
Avec le service jeunesse :

L'été se prépare 
maintenant

La Plage
L'été des Jeunes
La Caravane des jeux

pages 12 à 15

Ph
ot

os
 : 

C
ui

lle
tt

e 
d'

A
nt

eh
ui

l©
C

ha
pe

au
 d

e 
Pa

ill
e 

- C
ou

ve
rt

ur
e 

: ©
St

oc
kl

ib

ANIMATIONS
Nouveau  

départ pour 
 le Défi  

Sport & Nature
 page 19

ENVIRONNEMENT
Le compostage 

de déchets 
 végétaux 

  pages 20 et 21

CIRCUIT COURT
La Cueillette 

d'Antheuil 
ouvre en mai

 pages 8 et 9

Amy ■ Antheuil-Portes ■ Avricourt ■ Baugy ■ Beaulieu-les-Fontaines ■ Belloy ■ Biermont ■ Boulogne-la-Grasse ■ Braisnes-sur-Aronde ■ Candor ■ 
Cannectancourt ■ Canny-sur-Matz ■ Conchy-les-Pots ■ Coudun ■ Crapeaumesnil ■ Cuvilly ■ Cuy ■ Dives ■ Écuvilly ■ Élincourt-Sainte-Marguerite ■ 
Évricourt ■ Fresnières ■ Giraumont ■ Gournay-sur-Aronde ■ Gury ■ Hainvillers ■ La Neuville-sur-Ressons ■ Laberlière ■ Lagny ■ Lassigny ■ Lataule 
■ Mareuil-la-Motte ■ Margny-aux-Cerises ■ Margny-sur-Matz ■ Marquéglise ■ Monchy-Humières ■ Mortemer ■ Neufvy-sur-Aronde ■ Ognolles ■ 
Orvillers-Sorel ■ Plessier-de-Roye ■ Ressons-sur-Matz ■ Ricquebourg ■ Roye-sur-Matz ■ Solente ■ Thiescourt ■ Vignemont ■ Villers-sur-Coudun

A
u 

Pa
ys

 d
es

 S
ou

rc
es

N°98
Avril 
Juin 

2022

48
 co

m
m

un
es

 p
ou

r ê
tr

e 
so

lid
ai

re
Le

 m
ag

az
in

e 
de

 m
a 

C
om

m
un

au
té

 d
e 

C
om

m
un

es
w

w
w

.c
c-

pa
ys

-s
ou

rc
es

.fr
 

 
 

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 !

FABRICANT
Vases - Statues

Balustres - Fontaines

03 44 42 38 58
statuesveranda.wordpress.com

Braisnes-sur-Aronde

Expo - Vente 
Livraison



La version du magazine en ligne comporte des  
liens interactifs vers d’autres sites et d’autres contenus.

L’édito
Élu en 2020, pour ce mandat 2020-2026 le Président MAHET 
et mes collègues Maires m’ont confié différentes tâches en 
qualité de vice-Président ; Responsable du développement 
économique, de la voirie intercommunale, du service d’au-
torisations du droit des sols et de l’habitat.
En 2010 la Communauté de Communes du Pays des Sources 
inaugurait le parc d’activités de la Vallée du Matz à Ressons-
sur-Matz constitué de 42 parcelles. Après un démarrage 
anguleux dû à l’économie du Pays, depuis maintenant deux 
années les prises de contact se sont enchaînées, les ventes 
de terrains accélérées. À ce jour, la zone est achevée et plus 
d’une vingtaine d’entreprises va continuer à s’implanter en 
2022. Ces entreprises sont issues de notre territoire, de 
l’Oise, de la Région d’Île-de-France. Cette dynamique ne 
doit pas être l’arbre qui cache la forêt. En effet, les entre-
tiens réguliers partagés avec nos chefs d’entreprise font 
apparaître un besoin en main-d’œuvre qualifiée ou à former. 
Recruter devient une vraie préoccupation pour nos entre-
preneurs et artisans. La réponse apportée est un soutien 
à l’emploi et notre mission est de mettre en place tous les 
outils pour répondre à la demande (Bus de l’emploi, mission 
locale, etc.) et en partenariat avec Initiative Oise Est pour les 
créateurs d’entreprises. Le nouveau contrat emploi jeune 
vient compléter cette panoplie. À VOS CV ! Cette zone pro-
duira à terme 100 à 200 emplois dans divers domaines.
- LA VOIRIE — Chaque année ce sont 550 000 euros qui sont 
dédiés à l’amélioration de vos routes communales, répartis 
sur les 48 Communes. Depuis quelques années, une nou-
velle approche impliquant les maires sur des projets pré-
cis communaux a vu le jour (PMR, arrêt de bus, aménagement 
Mairie, parking de salle des fêtes). Cela a permis de valoriser et 
d’accompagner leurs démarches, compléter les subventions 
déjà obtenues. C’est l’opération Petit Projet dont ont béné-
ficié l’an dernier les communes d’Antheuil-Portes, Conchy-
les- pots et Lagny. Les visites communales sont organisées 
par les services du Pays des Sources et la société EUROVIA 
détentrice du marché Entretien voirie. Le fauchage et le 
balayage complètent ce dispositif.
NOUVEAUTÉ ! Vos permis de construire et déclarations de 
travaux ont évolué, depuis le 1er janvier 2022. Les demandes 
peuvent être déposées en ligne sur https://paysdessources.
geosphere.fr/guichet-unique, la version papier subsiste 
auprès de vos mairies respectives. Le service autorisations 
du droit des sols (ADS) aura traité en 2021 à peu près 900 
actes sur 40 Communes. Ces modernisations et évolu-
tion obligatoires proposées par les services de l’État sont 
accompagnées d’une indispensable formation par le Pays 
des Sources auprès des secrétaires de mairie. La dématéria-
lisation c’est maintenant !
L’HABITAT à travers les diverses aides déjà disponibles se 
renforce. Le Pays des Sources étudie et a commandé une 
nouvelle étude pré-OPAH (opération pour l’amélioration de 
l’habitat) pour la mise en place de ce dispositif d’aide pour 
les prochaines années. En partenariat avec la région Hauts-
de-France une nouvelle convention Pass Rénovation va être 
mise en place pour trois années. 
Bonne lecture

Alain De PAERMENTIER, Maire de Ressons-sur-Matz 
Vice-président en charge de l’aménagement de l’espace,  

urbanisme, habitat & voirie & développement économique,  
de la Communauté de Communes du Pays des Sources
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Permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme… 

Vos démarches d’urbanisme en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes de permis de construire, déclara-
tion préalable et certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus 
rapide. Néanmoins, les demandes sous format papier sont toujours autorisées.

Certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable de travaux, permis de 

construire, de démolir, d’aménager, 
toutes ces demandes doivent faire 
l’objet d’une autorisation préalable 
délivrée par votre commune avant 
d’entreprendre les travaux. Pour réa-
liser vos démarches d’urbanisme, elle 
met à votre disposition un service en 
ligne, sécurisé, gratuit et facilement 
accessible. Votre commune recevra 
votre demande sur son logiciel métier 
et vous répondra dans les meilleurs 
délais. Le dépôt en ligne est un nou-
veau service offert aux usagers mais 
n’est pas une obligation pour vous. 
Votre mairie continue de vous accueillir 
pour recevoir vos demandes papiers ou 
envoyées par courrier, avec les mêmes 
délais légaux de traitement de vos 
demandes. 

Le dépôt en ligne, c’est…
 » Un service accessible à tout moment 
et où que vous soyez, dans une 
démarche simplifiée.

 » Un gain de temps et d’argent : plus 
besoin de vous déplacer en mairie 
pour déposer votre dossier ou d’en-
voyer vos demandes en courrier 
recommandé.

 » Une démarche plus écologique, 
grâce à des dossiers numériques qui 
ne nécessitent plus d’être imprimés 
en de multiples exemplaires.

 » Plus de transparence sur le traite-
ment de vos demandes, grâce à un 
circuit entièrement dématérialisé 
avec tous les acteurs de l’instruction, 
et des échanges facilités jusqu’à la 
décision de l’administration.

Je prépare mon dossier
Pour garantir la qualité et la receva-
bilité de votre dossier, préparez votre 
demande en vous rapprochant de votre 
mairie, qui sera à même de vous guider 
à chaque étape, notamment pour :

 » Choisir le formulaire CERFA adapté à 
vos travaux,

 » Éditer l’ensemble des pièces néces-
saires à son instruction,

 » Anticiper votre calendrier de réalisa-
tion.

Je dépose mon dossier en ligne
Je me connecte au guichet unique à 
l’adresse suivante : 
https://paysdessources.geosphere.fr/
guichet-unique

Si je ne sais pas quel formulaire utiliser, 
je me renseigne en mairie ou je clique 
sur l’onglet « Quel dossier pour mon pro-
jet ? » qui me redirigera vers le site Ser-
vice-Public.fr

Je clique sur « Créer un compte Usager », 
je renseigne le formulaire, j’accepte les 
conditions générales d’utilisation et je 
suis les instructions affichées à l’écran.
Les professionnels qui déposent 
régulièrement des dossiers créent un 
compte partenaire

Ma demande est reçue par la mairie. 
Elle est transmise au service instruc-
teur de la Communauté de Communes 
du Pays des Sources. 
Durant toute l’instruction, la mairie 
est mon interlocuteur unique.

Plus d'info : www.cc-pays-sources.fr

Liste des communes concernées :  
Amy, Antheuil-Portes, Avricourt, 
Baugy, Beaulieu-les-Fontaines,  
Belloy, Biermont, Boulogne-la-
Grasse, Braisnes-sur-Aronde, 
Cannectancourt, Canny-sur-Matz, 
Conchy-les-Pots, Coudun, Cuvilly, 
Dives, Écuvilly, Élincourt-Sainte-Mar-
guerite, Évricourt, Fresnières, 
Giraumont, Gournay-sur-Aronde, 
Gury, Hainvillers, Laberlière, Lagny, 
Lataule, Mareuil-la-Motte, Mar-
gny-sur-Matz, Monchy-Humières,  
Mortemer, La Neuville-sur-Ressons, 
Orvillers-Sorel, Plessier-de-Roye, 
Ressons-sur-Matz, Ricquebourg, 
Roye-sur-Matz, Solente, Thiescourt, 
Vignemont, Villers-sur-Coudun.

Les demandes concernées
De nombreux travaux doivent être 
autorisés avant d’être réalisés, comme :

Panneaux solaires

Changement de 
fenêtre.

Clôture

Abri de jardin,

Construction et 
extensions

Ravalement

| Actualités |

Au Pays des Sources | n°98 | Avril - Juin 20224

https://paysdessources.geosphere.fr/guichet-unique 
https://paysdessources.geosphere.fr/guichet-unique 
https://www.cc-pays-sources.fr


In'CUBE : Nouveau dispositif d'aide à la création ou à la reprise d’entreprise

3000 € de subvention  
pour les jeunes entrepreneurs
Vous avez moins de 30 ans et vous souhaitez créer votre entreprise ? 
Avec In'Cube, profitez d’un accompagnement gratuit de professionnels et 
d’une subvention de 3 000 € pour bien démarrer votre activité. 

Le programme In’Cube est un nou-
veau dispositif lancé localement par 

Initiative Oise Est qui accompagne et 
finance depuis de nombreuses années 
les créateurs repreneurs d’entreprises 
sur notre territoire. « Nous observons 
depuis plusieurs mois un vrai engoue-
ment pour la création d’entreprise et 
notamment chez les moins de 30 ans, c’est 
pour cette raison que nous déployons le 
dispositif In’Cube sur le département de 
l’Oise. Notre objectif est d’apporter toute 
notre expertise et nos conseils pour que 
les jeunes entrepreneurs réussissent. » 
précise Olivier BOURDON, Directeur 
d’Initiative Oise Est. 

Notre objectif: 
Ouvrir les portes de la 
création d'entreprise !

Créer une entreprise n’est pas 
facile. Les démarches sont com-
pliquées et de nombreuses per-
sonnes baissent rapidement les 
bras. Il est essentiel de se faire 
accompagner pour disposer de 
tous les conseils pratiques sur les 
aides ou les démarches.  
Grâce à son accompagnement, 

Initiative Oise revendique un taux de 
viabilité de plus de 90 % après 3 ans 
d’activité.

In'Cube, c'est pour qui ?
Le programme ln'cube s'adresse aux 
personnes en difficulté d'accés à l'em-
ploi* pour qui la création d'entreprise 
peut être une solution alternative au 
salariat. Et les moins 30 ans pourront 
même toucher une prime de 3 000€ ! 

In'Cube : programme pas à pas
ln'cube est un programme complet 
de préparation et d'accompagnement 
à la création d'entreprise. Il peut être 
suivi en plusieurs temps, selon le stade 
d'avancement du projet professionnel 
de chacun : découverte de l'entrepre-
neuriat, concrétisation d'une idée, réa-
lisation du Business plan, recherche de 

financements, développement de son 
réseau professionnel.

