tions aux études et travaux de restaura-
tion sur le bassin-versant du Matz, de la 
Divette, de l’Aronde et de la Verse. 
146 000 € Travaux de Reconstitution 
de la Continuité Écologique (RCE) du 
Moulin La Neuville-sur-Ressons. Finan-
cée à 90 % par l’Agence de l’Eau.  

Les dépenses en 2021

En un coup d’œil
Les chiffres correspondent aux dépenses  
prévisionnelles hors subventions et sont arrondis.

38400 € (hors écritures d’ordre) 

Budget annexe du BIL : Recettes 
provenant des loyers des cellules 
louées.

996 000 € (hors écritures d’ordre) 
Budget annexe du PAEI de la Val-
lée du Matz : recettes provenant de 
la vente de terrains.

Le SPANC contrôle les installations  
d’assainissement autonome neuves et 
existantes. Le service doit être équilibré 
en recettes et en dépenses. 

Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif (SPANC) 

Recettes du SPANC

Redevances

Autre

Pénalité de retard  
pour non respect  

des obligations

43%

12%

42%

Mutualisation 
avec la CC2V

4%

52700 € Total fonctionnement du 
SPANC (Dépenses et recettes)
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Budget

Gymnases & collèges 

22000 €   Subventions aux clubs 
sportifs du territoire pour les licenciés de 
moins de 18 ans (15 €/adhérent) et pour 
leurs participations à des championnats 
régionaux, nationaux, européens ou mon-
diaux. 
50 000 € Fonds de concours pour la créa-
tion d’équipements sportifs intercommu-
naux. 
29600 €   Subvention pour les pro-
jets pédagogiques des collèges de 
Lassigny et de Ressons-sur-Matz 
(32 €/collégien). 
● Gymnase Maurice Fournier à Lassigny 
151400 € Entretien, charges cou-
rantes et achat de matériels. 
35000 € TTC Solde de l’Agrandisse-
ment du gymnase à Lassigny. 
● Gymnase Marceau Vasseur à Res-
sons-sur-Matz. 
86000 €   Entretien, charges cou-
rantes et achat de matériels. 

Ordures ménagères 
732000 € Collecte des ordures mé-
nagères, du tri sélectif, du verre et ra-
massage des encombrants par la 
Recyclerie de Noyon. 
615700 € Participation au fonction-
nement des équipements (quai de 
transfert, Centre de Traitement principal 
de Villers-Saint-Paul, déchetteries) du 
Syndicat Mixte Départemental de 
l’Oise (SMDO). 
604000 € Traitement des Ordures 
Ménagères résiduelles, du verre et des 
encombrants. 

 

Pays de Sources et Vallées 

75000 €   Participation au fonction-
nement et aux actions communes avec 
les communautés de communes du Pays 
Noyonnais et des Deux Vallées. 
 

Petite enfance 
3000 €     Subvention aux assis-
tantes maternelles dans le cadre de 
l’accès ou du maintien de l’agrément 
lorsque leur logement nécessite des amé-
nagements pour répondre aux critères de 
sécurité exigés pour l’accueil de jeunes 
enfants. 
5300 €     Reversement aux com-
munes pour leur participation au fonc-
tionnement des modes d’accueil des 
jeunes enfants dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse signé avec la CAF et la 
MSA. 
16 500 € Aménagment de l’espace d’ac-
tivité du RAM. 
 

Tourisme &  
Valorisation du Territoire 

30000 €   Étude et plan de gestion de 
la zone humide de Bellinglise à  
Élincourt-Sainte-Marguerite, financée à 
80 % par l’Agence de l’Eau. 

28000 € Renouvellement du mobilier 
de randonnée (flèches et panneaux de 
départ). 

21500 €   Consacrés aux animations 
(animations sur la Grande Guerre, sorties 
nature, semaine de l’environnement,  
animations dans les écoles). 
26 500 € Musée Territoire 14-18.  
Actions communes. 
35 000 € Subventions pour la Tour 
Roland et le château de Ricquebourg.  
17400 €    Participation à l’Office de 
Tourisme de Compiègne et à l’ARC pour 
les dépenses de promotion touristique. 
 

Transport à la demande 

46000 €   Déficit de Fonctionne-
ment du service de transport à la de-
mande des personnes dépendantes, 
Transport solidaire, mis en œuvre avec 
les Centres Sociaux. 
40 000 € Achat d’un nouveau véhicule 
pour le service de transport à la demande. 
 

Santé : Maison médicale 

130000 € Aide aux communes pour la 
création de maisons médicales sur le ter-
ritoire. 

 

Très Haut Débit 

709800 € Déploiement de la fibre op-
tique. Ajout de prises supplémentaires. 
 

Voirie 

617000 € Gravillonnage des voiries 
communales et petits aménagements. 
29000 €   Fauchage des bas-côtés 
des voies communales à raison d’une fois 
par an vers le mois de mai. 
42000 €   Balayage des caniveaux 
des voies communales à raison d’une fois 
par trimestre.
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Pays de Sources et Vallées
Les commerces du Pays des Sources & Vallées 
 

Demandez votre carte de fidélité  
multicommerces et gagnez à consommer local ! 

 

Pour aider les commerçants particulièrement impactés par la crise sanitaire,  
le Pays de Sources et Vallées et les 3 communautés de communes qui le composent ont 

lancé une vaste opération de soutien aux commerces de proximité et des outils pour 
vous permettre de consommer local en cumulant plein d’avantages… 

 

Faites du shopping en ligne  
avec la plateforme: 

www.commerces-sourcesetvallees.com 
 

Lancée en avril dernier, la plateforme 
des commerces compte déjà une cen-

taine commerces de proximité. Vous pou-
vez ainsi (re-) découvrir les commerces 
de votre secteur, visiter leur boutique en 
ligne, prendre RDV, et même faire vos 
achats… (paiement sécurisé en ligne ou 
au retrait du produit en magasin) depuis 
votre ordinateur ou votre smartphone. 
Avec la carte de fidélité multicom-
merces, cumulez des avantages en 

consommant local… 

 
Sur cette plateforme, vous trouverez  
une rubrique qui vous permet de créer 
votre carte de fidélité personnelle  
valable dans une centaine de commerces 
du territoire proposant un programme de 
fidélité. Grâce à une seule et même carte, 
vous pouvez bénéficier de réductions 
chez votre boulanger, de bons d’achat 
chez votre fleuriste, ou encore être in-
formé des offres spéciales et ventes flash 
de votre boucher. Vous pouvez aussi of-
frir un bon cadeau à l’un de vos proches. 

Mode d’emploi de la carte de fidélité 

1- Je crée ma carte : 
en version numérique sur le site www.commerces-sourcesetvallees.com  ●

[rubrique « Ma carte de fidélité »] puis je la télécharge sur mon smartphone via  
l’application dédiée disponible sur cette page ; 

ou une carte physique que je me procure en allant chez l’un des commerçants ●
référencés sur ce site Internet ou à l’accueil de la mairie. 
 
2- J’active ma carte : 

numérique via le mail que j’ai reçu en créant ma carte en ligne ; ●
physique soit chez mon commerçant, soit en me connectant sur www.commerces-●

sourcesetvallees.com et en cliquant sur « Créer ou activer ma carte » dans l’onglet  
« Ma carte de fidélité » du menu du site ; 
 
3- J’utilise ma carte dans les commerces pour cumuler des points/avantages: 
présentez ma carte physique ou numérique (sur smartphone) aux commerçants réfé-
rencés sur la plateforme et/ou qui ont l’autocollant ci-contre sur leur vitrine. Les com-
merçants la scanneront et créditeront des points lors de vos achats chez eux, ce qui 
vous permettra de bénéficier d’avantages (cadeau, bon de réduction, ou bon d’achat), 
selon le programme de fidélité mis en place par votre commerçant. 
 