Contact : Élodie VERBEKE, chargée de 
développement économique au Pays 
des Sources  03 44 43 09 57

Plus d'infos sur :
www.initiative-france.fr/incube
*En savoir plus sur les critères d'éligibilité sur le 
site www.initiative-france.fr/incube

À propos de Initiative Oise Est
Initiative Oise Est accompagne et 
finance gratuitement les créateurs 
repreneurs d’entreprise sur l’Est de 
l’Oise. Cette structure d’accompa-
gnement travaille en partenariat 
avec 9 communautés de communes 
dont le Pays des Sources et propose 
notamment des prêts à 0 % sans 
garantie ni caution personnelle. 
Ainsi chaque année, ce sont plus 
de 500 porteurs de projets qui sont 
accompagnés dont 150 bénéficient 
d’un financement favorisant la créa-
tion ou le maintien de plus de 250 
emplois.
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Synthèse du registre des délibérations

Ça se décide

1 SPEE : Service Public d’Efficacité Énergétique

Conseil du 15 décembre 2021 :

Convention de partenariat avec le 
SPEE(1).
Le Conseil a validé la convention de 
partenariat avec le Service Public d’Ef-
ficacité Énergétique. Le Conseil a validé 
le principe de versement à la Régie du 
SPEE une participation de 300€ pour 
chaque dossier d’un particulier du ter-
ritoire validé par le dispositif Pass Réno-
vation.

Programmation voirie 2022.
Le Conseil a validé la programmation 
2022 des travaux d’entretien des voi-
ries et des aménagements paysagers. 
(Voir tableau, ci-contre). Ces travaux 
correspondent à un devis estimatif de 
550 326,76 € TTC pour une enveloppe 
budgétaire de 600 000 € qui sera pro-
posée au budget 2022.

Subventions aux associations
Subventions aux écoles de musique

4400 € à l’association Les Sept Notes, 
école de musique à Ressons-sur-Matz, 
qui accueille 44 élèves (domiciliés sur 
le territoire du Pays des Sources et de 
— de 18 ans) pour l’année scolaire 2021-
2022.
6100 € à l’association Le Monde Musi-
cal, école de musique à Villers-sur-Cou-
dun, qui accueille 61 élèves (domiciliés 
sur le territoire du Pays des Sources et 
de — de 18 ans) pour l’année scolaire 
2021-2022.
1300 € à l’association l’Amicale harmo-
nie d’Orvillers-Sorel, école de musique 
à Orvillers-Sorel, qui accueille 13 élèves 
(domiciliés sur le territoire du Pays des 
Sources et de — de 18 ans) pour l’année 
scolaire 2021-2022.

Pays de Sources & Vallées : Program-
mation des actions 2022.
Le Conseil a approuvé la programma-
tion des actions et le budget global du 
Pays de Sources et Vallées pour l’an-
née 2022 et a approuvé la convention 
annuelle d’objectifs et de moyens de 
l’association du Pays de Sources et Val-
lées pour l’année 2022.

Aménagement de la voie verte de 
Coudun à Villers-sur-Coudun.
Le Conseil a validé le projet de 
création de la voie verte Coudun à 

Villers-sur-Coudun sous maitrise d’ou-
vrage de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources.

 Tableau : Liste des travaux d’entretien des voiries 2022

Communes Lieu Montant TTC
Amy Rue du Bois 10 098,12 €
Antheuil-Portes Impasse Bellet 10 548,00 €

Avricourt Chemin entre RD159 et RD154, rue aux 
Chiens 16 018,80 €

Baugy Rues de Compiègne et de Revennes 16 090,56 €
Beaulieu-les-Fontaines Rue du Vieux Chauffour 4 497,65 €
Belloy Réparations diverses rues 8 454,00 €
Biermont Chemin du tour de Ville 6 874,80 €
Boulogne-la-Grasse Rue du Petit Marais 18 348,00 €
Candor Rue du château d’eau, rue du Cul de Sac 8 643,53 €
Cannectancourt Rue Jean Levert, rue Hogié 18 567,02 €
Canny-sur-Matz Rue de Nesles 14 750,64 €

Conchy-les-Pots Rue de Flandre, suite parking Mairie, rue de 
la Marlière 17 055,18 €

Coudun Chemin de Braisnes, Chemin de Compiègne 8 132,40 €
Crapeaumesnil Ruelle de l’écrivain 5 741,76 €
Cuvilly Rue Julie Billart 11 190,24 €
Cuy Chemin de Tonaille 10 747,87 €
Dives Rue de Malcampé 12 352,06 €
Écuvilly Rue de Catigny 23 996,04 €
Élincourt-Ste-Marguerite Cour école Mairie, rue de Fontenelle 19 024,20 €

Évricourt Rue de Baudry, Patte d’oie rue de 
Quennevaux 12 456,96 €

Fresnières Ruelle d’Haussu 7 135,20 €
Giraumont Rue de Noyon 4 004,40 €
Gournay-sur-Aronde Rond point des Chars 5 186,78 €
Gury Chemin du Tour de Ville 4 510,68 €
Hainvillers Rue du Charron 3 888,00 €

La Neuville-sur-Ressons Route derrière château (vers Ricquebourg), 
rue de l’église 12 662,40 €

Laberlière Rue de la Mairie, n°256, rue de Manceau 5 306,16 €
Lagny Route de Candor 4 695,36 €
Lassigny Rue Balthazar, rue du Bois de la Cour 15 846,98 €
Lataule Route de Belloy 21 950,54 €
Mareuil-la-Motte Rue de Gury 11 603,18 €
Margny-aux-Cerises Rue de la Fontaine 11 036,40 €
Margny-sur-Matz Rue du Bois Curé, rue du Pré des vignes 5 922,00 €
Marquéglise Chemin vers voie SNCF 12 914,40 €
Monchy-Humières Rue de Vaubrun 30 343,50 €

Mortemer Accès cimetière, ruelle de l’Église, CR vers 
Courcelle 20 233,68 €

Neufvy-sur-Aronde Rue du Bout du Bois 12 326,88 €
Ognolles Rue Neuve 6 390,00 €
Orvillers-Sorel Accès PMR cimetière et église 12 311,40 €
Plessier-de-Roye Parking PMR devant Mairie 11 432,16 €
Ressons-sur-Matz Rue de Bayencourt 18 910,20 €
Ricquebourg Rue du Cimetière 7 145,28 €
Roye-sur-Matz Route de Canny 3 240,00 €
Solente Rue du Tour de Ville, Rue du Bois 6 606,30 €
Thiescourt Saint Albin phase 3 11 897,59 €

Vignemont Rue Grand Martin, rue de la Place et autres 
réparations, Place de Vignemont 20 814,96 €

Villers-sur-Coudun Salle Multifonctions, rue d’Offemont 8 424,48 €
TOTAL = 550 326,76 €

| Actualités |
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Rénovation énergétique

Un service pour 
rénover votre 
logement
Pour un logement 
confortable et 
économe !