4- Avec l’application smartphone, je peux suivre en temps réel le nombre de 
points que j’ai cumulés chez chaque commerçant et je suis alerté quand j’ai atteint 
le nombre de points requis pour bénéficier de mon avantage. 
…et je reçois chaque mercredi par mail/sur mon application les actualités, bons 
plans, les offres spéciales et ventes flash de mes commerçants ! 
 
Vous voilà prêt(e) à cumuler plein d’avantages pour vous récompenser de votre  
fidélité et de votre soutien à l’économie locale ! 

 
 Vous avez une question  

ou une suggestion? 
Contacter l’équipe du Pays de Sources et 
Vallées : 
Pays de Sources et Vallées 
Campus Inovia 
1435 boulevard de Cambronne 
60400 Noyon 

 0344431980 
 courrier@sourcesetvallees.fr 
 www.sourcesetvallees.fr

Les 1ers chiffres de l’opération 

 
Un mois après son lancement,  

la plateforme compte déjà : 
 

 33 221 visiteurs  
 

 106 commerces référencés 
 

 505 produits  
commercialisés en ligne 

 
 28 500 cartes de fidélité  

diffusées

https://www.commerces-sourcesetvallees.com/
https://www.commerces-sourcesetvallees.com/Fid/MyFid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sources.vallees.VpassApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sources.vallees.VpassApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sources.vallees.VpassApp
https://www.commerces-sourcesetvallees.com/Fid/MyFid
https://www.commerces-sourcesetvallees.com/Fid/MyFid


BMX

Le mardi 3 août
à Écuvilly

Le mardi 10 août
à Antheuil-Portes 

Le jeudi 5 août
à Boulogne-la-Grasse

Vous avez envie 
d’animer votre territoire ?

Vous voulez promouvoir votre association ?
Pour participer à la Caravane des Jeux,

Appelez Mickaël au 06 76 81 68 79

Avis

Le mercredi 11 août  
et le jeudi 12 août

à Thiescourt

Au Pays des Sources, N°95, Juillet-Septembre 2021
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Mettre du sport dans votre vie ! 
Des activités sportives pour tous! 

 

De 10h à 18h 
initiations sportives par 

des éducateurs diplômés.

Les activités possibles en fonction des lieux : 
structures gonflables, football, teqball, ping-pong, badminton, volley-ball, handball 

sur herbe, Olympiade d’athlétisme, basketball, activité du cirque, BMX, skate, 
golf, tir à l’arc, kinball, Voketball, Raqball, animations culturelles...

Retrouvez le programme sur : 
www.cc-pays-sources.fr 

Suivez-nous aussi sur : 
les réseaux sociaux ! 

 ccps60  ccps_60  

Terre de Jeux 2024

https://www.facebook.com/ccps60
https://www.instagram.com/ccps_60/
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Ados Niouzes

 

Le Service Jeunesse du Pays des 
Sources propose aux jeunes de 12 à 

17 ans un été bien rythmé. Tu pourras dé-
couvrir dans le programme des activités 
sportives, de loisirs et des séjours sous 
différentes formules : 
 

Les activités à la carte 
(Inscris-toi à la journée) 

Des animations de proximité, des sorties: 
Accrobranche, Parc Astérix, Téléski & 

Bouée, Canoë & tir à l’arc, Prison Land, 
Lasergame, Journée à Paris avec visite 
de la Tour Eiffel, Kayak de mer, Esca-

lade, Escape game, Rafting, Aquaslide, 
Ciné & Bowling 

 
 

Le chantier jeunes  
pour les bâtisseurs en herbe 

Du 12 au 20 juillet à la tour Roland. 
Les travaux concernent la construction 
d’une couverture pour protéger le four à 

pain en employant les techniques du 
XIIe siècle. 

Du 21 au 24 juillet, la contrepartie est 
un séjour nautique à la base de Mesnil-

Saint-Pierre près de Troyes. 

4 séjours programmés: 
 
1- Séjour bord de mer 
Du 26 au 30 juillet 
dans la Somme à 
Fort-Mahon. 

 
2- Passion équitation 
Du 26 au 30 juillet, à 

 Fort-Mahon. 
3- Séjour Montagne 
Du 2 au 7 août en Haute-Savoie à Saint-
Jean-D’Aulps 

4- Séjour itinérant 
Du 9 au 13 août en pleine nature.  
À chaque étape un nouveau camping. 

 
Le programme a été diffusé à tous les 
collégiens de Lassigny et de Ressons-

sur-Matz dès le 31 mai et aussi dans les 
mairies. 
Les inscriptions par téléphone ont débuté 
le vendredi 11 juin. 
Le programme a eu un grand succès.  
Au moment du bouclage du magazine, 
tous les séjours sont complets. Néan-
moins, il reste quelques places sur les 
activités à la carte et le chantier jeunes. 
 
Le programme complet et le dossier 
d’inscription sont à télécharger sur 

www.cc-pays-sources.fr 
 
Contact pour les inscriptions: 
Magali au 03 44 43 09 57
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https://www.cc-pays-sources.fr/actualite/programme-de-lete-des-jeunes-2021/


Infos sur
www.cc-pays-sources.fr

         ccps60       #ccps_60  

Retrouve 
le programme sur 

www.cc-pays-sources.fr
et dans les Centres Sociaux

de Lassigny et 
de Ressons-sur-Matz

Restauration sur place
uniquement le midi

2021
de 10h00 à 19h30

Du lundi12
au samedi31

#LassignyBeach

Ados Niouzes

Au Pays des Sources, N°95, Juillet-Septembre 2021
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Les tournois 
Beach volley 
Beach soccer 

Sandball 
 

Les installations 
Sable sur la place 

Piscines 
Espace Bout’choux 

Radio Beach 

Les animations 
Lasergame 
Funny bike 
Grands jeux 

Arboescalade 

Les espaces funs 
Trampolines 

Tables de ping-pong 
Babyfoot 

Structures gonflables

La Plage 
est de retour!



BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
ADHAP organise tout dans les 48h !

Plus d’informations sur www.adhap.fr

Autorisé par le  Conseil Départemental, ADHAP intervient 
dans le cadre des prises en charge : APA, AAH et PCH. Notre 
centre est conventionné par les CARSAT, MSA, RSI, CPAM, 
AGIRC-ARRCO (Sortir +), mutuelles, assurances...

Béné昀ciez de 50% de crédit d’impôt* 
* (selon art. 199 sexdecies du CGI)

34 Bd Carnot - 60400 NOYON

03 44 36 72 96
adhap60a@adhap.fr

Venez pro昀ter dès 
maintenant d‘un 

appareillage auditif

à 0€*

www.benoit-audition.fr

*V
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m
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in
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Vos centres de santé auditive 

COMPIEGNE
30, rue d’Austerlitz
03 44 86 30 09

NOYON
7, rue de Paris

03 44 44 31 40

ROYE
1, Rue de Paris

03 22 73 01 82



Vie locale
La réouverture des restaurants s’est faite par étape, en extérieur puis en intérieur 
 

À vos papilles

Restaurant & Brasserie & Snack 
L'Auberge Fleurie 
64 route de Flandre à Cuvilly 

 0344850290 
 Tous les midis de 12h à 14h et le soir 

sur réservation du jeudi au samedi de 
18h30 à 20h30. 