1 SPEE : Service Public de l’Efficacité Énergétique

Vous êtes propriétaire ?
Vos factures de chauffage sont élevées ?
Votre logement est mal isolé ?
Ce n’est pas une fatalité !

Hauts-de-France Pass Rénovation peut 
vous accompagner dans vos travaux de 
rénovation énergétique ! Et cela, sans 
condition de ressources, ni d’âge !
Le Pass Rénovation s’adresse à tous les 
propriétaires, occupants ou bailleurs, 
de logements individuels ou collectifs, 
sans conditions de ressources, quel 
que soit l’âge et le type d’habitation.
Hauts-de-France Pass Rénovation c’est 
un accompagnement avant, pendant 
et jusqu’à 5 ans après travaux par des 
professionnels de la rénovation éner-
gétique.

 » 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 entre-
prises et des artisans locaux.

Plus d’infos
Faites une demande en ligne sur
www.pass-renovation.hautsdefrance.fr
Contactez le 0 800 02 60 80
Suivez les actus du dispositif sur

 @passrenovation
 passrenovation

La Communauté de Communes 
du Pays des Sources participe, à 
hauteur de 300€, à l’adhésion des 
particuliers au service Hauts-de-
France Pass Rénovation pour un 
accompagnement complet lors de 
votre signature de contrat.
Cela correspond à l’acompte que 
le particulier doit verser au SPEE(1).

L’intégralité des délibérations est disponible 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 Ressons-sur-Matz.

Le Conseil a validé la convention rela-
tive à la mise à disposition temporaire 
des parcelles communales de Coudun 
et Villers-sur-Coudun incluses dans 
l’emprise du délaissé ferroviaire.
Le Conseil a validé le plan de finance-
ment du projet d’aménagement de la 
voie verte de Coudun à Villers/Coudun.
Le Conseil a autorisé Monsieur le Pré-
sident à solliciter auprès de l’État une 
subvention pour l’aménagement de 
la voie verte à hauteur de 45 %, soit 
383 760 HT.
Le Conseil a autorisé Monsieur le Pré-
sident à solliciter auprès du Conseil 
Départemental de l’Oise une subven-
tion au titre de son programme d’aide 
à l’aménagement d’infrastructures de 
circulations douces à hauteur de 35 % 
du coût des travaux, soit 298 480 HT.

Validation du contrat de relance et 
de transition écologique de la Com-
munuté de Communes du Pays des 
Sources avec l’État.
Le Conseil a approuvé le projet de 
Contrat Territorial de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE) passé 
avec l’État.

Décision modificative n°1 — Budget 
principal.
Le Conseil a approuvé la décision modi-
ficative budgétaire N°1 pour le budget 
principal en lien avec le fonds national 
de péréquation des ressources inter-
communales et communales.

Ouverture par anticipation des cré-
dits de dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2022.
Le Conseil a adopté l’ouverture par 
anticipation des crédits de dépenses 
d’investissement de l’exercice 2022 
pour le Budget Général, conformément 
à l’article L1612-1 du CGCT.

Bureau du 23 février 2022 :

Convention de délegation 2022 de 
promotion touristique à l’ARC(2) et à 
l’Office de Tourisme de Compiègne.
Le Bureau a validé la convention 2022 
de délégation de promotion touristique 
du territoire de la CCPS(3) à l’ARC et à 
l’Office de Tourisme de Compiègne.
Le Bureau a validé la participation 
financière 2022 au profit de l’ARC fixée 

2 ARC : Agglomération de la Région de Compiègne
3 CCPS : Communauté de Communes du Pays des Sources
4 CFE : Cotisation foncière des entreprises

à 18 126,04 € et celle au profit de l’as-
sociation Office de Tourisme de Com-
piègne fixée à 772,80 €.

Programmation des actions Musée 
Territoire 2022
Le Bureau a approuvé la convention de 
programmation 2022 du Musée Terri-
toire 14-18 et le budget prévisionnel.
Le Musée Territoire 14-18 se concentre 
sur cinq missions détaillées dans la 
convention annuelle 2022. Il s’agit de :

 » Renouveler un projet scolaire ;
 » Réaliser la refonte du site internet 
du Musée Territoire 14-18 ;

 » Mettre en place un concours photo 
et faire réaliser une campagne pho-
tographique ;

 » Continuer les démarches d’homo-
logation d’un nouvel itinéraire de 
Grande Randonnée ;

 » Mettre en place la première édition 
d’un ultra trail annuel.

Convention de partenariat 2022 avec 
Initiative Oise-Est
Le Bureau a validé la convention 2022 
de partenariat avec Initiative Oise-Est.
Au niveau de la Communauté de Com-
munes, l’activité d’Initiative Oise-Est 
pour 2021 dans le cadre de la conven-
tion de partenariat peut se résumer 
ainsi :

 » 27 porteurs de projet rencontrés ;
 » 10 projets soutenus par un prêt 
d’honneur (5 projets de création, 5 
projet de reprise) ;

 » 21 emplois créés ou repris ;

Le montant total des prêts d’honneur 
attribués est de 125 000 €.

Régularisation concernant le produit 
de CFE du PAEI de Ressons-sur-Matz 
perçu à tort par la commune.
Le Bureau a validé la convention de 
reversement de produit de CFE(4) par 
la commune de Ressons-sur-Matz à la 
Communauté de Communes du Pays 
des Sources.

| Actualités |
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Nouveau maraîcher & cueillette à Antheuil-Portes : ouverture fin mai

La Cueillette d’Antheuil  
au rythme des saisons

Le regroupement Chapeau de Paille ouvre sa deuxième cueillette dans l’Oise à Antheuil-Portes.  
À partir de fin mai, les premières récoltes donneront une dizaine de variétés de légumes, fruits et 
fleurs. Le tout dans le respect d’une agriculture moderne, durable et éco-responsable.