 Restaurant avec une belle terrasse 
dans un jardin verdoyant. 
Formule midi. Cuisine traditionnelle et 
semi-gastro.  Vente à emporter réser-
vation par téléphone. 
 
La Bergerie 
10 allée des Platanes à Villers/Coudun 

 0344761755 
 labergerie60@wanadoo.fr 
 restaurantlabergerie.pagesperso-orange.fr 
 de 12h à 14h et de 19h à 21h 

Fermé le dimanche soir, lundi soir, et 
mardi toute la journée. 

 Vente à emporter à partir de 15 per-
sonnes - possibilité de livraison - Réser-
vation 72h à l’avance. 

 Très grande terrasse. Une cuisine tra-
ditionnelle et gourmande dans l’ancienne 
bergerie du château de Rimberlieu. 

The Best 
4 place André Leger à Ressons/Matz. 

 0344901066 
 TheBestRessons 
 Tous les jours de 11h à 22h et les sa-

medis et dimanches jusqu’à 23h. 
 Vente à emporter habituelle. Comman-

der par téléphone. 
Livraison commande via www.just-
eat.fr/menu/the-best-ressons-sur-matz 

 Avec petite terrasse 
 
Chez Edwige 
387 rue de la Gare à Ressons-sur-Matz 

 0984532193 
 luisin.sonia@wanadoo.fr 
 Chez Edwige Restaurant Bar 
 8h à 15h - Fermé le samedi et di-

manche. 
 Ventre à emporter + Livraison sur Res-

sons à partir de 5 plateaux 
Réservation par téléphone 0680372722 
- 0984532193 ou via Facebook (de pré-
férence la veille) 
 
 

L'Instant Cosy 
1 rue de la Tour Roland à Lassigny 

 0344436009 

 linstantcosy60@gmail.com 
 instant cosy 60 
 Du mardi au samedi de 11h30 à 14h 

et de 18h30 à 21h. 
 Vente à emporter et livraison. 

Fast-food le soir : hamburger, frites, pizza 
maison (affichage restau - Facebook) 
Commande sur place ou par téléphone et 
Facebook Messenger. 
 
Chez Josh & Willy 
24 place André Léger à Ressons/Matz. 

 0360404831 

 chezjoshetwilly@gmail.com 
 Chez-Josh-et-Willy 
 Du mardi au samedi de 11h30 à 14h 

et de 18h30 à 22h. Le dimanche de 
18h30 à 22h. 

 Vente à emporter et possibilité de  
livraison. Menu disponible sur Facebook. 
Réservation sur place, ,  . 

 Terrasse 
 
La Petite Auberge 
172 Grande Rue à Margny-sur-Matz 

 0344420326 
 lapetiteauberge.margny 
 https://la-petite-auberge.webnode.fr 
 Fermé lundi et mercredi. 

Bar ouvert à partir de 10h. 
Restaurant ouvert les midis et en soirée 
le vendredi et samedi uniquement. 

 Vente à emporter, uniquement le ven-
dredi, samedi et dimanche, sur réserva-
tion 24h avant. Réservation par 
téléphone et SMS. 
Une cuisine traditionnelle élaborée avec 
les produits de saison. 

 Terrasse côté jardin - petite jauge. 
 
 
 

Depuis plusieurs mois, les restaurants sont fermés. Une grande partie des Français s’est 
mis à la cuisine à la maison. Mais la restauration rapide se sort plutôt bien de cette crise 
sanitaire. D’autres professionnels se sont diversifiés et sont devenus des points de retrait 
de produits locaux. Nous vous avons listé les commerces du territoire, en espérant vous 
donner envie de les découvrir. Bon appétit !

Au Pays des Sources, N°95, Juillet-Septembre 2021
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©CCPS- L’Auberge Fleurie à Cuvilly

https://www.just-eat.fr/menu/the-best-ressons-sur-matz
https://www.just-eat.fr/menu/the-best-ressons-sur-matz
https://www.just-eat.fr/menu/the-best-ressons-sur-matz
https://www.just-eat.fr/menu/the-best-ressons-sur-matz
https://www.just-eat.fr/menu/the-best-ressons-sur-matz
https://www.facebook.com/Chez-Josh-et-Willy-335661581101593/
https://www.facebook.com/Chez-Josh-et-Willy-335661581101593/
https://www.facebook.com/Chez-Josh-et-Willy-335661581101593/
https://www.facebook.com/Chez-Josh-et-Willy-335661581101593/
https://www.facebook.com/Chez-Josh-et-Willy-335661581101593/
https://www.facebook.com/Chez-Josh-et-Willy-335661581101593/
https://www.facebook.com/lapetiteauberge.margny/
https://www.facebook.com/lapetiteauberge.margny/
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Vie locale
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Au P'tit Monchy 
40 rue de Vaubrun à Monchy-Humières 

 0344861892 
 aupetitmonchy2011@gmail.com 
 AU-P-TIT-Monchy 
 Du lundi au vendredi 7h à 20h et le sa-

medi de 7h30 à 20h. Fermé le dimanche. 
 Commande de viande, poulet rôti 

(week-end), panier de légumes. 
Modalités de réservation :    au plus 
tard le mardi pour les légumes et mer-
credi pour le poulet. 

 Avec terrasse. 
 
Pizza Crousty 
65 rue Georges Latapie à Ressons-sur-
Matz. 

 0344904668 
 www.pizzacrousty.fr/60490/ 
 Lundi au jeudi de 18h15 à 22h et du 

vendredi au dimanche de 18h15 à 22h30. 
 Vente à emporter uniquement et livrai-

son dans un rayon de 10 km. 
Menu disponible sur pizzacrousty.fr 
Réservation par téléphone. 
 
Le Relais Champenois 
2 rue du Maréchal Leclerc à Élincourt-
Sainte-Marguerite 

 0344960444 
 le-relais-champenois.business.site 
 lerelaischampenois60 
 Du mardi au vendredi de 7h à 20h, le 

samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h-
à 12h30. 

 Vente à emporter. 
Menu du jour le midi et Pizza et plat le 
soir. Réservation de préférence 24h 
avant, possibilité le jour J si disponibi-
lité/Réservation par téléphone. 
 
Le Relais de Conchy 
20 rue de Boulogne à Conchy-Les-Pots 

 0344850117 
 https://shop.lerelais-conchylespots.fr/ 
 lerelais.conchylespots 
 Mercredi et dimanche de 12h à 14h. 

Du jeudi au samedi de 12h à 14h et 
19h30 à 21h. 

 Vente à emporter sur réservation par 
téléphone ou en ligne sur le shop (avec 
possibilité de régler en ligne). Menu dis-
ponible en ligne sur le shop. 
 
La Sarrazine 
La crêperie du camping de Sorel ! 
24 rue de Saint Claude à Orvillers-Sorel 

 0344850274 

 http://www.camping-sorel.com/ 
 http://www.aestiva.fr/ 
 Camping-De-Sorel 
 Du mardi au samedi à partir de 18h et 

le dimanche midi. 
 Vente à emporter suivant menu: Pizza, 

crêperie, brasserie. Sur réservation par 
téléphone à partir de 17h ou le dimanche 
matin. 