1 GIE : Groupement d’intérêt économique
2 HVE : Haute valeur environnementale

Un beau projet
Alexandre BOULANGER, fils et petit-fils 
d’agriculteur, a mûri longuement son 
projet : vivre d’une agriculture saine 
et aider à reconnecter les consomma-
teurs à la terre. C’est pour cela qu’il a 
choisi de créer une ferme cueillette en 
s'associant avec son père. Il a fallu choi-
sir l’endroit d’implantation, la bonne 
dimension… Trouver des débouchés 
pour le surplus et les invendus. Il a 
finalisé son projet en intégrant le GIE(1) 
Chapeau de Paille. Ainsi, il s’est installé 
sur le plateau à proximité de la ferme de 
Portes à Antheuil-Portes. La cueillette 
est visible depuis la D935. [Attention, 
les travaux le long de la D935 concernent 
GRTgaz.]

Une aide : Chapeau de paille
Chapeau de Paille est un réseau dyna-
mique d’échange et d’entraide sur les 
pratiques agricoles, dans un objectif 
d’amélioration continue. Exemple, l’ex-
périence des fermes du Sud permet 
la mise en culture plus vite dans nos 
régions de nouvelles variétés mieux 
adaptée au changement climatique. Ils 

sont 36 exploitations agricoles à avoir 
intégré le réseau qui existe depuis 
1985. La charte est très stricte, elle 
impose une agriculture raisonnée.

Une agriculture durable
Les agriculteurs, comme Alexandre 
BOULANGER, souhaitent vivre de leur 
production et nourrir le plus grand 
nombre tout en préservant leur santé 
et celle des consommateurs. Les pro-
duits phytosanitaires, ce n’est pas 
automatique ! Alexandre BOULANGER 
s’oriente déjà pour être certifié HVE(2). 
Un système d’irrigation a été installé 
pour préserver la ressource en eau. Il 
souligne qu’il est dans l’intérêt général 

d’arroser la nuit et en fin de journée afin 
éviter l’effet d’évaporation.
Alexandre explique « Nous récupérons 
l’eau de pluie des toits des serres pour la 
stocker dans la réserve d’eau de 300 m3. 
Cela parait beaucoup mais ça peut par-
tir vite. En complément,  On n’a raccordé 
la cueillette au forage de la ferme fami-
liale pour capter l’eau souterraine au lieu 
de puiser sur le réseau d’eau potable. Et 
l’aération des serres est automatisée pour 
gérer hygrométries, grâce à un système de 
volet roulant. » La liste des techniques 
modernes pour une agriculture res-
ponsable est longue (bâche anti-grêle, 
bâche en amidon biodégradable, etc.).
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Circuit court : un site pour conaître tous les producteurs locaux en vente directe

Saveurs de nos vallées 
Manger local !
Retrouvez l’ensemble des 
producteurs proposant leurs 
produits en vente directe sur 
le site internet Saveurs des 
vallées de l'Oise.

Dans le cadre du projet de  
territoire avec le Pays de Sources et 
Vallées, retrouvez les producteurs 
du territoire commercialisant leurs 
produits en vente directe sur le site 
saveursdenosvallees60.fr
L’objectif est de développer les 
circuits alimentaires de proximité. 

Contact : Pays de Sources et Vallées
Campus Economique Inovia - 
Bâtiment 10, 1435, boulevard 
Cambronne - 60 400 NOYON

 03 44 43 19 80
 courrier@sourcesetvallees.fr

www.sourcesetvallees.fr

Envie de partager
Alexandre aime son métier. Dans le 
cadre du projet Agora des collèges, il 
prend de son temps pour rencontrer les 
collégiens afin de les sensibiliser au fait 
que notre agriculture est nourricière, 
responsable et innovante. La Cueillette 
d’Antheuil, c’est aussi un lieu de ren-
contre et d’échange avec le consom-
mateur. Alexandre nous confie qu’il a 
à cœur de transmettre son savoir pour 
que les clients apprennent à cueillir à 
maturité et sans abîmer les végétaux 
(maintenir un bon rendement) et à manger 
des fruits et légumes de saison.

Au rythme des saisons
L’ouverture est prévue fin mai avec 
une dizaine de produits : des légumes 
primeurs et les premières fraises ! La 
cueillette sera ouverte de 9h30 à 19h 
et fermera deux demi-journées par 
semaine (à déterminer). Les autres 
moments forts sont l’arrivée des 
tomates, des framboises, des courges, 
des pommes et des citrouilles… Il y 
aura plusieurs variétés anciennes de 
tomates. Vous pourrez suivre la vie 

de la cueillette sur le web. À terme, 
c’est plus de 50 variétés de légumes 
parfois anciens, de fruits et fleurs. Le 
verger, composé de plusieurs variétés 
de pommes, donnera d’ici 2 à 3 ans. En 
cas de mauvais temps, il réalisera une 
précueillette. Pour le moment, la Cueil-
lette  d’Antheuil fermera ses portes 
vers le mois de novembre pour l’hiver. 
Néanmoins Alexandre BOULANGER 
pense ouvrir deux jours par semaine en 
basse saison, une fois la cueillette bien 
installée à la saison prochaine.

Contact : La Cueillette d’Antheuil
M. Alexandre BOULANGER

Accès au parking de la Cueillette d’An-
theuil par la D568 au niveau du croise-
ment avec la D935.

 @cueillettedantheuil   
 #cueillettedantheuil
 La Cueillette en semaine de mai à 

novembre selon la production.

Plus d’infos : www.chapeaudepaille.fr
et sur 
www.cueillettes-dantheuil.fr

Initiative communale

Le verger de 
Vignemont

Initié par l'équipe communale, le 
verger communal a été inauguré 

le samedi 29 janvier 2021. Situé 
rue du vieux château, ce verger est 
composé en tout de 22 arbres frui-
tiers pommiers, pêchers, cerisiers, 
pruniers et poiriers. On y retrouve 
principalement des anciennes varié-
tés locales (Colapuis, la poire à Clé-
ment, la pêche de Moncheaux...) 
ne necessitant pas de traiement 
et qui ne se commercialisent pas 
pour diverses raisons. La mise à 
fruits aura lieu d'ici 2 ans. Cette ini-
tiative a pu voir le jour grâce à l'aide 
du Conseil Régional et de son plan 
arbres. L'objectif est d'éduquer au 
goût, de créer du lien social entre les 
habitants, de manger des fruits sains 
et de transmettre ce patrimoine aux 
jeunes générations. 
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Les portraits d'entreprises

En partenariat avec Initiative Oise Est

Nous soutenons  
les initiatives locales

Ces projets ont été soutenus par la Communauté de 
Communes du Pays des Sources en partenariat avec 

Initiative Oise Est. 

Leurs gérants ont pu bénéficier d'un prêt à taux zéro allant 
de 5 000 à 20 000 euros. Ce prêt leur a permis de renforcer 
leur apport pour accéder plus facilement à un prêt ban-
caire. 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 finance-
ment de la création d'entreprise qui regroupe, aujourd'hui, 
plus de 230 plateformes en France. Elle est composée de 
chefs d'entreprises 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

Construction | Extension | Rénovation

Oreno construction

1 RGE : Reconnu Garant de l’Environnement

Habitant Coudun, M. Pierre MVONDO a créé sa société, 
Oreno construction, spécialisée dans le bâtiment et le gros 
œuvre depuis septembre 2021, où il est gérant et attaché 
commercial. Issu du bâtiment, il a déjà une bonne expérience 
dans les grands comptes et ce fut naturel de passer le cap de 
l’entreprenariat. Après un démarrage très prometteur, grâce 
à ses contacts professionnels, il compte déjà 10 salariés, 
une équipe polyvalente. En janvier, il a ouvert une boutique, 
sous le concept d’une agence, à Longueil-Sainte-Marie, cela 
lui rapporte de nouveaux clients. Mais l’espace de stockage 
à Longueil est déjà trop petit. Il a déjà à son actif de belles 
réalisations notamment beaucoup de rénovations de res-
taurants. Dans un proche avenir, il compte se former à la 
rénovation énergétique pour obtenir la qualification RGE(1) 
afin que ses clients puissent bénéficier des aides publiques 
allouées aux travaux de performance énergétique.

Contact : Oréno Construction
M. MVONDO Pierre

 07 77 78 43 58
www.oreno-construction-lpb.fr

 oreno-construction

Déco pour vos évènementiels

La Déco de Margot
À Beaulieu-les-Fontaines, 
Marjolaine POIRET a créé 
sa société de décoration 
d’évènementielle, où l’art 
floral s’exprime avec une 
touche de déco : La Déco 
de Margot. Après 18 ans 
d’expérience en tant que 
fleuriste salariée où elle 
avait déjà l'habitude de 

confectionner tous les types de compositions florales : 
vitrines, agencements, bouquets… Aujourd’hui son projet 
est d'allier son métier de fleuriste à une autre passion, celle 
de l'art. En effet, très attirée par les arts, à l’époque elle avait 
passé son Bac Art plastique. Majorlaine aurait souhaité être 
décoratrice d’intérieur mais elle s’est orientée vers un métier 
plus manuel, l’art floral. Et elle a fait l’école des fleuristes 
de Paris. Maintenant, elle mêle ses talents pour vos évène-
ments familiaux (mariages, baptêmes, Babyshower…) ou pro-
fessionnels (vitrine, décoration intérieure, création d’ambiance). 
Contact : La Déco de Margot, Mme Poiret Marjolaine

 06 63 13 80 86  Sur RDV uniquement
 @poiretmarjolaine  #adecodemargot

Donner du sens à la vie grâce au cheval

Une écurie familiale
Depuis novembre 2021, à Margny-sur-Matz, 
Solen LAPERCHE a monté une petite écu-
rie de propriétaires. Sa passion pour les 
chevaux débute lorsqu’elle avait 11 ans à la 
suite d’un cours d’équitation que son père 
lui avait offert. Depuis, être au contact des 
chevaux est essentiel. Diplômée en 2005 
d’une licence sportive et ancienne athlète 
de haut niveau en pentathlon moderne, 
elle passe son monitorat et un diplôme 
agricole. Originaire de Montmacq, elle 
enseigne l’équitation aux écuries de Rim-
berlieu. À Margny-sur-Matz, elle installe son 
écurie où 3 chevaux sont déjà accueillis en 

pension et développe l’accompagnement des propriétaires. 
Cet espace d’environ 1 hectare accueillait déjà les bâtiments 
de l’écurie. Solen nous confie : « En tant que propriétaire ce n’est 
pas toujours évidant de confier son cheval, cela crée des inquiétudes. 
Ici je traite les chevaux comme les miens. » Adepte de l’équitation 
éthologique et de l’équi-coaching, elle y donne des cours 
particuliers. Objectif : améliorer l’humain grâce à la relation 
homme-cheval, et au potentiel insoupçonné du cheval.
Contact : Mme Laperche Solen  06 45 67 76 12  Sur RDV.

Solen et son cheval, 
Fortepiano.
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Création et entretien 
des espaces verts

03 44 76 40 82 - 06 85 67 73 73
vertsjardinspicardie@gmail.com

Yannick CRINON 

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

Port. 06 64 93 71 71 - Tél. 03 75 46 19 45

sarl.fredericmorel@orange.fr

Travaux extérieurs • Peinture décorativeTravaux extérieurs • Peinture décorative
Revêtements de sols • Finitions et décorationRevêtements de sols • Finitions et décoration

88 rue Bastien - 60310 Canny sur Matz 03 44 93 04 73 • 06 80 31 47 02

ORTHOPÉDIE
Location de matériel médical
Livraison à domicile

03 44 42 61 55
131, rue Georges Latapie
60490 Ressons-sur-Matz

Barbara Léger-Kukla
Eugénie Parrot-Clerbout

ENTREPRISE GÉNÉRALE  
DE BÂTIMENT
Tous travaux : Neuf et Rénovation

Couverture - Maçonnerie - Plomberie - Chauffage
Menuiseries - Aménagement intérieur

9 rue de la Divette - 60310 DIVES
 03 44 43 66 87

blm.dives@wanadoo.fr
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Nouvelle recrue ou presque…

Jonathan, nouvel animateur  
permanent du service jeunesse
Dans le dernier trimestriel, nous 

avons salué le départ d’Antonin un 
kleenex à la main. Le Pays des Sources 
a recruté Jonathan MÉNARD en tant 
qu’animateur permanent pour com-
pléter l’équipe. Il n’est pas inconnu des 
jeunes puisqu’il a fait régulièrement 
partie de nos effectifs pour encadrer 
les ados lors des vacances depuis 
2018. Jonathan a intégré le dispositif 
BAFA et a réalisé son stage pratique 
avec Anim’Jeunes. Depuis, il n’est 
jamais reparti et s’est passionné pour 
l’animation sous toutes ses formes. 
Nous vous avions promis un point sur 
ses qualités : découvrez un Jonathan 
plein de ressources !