 Avec belle terrasse. 
Travaille les produits frais locaux et sau-
mon fumé maison. 
 
Le Snack 
2 rue Notre Dame à Coudun 

 0364217522 
 Le-snack-coudun 
 Du mercredi au samedi de 11h à 23h 

et dimanche 18h à 23h. 
 Vente à emporter. 
 Avec petite terrasse 

 
La Suite 
1 rue de Paris à Gournay-sur-Aronde 

 034485 59 09 ou 0620429098 
 lasuite.oise@gmail.com 
 https://lasuite60.com/ 
 Lasuite-Gournay 
 Le midi du mardi au vendredi de 10h à 

14h. Le soir du vendredi au samedi de 
19h à minuit. 

 Vente à emporter sur réservation au 
0620429098. 
Samedi soir : Tapas ou buffet, Soirée à 
thème Karaoké 
Modalités de réservation/condition (tel…
) : réservation obligatoire/site internet, té-

léphone/Facebook/email 24h à l'avance 
à plus tard. 

 Petite terrasse. 
Salle de réception et séminaire, restau-
rant, piano bar lounge, live music, soirées 
à thèmes. 
 
Tacos Perfeito 2 - Ressons 
65 rue Georges Latapie à Ressons/Matz. 

 0360406225 
 tacos.perfeitoressons 
 https ://tacosperfeito2.business.site 
 Le midi du mardi au vendredi de 11h30 

à 14h et le soir 7j/7 de 18h15 à 22h15. 
 Vente à emporter uniquement. 

Livraison dans un rayon de 12 km. 
 
Les Terrasses d'Humières 
Nouveaux gérants depuis mai 
route de Gournay à Monchy-Humières 

 0344864822 (option 2 pour contacter 
le restaurant) 

 terrassesdhumieres@gmail.com 
 Les Terrasses D'Humières Restaurant 

Bar  
 Ouvert uniquement le midi. 

Lundi de 10h à 19h restauration de type 
"snack" uniquement. 
Du mardi au dimanche de 9h à 19h. 
Possibilité de boire un verre autour d'une 
"Planche Apéro" le vendredi soir et sa-
medi soir jusque 20h. 
Bar et Brasserie contemporaine dans un 
écrin de verdure au sein du golf du Châ-
teau d'Humières avec une véranda ou-
verte sur l'extérieur et  une terrasse 
exposée plein Sud. 

©CCPS- La Sarazine à Orvillers-Sorel
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Food truck 
 

Chez Chris (camion pizza) 
 0658313199 
 De 18h à 21h et plus, le mardi à 

Baugy et le mercredi à Vignemont, le 
jeudi à Arsy et le vendredi à Canly. Le 
samedi, il est sur des évènementiels. 

 Vente à emporter uniquement réserva-
tion par téléphone ou sur place. 
Utilise des produits frais, pâte fraîche faite 
maison. Pizza cuite au feu de bois. 
Fermé du 30 juillet au 24 août. 
 
Food Truck Lassigny 

 0658443939 
 Food truck lassigny 
 Du mardi au samedi de 18h à 22h à 

Lassigny. 
 Vente à emporter sur commande par 

téléphone ou Facebook et livraison. 
Pizza, burger, poulet frites, tacos... 
 
Pizza des Sources 

 0687977866 
 Pizza-des-Sources 
 De 18h à 21h : le lundi à Élincourt, le 

mardi à Margny-sur-Matz, le jeudi à An-
theuil-Portes et le vendredi à Mareuil-la-
Motte. 

 Vente à emporter uniquement sur 
commande par téléphone. 
Pizzas diverses 
 
 
 
 
 

Boucheries charcuteries 
traiteurs 

 
FENAILLE Gilles 
1 bis rue de l'église à Amy 

 0688463906 
 Au laboratoire à Amy, le mardi après 

midi de 16h à 18h. Et sur les marchés : 
- Ressons-sur-Matz le mercredi matin, 
- Roye le vendredi matin, 
- Orvillers-Sorel le vendredi après-midi, 
- Compiègne le samedi matin. 

 Vente à emporter selon disponibilité 
des produits ou sur commande par télé-
phone. 
Boucherie, charcuteries traditionnelles 
Ses spécialités : Les saucisses aux ma-
roilles, le pâté du chef et le boudin noir. 
 
Chevaline Charcuterie DELANCHY 
45 rue de la Maladrerie à Lassigny 

 0344437352 
Tournées sur le territoire selon commande 
à faire 24h avant. 

 Sur commande par téléphone 24h 
avant. Livraison habituelle en porte à porte. 
Boucherie charcuterie traditionnelles 
 

Les traiteurs 
 

AZ RÉCEPTION 
L’atelier de fabrication, fermé au public, 
est à LASSIGNY. 

 0344433976 
 azreception@wanadoo.fr 
 www.azreception.fr 

 azreception 

 Uniquement sur commande à retirer à 
la boucherie de Ressons ou possibilité de 
livraison si commande importante. 
Produits disponibles par email et à la bou-
cherie de Ressons-sur-Matz. 
Commande par téléphone au 
0344433976 ou à la Boucherie de Res-
sons au 0344975510. Récupération 
marchandise à la Boucherie de Ressons. 
Traiteur traditionnel. 
 
Benoit Klein Traiteur 
22 rue des Bruyères à Écuvilly 

 0627961815 
 benoit.traiteur.domicile@outlook.fr 
 benoit.klein.50 
 Sur le marché d’Avricourt, place de 

la salle des fêtes, le jeudi de 16h à 19h. 
Poulet rôti, plat du jour et dessert, possi-
bilité de commander par téléphone. 
Livraison possible sur commande. 
Traiteur traditionnel, toutes occasions. 
 
Les 3 Bouchées 
6 village de l'écureuil à Villers/Coudun 

 0619320500 

 les3bouchées@outlook.com 
 www.les3bouchees.com 
 Les 3 bouchées - Traiteur - entre -

Compiègne-Noyon 
 les3bouchees 
 Livraison de plateau-repas unique-

ment sur commande. 
Traiteur traditionnel, plateau-repas, ré-
ception privée, buffet… essentiellement 
en livraison. 
Sur commande de préférence 72h à 
l'avance par téléphone, email, site Inter-
net, Instagram. 
 
Olivier BERDON 
11 rue Principale à Fresnières 

 0344436432 ou 0633052148 
 olivier.berdontraiteur 
 Livraison assiette repas sur com-

mande, réservation une semaine avant 
par téléphone. 
Traiteur traditionnel, toutes occasions (ré-
servation une semaine avant). 
 
Réva Délice 
47 rue de la Misacard à LASSIGNY 

 0658443939 

 revadelice@gmail.com 
 Revadelice. traiteur  

Sur commande uniquement par télé-
phone ou Facebook ou par email. 

 Vente à emporter ou en livraison. 
Traiteur traditionnel, repas privés, récep-
tion à la commande.

©
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Note : Nous avons fait au mieux pour 
collecter les informations et prendre 
contact avec tous les restaurateurs. 
Si malgré toutes nos précautions, les 
informations s’avérait erronées nous 
en serons navrés.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063563020994
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Jusqu’au 1er septembre 2021, donnez votre avis sur la gestion de la ressource en eau 
 

Votre avis est important 
Retrouver des eaux de qualité, écono-

miser la ressource et s'adapter aux 
changements climatiques est l'affaire de 
tous : collectivités, professionnels, asso-
ciations, particuliers ... chacun peut y par-
ticiper. 
Le comité de bassin, qui rassemble des 
représentants des usagers, des associa-
tions, des collectivités et de l’État, a éla-
boré un projet de SDAGE (Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux) pour la période 2022-2027, ac-
compagné d'un projet de programme de 
mesures. Le SDAGE planifie la politique 
de l’eau sur une période de 6 ans. Son 
objectif est d’améliorer la gestion de l’eau 
sur le bassin. Alors que le programme de 
mesures identifie les actions à mettre en 

œuvre localement par les acteurs de 
l’eau pour atteindre les objectifs fixés par 
le SDAGE. 
Vous êtes associés à ce travail dans le 
cadre de cette consultation et votre avis 
compte dans les futures décisions qui 

concernent la gestion des ressources en 
eau et la protection des milieux aqua-
tiques du bassin Seine-Normandie. 
Pour participer : http://www.eau-seine-
normandie.fr/domaines-d-action/sdage

Vie locale
La Gendarmerie de Ressons-sur-Matz au plus proche des citoyens 
 

Votre sécurité au quotidien 
Depuis le 1er juillet 2021, la brigade de 

Ressons-sur-Matz fonctionne de ma-
nière autonome. En effet, elle n’est plus 
organisée en binôme avec celle d’Es-
trées-Saint-Denis. La brigade de Res-
sons-sur-Matz souhaite être plus 
présente sur le terrain et plus proche des 
24 communes dont elle a la charge. Ainsi 
elle conseille de faire certaines de vos dé-
marches en ligne, pour faire gagner du 
temps à tous. 
 

Besoin de la gendarmerie 
Sur l’annuaire de l’administration sur ser-
vice-public.fr vous avez accès à un ser-
vice en ligne afin de vous orienter de 
façon rapide et adaptée vers les services 
de gendarmerie (prise de rendez-vous, 
démarches en ligne, pré-plainte, messa-
gerie instantanée,...) par rapport à votre 
situation. 
 

Faites vos démarches en ligne 
Nous vous conseillons d’effectuer une 
pré-plainte en ligne. Cette démarche doit 
être suivie d'un passage en gendarmerie  
pour continuer la procédure de dépôt de 
plainte. Elle vous permet d’avoir un  
rendez-vous afin de ne plus attendre de 
trop longues minutes ou de devoir revenir  
ultérieurement. 
 
Info : les gendarmeries ne prennent en 
compte que des affaires de droit pénal 
c’est-à-dire des infractions à la loi :  
atteintes aux biens et atteintes aux  
personnes. 
Seul le procureur peut ordonner une 
poursuite judiciaire à la suite d’un 
dépôt de plainte. 
Le droit civil concerne des litiges entre 
particuliers et ou personnes morales. 
 

Service de proximité 
Afin d’être au contact de la population, la 
brigade de Ressons-sur-Matz a mis en 
place des patrouilles de contact (PSQ: 
Police de Sécurité du Quotidien) en lien 

avec chaque mairie. Ainsi une fois par tri-
mestre et par commune, la brigade fait un 
point avec le maire sur tous ses pro-
blèmes communaux (sécurité, nuisance 
sonore, zone accidentogène, relation de 
voisinage…). Ceci afin d’apporter un 
conseil, une médiation ou une solution 
aux problèmes de la vie courante avant 
qu’ils ne s’aggravent. 
 
Contact : 
Gendarmerie de Ressons-sur-Matz 
220 Rue de Belloy à Ressons-sur-Matz 

 lannuaire.service-public.fr/ - Ressons 
 Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h 

et de 14h à 18h. 
 0344427917 ou le 17 

Gendarmerie de Lassigny 
14 rue du Plémont à Lassigny 

 lannuaire.service-public.fr/ - Lassigny 
 Lundi de 14h à 18h. Samedi de 8h à 12h. 
 0344438017 ou le 17 

 
www.contacterlagendarmerie.fr 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/sdage
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/sdage
https://lannuaire.service-public.fr/hauts-de-france/oise/gendarmerie-60533-01
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https://lannuaire.service-public.fr/hauts-de-france/oise/gendarmerie-60533-01
https://lannuaire.service-public.fr/hauts-de-france/oise/gendarmerie-60533-01
https://lannuaire.service-public.fr/hauts-de-france/oise/gendarmerie-60350-01
https://www.contacterlagendarmerie.fr/ 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ 
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Bureau du 31 mars: 
 
Convention 2021-2025 avec le Départe-
ment pour la mise en valeur et l'ouverture 
au public du site forestier Départemental 
d'Élincourt-Sainte-Marguerite 
Le Bureau a validé la convention 2021-2025 
de mise en valeur pour l'ouverture au public 
du site forestier Départemental d'Élincourt-
Sainte-Marguerite. 
 
Demande de subvention à l'agence de 
l'Eau Seine Normandie relative à l'étude 
de la zone humide de Bellinglise à Élin-
court-Sainte-Marguerite 
Le Bureau a validé le principe de l’étude 
à visée opérationnelle de la zone humide 
de Bellinglise. Il a validé aussi le plan de 
financement de l’opération estimé à 
30000 € dont 80 % d’aide financière de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie. 
 
Subvention pour l’aide à l’acquisition de 
récupérateurs d’eau de pluie pour les 
particuliers 
Le Bureau a validé la subvention pour 
l’aide à l’acquisition de récupérateurs 
d’eaux de pluie pour les particuliers du 
territoire de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources selon les 
modalités du règlement.  
 
Commercialisation de parcelles du 
PAEI de la vallée du Matz 
Le Bureau a validé la vente de la parcelle 
n° 41 au prix de 15 euros HT le m2, à la 
société LocaFêtes. Il s’agit d’une entre-
prise de location, vente et fabrication de 
chapiteaux présente depuis plus de 35 
ans sur le triangle Compiègne, Amiens, 
Saint-Quentin. 
 
Conseil du 7 avril : 
 
Présentation du rapport sur la situa-
tion en matière d'égalité hommes – 
femmes 2021 du personnel de la Com-
munauté de Communes du Pays des 
Sources 
Le Conseil a validé le rapport sur la situa-
tion en matière d’égalité hommes-
femmes 2020 de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources. 
 

Ça se décide 
 Tableau: Liste des travaux d'entretien des voiries 2021

Communes Lieu Montant TTC

Amy Chemin perpendiculaire RD154 2 832,00 €

Antheuil-Portes Rue de Genlis 23 983,20 €

Avricourt Chemin perpendiculaire RD154 8 698,56 €

Baugy Rue de Revennes 7 542,72 €

Beaulieu-les-Fontaines Ruelle Dubreuil 8 199,50 €

Belloy Place de l'église, Château d'eau, Rue du Bois 6 726,19 €

Biermont Chemin entre Rue du Courtil et Rue des Tilleuls 11 227,80 €

Boulogne-la-Grasse Rue du Petit Marais 3 924,00 €

Braisnes-sur-Aronde Rue de Revennes 7 188,48 €

CANDOR Rue Chantereine, Rue de l'Église 7 957,87 €

Cannectancourt Rue d'Orval 3 168,00 €

Canny-sur-Matz Rue du Sac 10 353,60 €

Conchy-les-Pots Rue de Flandre (Mairie) 35 451,36 €

Crapeaumesnil Chemin du Tour de Ville 11 414,16 €

Cuvilly Rue Julie Billiart 5 897,76 €

Coudun Impasse Saint Hilaire 9 443,28 €

Cuy Église, 26 Rue de la Vallée 8 408,64 €

Dives Rue de Malcampe 6 789,12 €

Écuvilly Rue Monsieur 12 682,39 €

Élincourt-Ste-Marguerite L'Écouvillon, Chemin du Long Pré (1ère partie) 22 846,08 €