1. Posséder d’excellentes capacités de communication

2. Maîtriser les techniques d’animation

5. Posséder le sens des responsabilités

8. Être patient

3. Faire preuve de dynamisme

6. Être à l’écoute

9. Avoir de l’expérience

4. Avoir le sens de la pédagogie

7. Être et maintenir les autres  
en bonne forme physique

10. Pouvoir travailler en équipe

Un super animateur nous quitte  

et un super animateur nous rejoint. 

Elle n’est pas belle la 
vie !
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Retour sur les vacances de février 2022

Témoignage de Gabin qui 
partage son expérience
Gabin, 13 ans ½ est élève au col-

lège de Ressons-sur-Matz. C’est 
un inconditionnel des vacances avec 
Anim’Jeunes : il s’inscrit à chaque 
période de vacances scolaires. Marine, 
votre animatrice préférée, lui a pro-
posé de l’interviewer afin qu’il puisse 
transmettre son expérience et son res-
senti des vacances avec Anim’Jeunes.

Peux-tu nous préciser les activités 
auxquelles tu t’es inscrit en février ?
Gabin : Center Parc, Koézio, Laser-
game, Cluedo, Sensas, Parc d’Olhain, 
Prison Island, Escape game, Soirée jeu 
vidéo.

Wouah ! Quasiment une activité par 
jour ! Quel est ton ressenti par rap-
port à ce que tu as vécu ? As-tu passé 
de bonnes vacances ?

Gabin : Oui, j’ai passé de bonnes 
vacances, parce que les activités sont 
variées et accessibles à tout le monde 
et en plus j’étais avec mes amis.

Quelle est l’activité ou les activités 
que tu as préférées ?
Gabin : Parc d’Ohlain, Escape Game.

Peux-tu nous raconter un souvenir 
qui t’a marqué ?
Gabin : Le moment qui m’a marqué le 
plus c’est quand Loick n’a pas mis la 
bonne adresse dans le GPS. Cela nous 
a permis de bien rigoler et de visiter le 
centre-ville de Saint-Maximin !

Effectivement, il va falloir qu’on 
prévoie une formation GPS aux 
animateurs (rires) Quelle activité 
aimerais-tu voir sur le programme des 
vacances de printemps ?

Gabin : Parc d’Olhain sans hésiter !

Pour conclure, conseillerais-tu aux 
jeunes de s’inscrire pour les pro-
chaines vacances ?
Gabin : Bien sûr, c’est génial !

Si, comme Gabin, tu souhaites passer 
des vacances funs et te fabriquer des 
souvenirs inoubliables, ne manque pas 
les prochaines inscriptions pour les 
vacances de printemps !

Programme des vacances de printemps

Vacances : un mot qui inspire 
Anim’Jeunes. Et toi ?

Détente, fun et découverte seront 
les maîtres-mots de tes vacances 

avec le service jeunesse du Pays des 
Sources. Notre équipe d’animateurs 
dynamique et motivée te propose 
encore une fois un programme déton-
nant.

Pour les fans de patrimoine, un chan-
tier jeunes est prévu à la Tour Roland la 
première semaine des vacances. Une 
contrepartie mini-camps loisirs dans 
un parc est organisée pour le groupe la 
semaine suivante.
Des activités à la carte en fonction de 
tes envies seront proposées sur les 
deux semaines. Pour te mettre l’eau à la 
bouche avant la sortie du programme, 
tu pourras t’inscrire sur tes activités 
préférées : karting, bowling, lasergame, 
ciné, escape game, Liberty Roller.

Des activités en extérieur pour profi-
ter du grand air : pêche, rando VTT, 
accrobranche, Koh lanta, aquaclub, 
Parc Astérix. 

Le programme sera disponible sur les 
réseaux et distribué dans les collèges 
à partir du 18 mars et les inscriptions 
auront lieu le samedi 2 avril.
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Anim’jeunes recherche sa future Team

Un été sans la Plage, c’est comme une glace 
sans cornet. Il manque le support pour 
vraiment l’apprécier

Cette année, on repart sur un 
rythme endiablé. Le service jeu-

nesse et le service culture vous pro-
mettent un programme fou fou fou sur 
La Plage à Lassigny.

Vous pourrez profiter en famille du 
sable et des transats en sirotant un 
cocktail préparé à la paillote. Vous 
aurez le plaisir d’observer les jeunes, 
sourire aux lèvres, profitant des struc-

tures gonflables, des trampolines et 
participant aux grands jeux organisés 
par nos animateurs.
En soirée, vous pourrez prolonger le 
plaisir en vous restaurant devant l’ani-
mation ou le concert du jour. Un été 
magique en perspective attend petits 
et grands.
Encore un peu de patience avant la 
sortie du programme qui est prévue le 
21 juin pour fêter l’été.

En attendant, Anim’jeunes recherche sa future Team

Les jeunes organisateurs de la Plage 2022
Un vent de folie risque de souffler sur la Plage cet été ! 
Ne manque pas cette belle aventure et inscris-toi pour faire partie des bénévoles.

Tu as entre 14 et 17 ans et tu sou-
haites participer à un projet sympa 

et obtenir une première expérience 
dans l’animation, n’hésite pas à t’ins-
crire pour devenir Orga de la Plage à 
Lassigny 2022.

Au programme, participe aux réunions 
de préparation pour définir les anima-
tions sur la plage et réaliser les décors 
avec nos animateurs. Un mini-camps 
est prévu afin de faire connaissance 
avec le groupe. 

Pendant la période d’ouverture de la 
Plage, tu auras différentes missions : 
animer les activités pour les enfants, 
arbitrer les tournois ou encore veiller à 
la sécurité des plus jeunes.

Infos et inscriptions auprès de Mickaël 
au 03 44 43 51 64 ou 06 76 81 68 79
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Les grandes vacances pour 
les 12-17 ans

Il y a 
différents 
chemins  
pour 
découvrir le 
monde

Le Service Jeunesse prépare déjà 
ton été. En plus des activités à la 

carte proposées pendant les périodes 
de vacances, les traditionnels séjours 
seront aussi d’actualité. Anim’Jeunes 
t’emmènera sur des séjours de 
proximité mais également dans des 
contrées presque lointaines.

Cocktail Nautique
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Lieu : Chamouille (02)
Activités : baignade, catamaran, 
paddle, tir à l’arc.

Sport aventure
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Lieu : Pierrefonds (60)
Activités : rallye VTT, accrobranche, 
aquaslide.

Cap vers l’ouest
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Lieu : Meschers-sur-Gironde (17)
Activités : Activités nautiques à préci-
ser sur le programme.