Évricourt Rue d'Épinoy / Rue du Moulin / Rue Baudry 8 684,40 €

Fresnières Ruelle d'Haussu 12 130,80 €

Giraumont Rue Albert Lagny 5 342,69 €

Gournay-sur-Aronde Rue de Flandre (la pyramide) et Diverses rues 4 460,40 €

Hainvilliers Rue de Mortemer, Rue de Mortemer eaux pluviales 12 546,24 €

Laberlière Chemin du Tour de Ville, Entrée Mairie 12 760,86 €

Lagny Piste d'athlétisme (TERRE DE JEUX 2024) 31 392,00 €

La Neuville-sur-Ressons Pont A1 entre La Neuville et Cuvilly,  
Rue du Capitaine Maillard

3 026,40 €

Lassigny La Taulette (aire de stationnement x4), Chemin 
entre RD142 et RD64

10 496,21 €

Lataule Rue des Vignes, Rue de Belloy, Rue de Cuvilly 11 346,48 €

Mareuil-la-Motte Le Pré Jean Rouart, Rue de la Vaudière 10 465,54 €

Margny-aux-Cerises Rue de la Fontaine, Rue du Jeu d'arc, Croix Saint 
Jacques (chemin de la place)

9 522,48 €

Margny-sur-Matz Rue de la Mairie (École), Chemin Margny vers Bour-
mont (Bac à verre), Chemin retour de Bourmont

12 448,08 €

Marquéglise Chemin de l'autoroute (Partie 1) 13236,00 €

Monchy-Humières Rue de Vaubrun partie 1 et partie 2 27 568,86 €

Mortemer Route de Hainvillers 13 236,48 €

Neufvy-sur-Aronde Rue de Mery (carrefour) et Rue du Bout du Bois 18 080,16 €

Ognolles Rue Neuve 3 348,00 €
Orvillers-Sorel Rue Maillard et Diverses rues 14 760,00 €
Plessier-de-Roye BELVAL impasse du fond d'Élincourt 6 959,52 €

Ressons-sur-Matz Entrée Zone communautaire 19 818,43 €

Ricquebourg Rue du Cimetière, Rue du Général Leclerc (Monu-
ment aux morts)

11 174,76 €

Roye-sur-Matz Chemin du Tour de Ville (suite) 6 000,00 €

Solente Rue Principale (chemin monument aux morts),  
Rue d'Omencourt

11 457,90 €

Thiescourt
Chemin Fontaine les Moulins (Route ÉVRICOURT --
> CANNECTANCOURT), Saint-Albin (partie 2),  
Petite Rue, Chemin des Morts

15 239,59 €

Villers-sur-Coudun Voie d'Offemont (S de l'étang) 14 416,08 €

La suite 
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Présentation et approbation des comptes 
de gestion, des comptes administratifs 
2020 et du budget prévisionnel 2021. 
Les comptes de gestion 2020 du budget 
principal et des budgets annexes (BIL, 
PAEI et SPANC) ont été approuvés. Le 
Conseil a validé les comptes administra-
tifs 2020 du budget principal et des bud-
gets annexes (BIL, PAEI et SPANC). 
Le budget principal 2021 et les budgets 
annexes ont été adoptés. 
 
Fiscalité 2021 
Les taux d’imposition votés pour 2021 
sont identiques à ceux des années pré-
cédentes. (Voir page 14) 

Programmation voirie 2021 
Le Conseil a validé la programmation 2021 
des travaux d'entretien des voiries et des 
aménagements paysagers. (Voir tableau en 
page précédente). Ces travaux correspon-
dent à un devis estimatif de 534360,08 € 
TTC. 
Admission en non-valeur de créances 
irrécouvrables budget annexe BIL 
Le conseil a décidé d'admettre en non-va-
leur les titres de recettes faisant l'objet de 
la présentation de la demande 
n° 4768860832, présentée par M. Phi-
lippe RAMON, Trésorier municipal pour 
un montant de 4680,00 € sur le budget 
annexe BIL. Ceci pour objet de faire dis-

paraître de la comptabilité la créance ir-
récouvrable de loyers impayés du BIL. 
 
Adhésion à l’agence Départementale 
d’information sur le logement de l’Oise 
(ADIL). 
Le Conseil a validé le principe d’adhésion 
à l’ADIL. L’Agence Départementale d’In-
formation sur le Logement de l’Oise 
(ADIL) est une association qui informe les 
habitants de l’Oise sur les problématiques 
énergétiques, financières et fiscales liées 
au logement. 

Ça se décide 

* Lexique : 
PAEI : Parc d’activité Economique Intercommunal 
BIL : Bâtiment Industriel Locatif 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
ADIL : Agence Départementale d'Informations sur le Logement

Employeurs, découvrez les mesures pour vous aider à recruter 
 

1 jeune 1 solution avec la Mission Locale 
Vous êtes employeur. Découvrez toutes 
les mesures du plan 1 jeune 1 solution 
pour vous aider à recruter plus facilement 
avec la Mission Locale du Pays Compié-
gnois et du Pays des Sources. 
 
Vous avez recruté ou vous envisagez un 
recrutement en CDD ou CDI d’un jeune 
de moins de 26 ans? Vous pouvez béné-
ficier d’aides financières de la part de 
l’État. 
De bonnes raisons pour une entre-
prise de s’adresser à la Mission Locale 
de Compiègne: 

Un réseau de conseillers réactifs ●
proches des entreprises à l’écoute de 
leurs besoins et de leurs préoccupations. 

Une connaissance du jeune, de son ●
profil, de son parcours et de sa situation. 
Chaque jeune étant accompagné par un 
conseiller unique qui intervient dans l’en-
semble des aspects déterminant son en-
trée dans la vie active. 

Une approche partenariale avec l’en-●
treprise et les acteurs du territoire qui per-
met à la Mission Locale de leur proposer 
et mettre en œuvre des actions et des 
dispositifs en faveur de l’emploi des 

jeunes (contrats aidés, contrats en alternance). 
 
Des services à destination des entre-
prises: 

Une aide personnalisée au recrute-●
ment : diagnostic, anticipation des be-
soins, description des postes, définition 
des profils adaptés, construction de ré-
ponses sur mesure (choix des contrats, 
aides mobilisables, formation, mises en 
situation de travail, présélection, simula-
tion d’entretien et présentation des can-
didats). 

Un accompagnement dans l’emploi ●
pour sécuriser et consolider le recrute-
ment. La Mission Locale accompagne les 
jeunes recrutés en phase d’intégration. 
Elle propose des bilans réguliers en face-
à-face, et sait intervenir sur tous les do-
maines facilitateurs de l’intégration du 
jeune recruté (logement, santé, mobilité). 

La mise en valeur de l’entreprise et de ●
ses métiers. Elle organise des actions qui 
font connaître sur le bassin d’emploi les 
activités des entreprises, leurs métiers 
(Forums, journées métiers, job dating, 
communication sur nos réseaux sociaux, 
affichage des offres d’emploi). En 

construisant un partenariat durable avec 
les entreprises, La Mission Locale ren-
force leur image. 
 
Contact : Mission Locale du Pays 
Compiégnois et du Pays des Sources 
Mme PAULET et M. BUFFET 
Service Relations Entreprises 
12, 14 rue Saint Germain 
60200 COMPIÈGNE 

 0344363444 
 

L’intégralité des délibérations est disponi-

ble sur le site 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 Ressons-sur-Matz.



Création et entretien 
des espaces verts

03 44 76 40 82 - 06 85 67 73 73
vertsjardins-picardie@sfr.fr

Yannick CRINON 

RESSONS-SUR-MATZ - 290 rue des Griffons - Zone dʼactivité de la Vallée du Matz

Eurovia Picardie - Agence de Compiègne
Boulevard Henri Barbusse - BP 10064 - 60777 Thourotte cedex

T/ 03 44 90 40 40 - email : thourotte@eurovia.com
www.eurovia.fr



DELY Jérémie 
Couvreur zingueur à Conchy-les-Pots 

Suite au départ à la retraite de son employeur, en septem-
bre 2020, Jérémie DELY a naturellement créé sa société ; une 
SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle), spéciali-
sée dans le domaine de la toiture. 
Jérémie intervient essentiellement chez les particuliers pour 
tous les travaux de couverture : zinguerie, isolation par l’exté-
rieur (sarking), étanchéité, démoussage, remplacement de 
tuiles, charpenterie ainsi que la création et le remplacement de 
fenêtres de toit type Vélux ou chien-assis. 
Avec plus de 15 ans d’expérience, ce nouvel entrepreneur in-
tervient rapidement pour résoudre vos problèmes de toitures 
et vous apporter de précieux conseils dans la réalisation de vos 
projets. Il emploie actuellement un apprenti en Bac Pro. 
Contact : SASU DELY JÉRÉMIE, Jérémie DELY, 

 115 Rue de la Marlière à Conchy-les-Pots 0344441979 

 www.delyjeremie.fr 
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Les portraits d’entreprises

Société Réalise 
Réseau Alarme Installation de Systèmes Électroniques 

 
Depuis septembre 2019, Teddy DOMICENT est à la tête 
de l’entreprise, RÉALISE, spécialisée dans tous les sys-
tèmes courant faible comme les systèmes d’alarme, de 
vidéosurveillance, de téléphonie d’entreprise et de 
contrôle d’accès. Fort de ses 20 ans d’expérience en 
qualité de technicien, il trouvera forcement la solution 
technique la plus adaptée à vos besoins. Ainsi il a choisi 
de voler de ses propres ailes en créant son entreprise.  
Il met tout en œuvre pour offrir la meilleure qualité de  
service à sa clientèle constituée de professionnels et de 
particuliers. Sa force, une réactivité qui fait la satisfaction 
de ses clients. Teddy Domicent, propose l’installation, le 
dépannage et l’entretien de vos systèmes d’alarme,  
vidéosurveillance, téléphonie d’entreprise et contrôle 
d’accès avec du matériel de qualité. N’hésitez pas à le 
contacter pour un conseil, ou un diagnostic, un devis. 
Contact : Réalise, Teddy DOMICENT, 17 Bis rue de la Nacelle 
à Villers-sur-Coudun  07 66 75 7662  contact@realise60.fr 

 https://realise60.fr/  Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Phenix Auto 
Reprise du Top garage à Coudun 

Après 17 ans d’expérience en tant que carrossier peintre,  
Fabien RICCHIUTO, en collaboration avec ses beaux-parents, 
a repris le Garage de l’Eglise à Coudun fin mai 2021. Rebaptisé 
Phe nix Auto, le garage se spécialise en carrosserie sur véhi -
cules en aluminium et fibre de verre, rénovation de jantes et 
phares, et dans un service de pré-contrôle et de remise en état 
avant contrôle technique des véhicules. 
Sur les traces de son père qui était sous-traitant d’une grande 
chaîne de concession naire et qui lui a transmis son savoir et 
sa passion du monde automobile, Fabien RICCHIUTO s’est 
spécialisé dans la carrosserie et la peinture automobiles. 
Contact: Phenix Auto, Fabien Ricchiuto 
836 Rue Saint-Hilaire à Coudun  0344832658 

 https://reseau.top-garage.fr/7405-phenix-auto 
 Du lundi au vendredi de 8h à12h et de 13h30 à 18h

Ces projets ont été soutenus par la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources en partenariat avec Initiative 
Oise Est.  
Leurs gérants ont pu bénéficier d'un prêt à taux zéro allant de 
8 000 à 15 000 euros. Ce prêt leur a permis de renforcer leur 
apport pour accéder plus facilement à un prêt bancaire.  
Certains ont même trouvé une banque grâce à l'outil  
jetrouvemabanque.com développé par Initiative Oise Est. Ils 
ont bénéficié d'un accompagnement gratuit et seront suivis 
durant les premières années de leur entreprise.  
 
Initiative Oise Est est une plateforme qui adhère à Initiative 
France, premier réseau d'accompagnement et de financement 
de la création d'entreprise qui regroupe, aujourd'hui, plus de 
230 plateformes en France. Elle est composée de chefs d'en-
treprises bénévoles et de partenaires techniques qui apportent 
leur aide aux futurs créateurs repreneurs d'entreprises. 
 
Vous avez un projet d'entreprise,  
contactez notre chargée de mission  
Développement économique au 03 44 43 51 73 

Nous soutenons  
les initiatives locales

©
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https://www.delyjeremie.fr/
https://www.turboauto60.fr/
https://reseau.top-garage.fr/7405-phenix-auto
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Les Centres Sociaux

Depuis 2019, le pôle Insertion du Cen-
tre Social Rural du Ressontois orga-

nise régulièrement des sessions de 
recrutement avec Synergie et FM Logistic 
du site de Ressons-sur-Matz. 
D’autres acteurs économiques agissant 
sur le territoire sont également intervenus 
tels que Terre Intérim (agence d’intérim 
spécialisée dans les métiers de la terre) 
ou encore Partage Travail (association 
d’insertion). Partage Travail met à dispo-
sition du personnel pour les particuliers 
employeurs, des collectivités ou des en-
treprises privées. 
Dans le but de palier les problèmes de 
mobilité que connait notre territoire, Le 
Centre Social Rural du Ressontois sou-
haite mettre en lien direct les structures 
en recrutement et les demandeurs d’em-
ploi du territoire. C’est pourquoi, depuis 
du 9 juin, Partage Travail effectue une 
permanence d’inscription sur rendez-
vous, puis organisera des réunions d’in-

formations collectives à destination des 
demandeurs d’emplois et des employeurs 
potentiels (particulier ou entreprise etc.) 
au sein de nos locaux. 
Partage Travail recherche régulièrement 
des aides ménagères (à domicile pour 
réaliser l’entretien de la maison, le repas-
sage), des agents d’entretien (pour les lo-
caux entreprises, collèges…), jardiniers 
(renfort en entreprise ou auprès de parti-
culiers pour la tonte de pelouse, entretien 
du jardin…), mais aussi des aides plom-
biers, des couvreurs… 
L’association apporte également un sou-
tien au recrutement dans les métiers sous 
tension comme les métiers du bâtiment.  
 
Si vous souhaitez reprendre une activité 
à temps partiel dans sur votre territoire, 
contactez le CSR du Ressontois  03 44 
42 71 15 ou par  ali@csr.ressons.info 
Le Centre Social peut vous inscrire à leur 
prochaine permanence !

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz 
 

Retrouver un emploi 

Centre Social Rural du Ressontois

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

Venez prendre le temps de dé-
couvrir nos activités et L’Épicerie 
Samedi 18 septembre de 9h à 13h 

et de 14h à 16h 
 

3 parcours de marche, familles, 
balade et dynamique 

 
Nos nouveaux ateliers Familles : 

 Cuisine avec Antoine BIBAUT ; 
 Atelier Créatif avec Elise POPPE ; 
 Positive Attitude avec Vanessa 

Sionneau ; 
 Le faire soi-même avec Marie 

José CARBONNIER et Edwige 
MARTINS. 
Une expo Photos de M. Philippe 
RONCE, Amateur bénévole du Café 
des Seniors. 
Un brunch à 11h réalisé par notre 
intervenant cuisine et les bénévoles 
du Café des Seniors… seulement 
pour les inscrits.  
 
www.csr.ressons.info 

Pendant les vacances d’été du 7 au 
30  juillet 2021, le Centre Social  

propose des accueils de loisirs pour les 
enfants de 4 ans à 13 ans. Ouverture 
des centres de 9h à 17h, néanmoins les 
enfants peuvent être accueillis dés 7h30 
et jusque 18h30. 
Les activités seront déclinées autour des 
thèmes suivants «  Sur les traces 
d’Harry Potter » du 7 au 23 juillet, « La 
légende d’Arthur » du 26 au 30 juillet. 

Au programme : sorties, mini-séjours,  
activités manuelles, activités physiques, 
jeux, ateliers numériques, ateliers cui-
sine. Et un programme « Eldor’Ados » 
pour les 10/13 ans inscrits sur le site de  
Lassigny. 
Un ramassage financé par le Pays des 
Sources est prévu pour les habitants du 
territoire de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources. 
Les inscriptions débuteront le 14  juin 
2021 sur rendez-vous obligatoirement. 
 
En raison de la crise sanitaire, nous nous 
réservons le droit de modifier le pro-
gramme ou d’annuler le Centre de Loisirs. 
 
Pour plus de renseignements, contactez 
le Centre Social au 0344435160. 

Le Centre Social et Culturel de Lassigny 
 

Centre de loisirs d’été 

Centre Social et Culturel de Lassigny

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

 
Retrouvez le programme  
des activités sur : 

 https://lassigny.centres-sociaux.fr 
ou/et devenez ami du Centre Social 

 Centre. social.culturel.lassigny 
 centresociallassigny 

Point Relais CAF 
au Centre Social 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Livraison repas 

Vous avez 60 ans et plus ou  
vous êtes en situation de handicap. 
Vous pouvez vous faire livrer des 

plateaux repas. 
Contacter le Centre Social pour 

en savoir plus.

Point d’information

CAF

https://lassigny.centres-sociaux.fr
https://www.facebook.com/centre.social.culturel.lassigny/
https://www.instagram.com/centresociallassigny/
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En bref

À découvrir 
 
En lien avec sa première entreprise 
Margny Trans service qui emploie 12 
per sonnes et qui possède 13 véhicules 
dont des céréaliers, M. Em manuel  
DUBERSEUIL a ouvert en début  
d’année son garage Méca PL Services 
à Margny-sur-Matz. Ce deuxième  
établissement est spécialisé dans la 
main tenance, l’entretien et le diagnostic 
toutes marques TP, PL et utilitaire ainsi 
que dans les soudures (alu, acier et 
inox), la mécanique agricole et les 
pneumatiques. De plus dans ce  
garage, M. Em manuel DUBERSEUIL 
propose la détection et la réparation 
des pannes électriques.  

 327 Bis Rue Sueur à Margny/Matz 

 0661562475/0962580225 

 De 8h à 18h du lundi au samedi 

 MargnyMeca 

Jeune Architecte d’intérieur à Ressons 
 

Mélie conception 

Amélie PIGNON habitante de  
Ressons-sur-Matz vient de créer son 

entreprise, Mélie Conception, depuis le 
mois de janvier 2021. Elle est Architecte 
d’intérieur fraîchement diplômée après 5 
années d’études à Lille. 
Amélie est devenue à la suite d’un stage 
d’étude, l’assistante d’Emmanuelle  

Rivassoux, l’architecte d’intérieur aux 
côtés de Stéphane Plaza dans les émis-
sions « Maison à vendre » et « Mieux 
chez soi » diffusées sur M6. 
En parallèle, elle a créé sa propre activité, 
Mélie Conception. Amélie peut vous aider 
dans la conception de votre projet, en 
vous donnant des conseils ou en créant 
un book complet et personnalisé : dépla-
cement sur place et prise de côtes, 
études des espaces selon plan, création 
d’un nouveau plan d’aménagement, 
planche d’ambiance, visuels 3D, sugges-
tions matériaux, liste shopping, mobilier, 
déco et luminaire… 
Elle travaille aussi bien pour les particu-
liers que pour les entreprises. 
Parmi tous ses projets, elle a réalisé 
l’agencement de la nouvelle salle de  
séminaire des Écuries de Bayencourt à 
Ressons-sur-Matz. 
Vous pouvez retrouver ses projets réali-
sés sur sa page Facebook et Instagram. 

Contact : Mélie Conception,  
Amélie PIGNON 
244 Rue du Matz, Ressons-sur-Matz 

 0608845245 
 melieconception 
 _melieconception_ 

Vue 3D du projet de la salle de séminaire  
des Écuries de Bayencourt.

Des locaux à louer pour les entreprises 
 

BIL à Lassigny 

Le BIL est conçu pour offrir la possibilité 
aux petites entreprises industrielles et  

artisanales de se dévelop per dans les 
meilleures conditions afin d’envisager  
ensuite une installation pérenne sur le 
territoire. Ainsi, il disposera au 1er septem-
bre de 2 cellules disponibles à la location.  
Le Pays des Sources met ainsi à la  
disposition d'entreprises souhaitant  
s’installer à Lassigny : 
 

● Un local construit en 2013 de 228 m² 
compre nant un atelier, une mezzanine, 
une salle de stockage et 2 bureaux ; 
● Tarif : 800 € HT/ mois + 100 € HT de 
charges ; 
● Bail commercial dérogatoire de deux 
ans, renouvelable. 
 
Infos: Service Développement Écono-
mique, Élodie VERBEKE  03 4443 09 57

https://www.facebook.com/MargnyMeca
https://www.facebook.com/melieconception/
https://www.instagram.com/_melieconception_/


Nouvelle concession BMW et MINI SAINT-MERRI à Compiègne. 
Découvrez nos nouveaux showrooms dédiés aux véhicules neufs. 
Et pro昀tez d’un parc de plus de 70 véhicules d’occasion ! 

SAINT-MERRI Compiègne
1, avenue Henri Adnot - 60200 Compiègne
03.44.36.40.00.  -  www.saintmerri.fr 



SOUFFLEUR THERMIQUE 125B*
299€ TTC

249€ TTC
TAILLES HAIES 520IHT4*
559€ TTC

449€ TTC

TRONÇONNEUSES SUR PERCHE* 
modèle 536LIPX
400€ TTC

modèle 536LIP4
500€ TTC

333€ TTC

416€ TTC

* Chargeur et batterie non fournis.
Quantité limitée, offre valble jusqu’au 31/08/2021.