Bol d’air vosgien
Du lundi 1er au vendredi 5 août
Lieu : La Bresse (88)
Activités : Activités sportives à préciser 
sur le programme.

Séjour péniche
Du lundi 8 au vendredi 12 août
Lieu : Canal du Nivernais
Activités : navigation, matelotage, pilo-
tage, jeux, balade, pêche, kayak.

Retrouve le programme complet à par-
tir du 24 mai 2022 sur www.cc-pays-
sources.fr

Un village, une caravane

La Caravane des Jeux est de 
retour pour une 2e édition

L’année 2021 a accueilli la 1ère édition 
de la Caravane des Jeux. Cet évé-

nement fait partie des actions Terre 
de Jeux 2024 que propose le Pays des 
Sources dans le cadre de sa labelléli-
sation. 

L’objectif : mettre plus de sport dans la 
vie des habitants du territoire.
L’été dernier, les communes d’An-
theuil-Portes, Boulogne-la-Grasse, 
Évricourt et Thiescourt ont eu le plaisir 
de proposer des animations sportives 
et ludiques aux familles. 
Le concept : une équipe d’éducateurs 
sportifs installe une caravane remplie 

de matériel sportif, des structures 
gonflables et propose des initiations 
ou des olympiades. Le but est de faire 
découvrir des activités sportives et 
faire naître les passions.
En 2022, nous mettons le turbo. Le 
succès de l’année précédente a été 
tel, que le Pays des Sources a décidé 
de multiplier le nombre de communes 
accueillantes. Ainsi, entre le 15 juillet 
et le 15 août, les habitants de 19 com-
munes verront passer la caravane. 

Le programme complet vous dévoilera 
les villages étapes et les animations 
courant juin.
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www.benoit-audition.fr

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
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spécialiste de votre santé auditive

Appareils auditifs à 0€* 

Piles offertes pendant 4 ans*

Crédit photo STARKEY

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...

Bénéficiez 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



L’Ultra Trail de La Ligne Rouge, plus qu’une course :

Inscrivez-vous à l’Ultra Trail

Les 21 et 22 mai prochain aura lieu 
l’Ultra Trail de la Ligne Rouge au 

départ de Thiescourt.

À chacun sa distance
L’association La 14-18 vous propose :

 » Un ultra trail de 100 km en nocturne, 
le samedi 21 mai ;

 » 3 parcours trails (40, 20 et 10 km), le 
dimanche 22 mai ;

 » Un challenge intervillages, en équipe 
avec vos voisins (section de 10 km 
minimum), sur le parcours de 100 km 
en nocturne, le samedi 21 mai.

Appel à bénévoles
Pour celles et ceux qui ne veulent ou 
ne peuvent pas courir, mais qui sou-
haitent participer à cette grande fête 
sportive, les organisateurs recherchent 
des bénévoles sur la zone de départ et 
d’arrivée à Thiescourt ou sur le terrain 
(signalisation sur le parcours).

Si vous le souhaitez, adressez-leur un 
message sur la-1418@thiescourt.fr

Infos et inscription
Les modalités d’inscriptions (Passe 
vaccinal et certificat médical) et l’ou-
verture des inscriptions sont sur le site 
www.la-1418.com

Infos pratiques : www.la-1418.com

Au Pays des Sources | n°98 | Avril - Juin 2022 17

| Animations et sorties |

Visite spectacle : le samedi 14 mai 2022 à Cannectancourt

Le Grand Vacarme
Aux souterrains | Carrière de la Botte

Pour que l’histoire serve le présent, 
la Communauté de Communes 

du Pays des Sources, en partenariat 
avec les membres de l’association, Les 
Sousterrains  14-18 de la Carmoye, est 
heureuse de vous convier à une visite 
spectacle exceptionnelle sur le site 
historique de la carrière de la Botte le 
14 mai 2022.

La visite spectacle se déroulera en deux 
temps dans l’ancienne carrière.
En premier, les membres de l’asso-
ciation en costumes vous feront une 
visite guidée et animée.
Dans un second temps, vous assisterez 
au spectacle : Le Grand Vacarme. Ce 
spectacle est une lecture musicale de 
récits de vie et de mort durant la guerre 
de 14-18. D'une durée de 30 minutes, il 
est interprété par un musicien et deux 
acteurs du Théâtre du Menteur.

Comme un écho de la vie quotidienne 
des Français pris dans la tenaille d’un 
conflit où l’horreur le disputait à l’ab-
surde.
Extrait : « Je me vois affreusement défi-
guré, rayé de la société, obligé d’aller vivre 
dans un fond de campagne. En pleine jeu-
nesse, à 21 ans, se voir dans un si piteux 
état, le coup est rude ! … Et pourtant 
malgré l’extrême gravité de ma blessure 
pas un instant je ne songe à mourir. J’ai 
dans la tête de revenir et rien ne m’en fera 
démordre. »

Infos pratiques
Deux horaires de départ de la visite 
spectacle : 18h et 20h30
Inscription obligatoire au 03 44 43 09 57
Nombre de places limitées.
Durée : 1h30
Tarifs : 5 €/personne, gratuit pour les 
moins de 15 ans.

Lieu de rendez-vous : Aire d’accueil de 
la carrière de la Botte sur le plateau de 
la Carmoye, RD n°57 (Axe Thiescourt – 
Ribecourt)
Prévoir vêtements chauds et lampe de 
poche.
Recommandé à partir de 10 ans.

Sortie nature, le 24 avril

Champignons 
et vieux arbres

Le Pays des Sources et le Départe-
ment de l’Oise organisent une sortie 

sur la thématique des champignons et 
des vieux arbres, le dimanche 24 avril 
à Élincourt-Sainte-Marguerite. Le ren-
dez-vous est fixé à 9h à la Base Nature 
et Randonnée, chemin de la Borne aux 
loups à Élincourt-Sainte-Marguerite.

En compagnie de François Petit, myco-
logue de l’ABMARS, et du CPIE des Pays 
de l’Oise, partez à la découverte des
richesses naturelles du massif forestier 
de Thiescourt, propice aux champi-
gnons, aux insectes et aux oiseaux qui 
nichent sur les troncs des gros arbres.

Infos : RDV à 9h à la Base Nature.
Durée : 3h — Tarif : gratuit.
Réservation souhaitée : 03 44 43 09 57
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Lancement de la saison touristique au parc historique de la Tour Roland

Programme d’animation 2022  
dédiée à l’Histoire Vivante
Point de repos pour la vaillante troupe des bénévoles de la Tour Roland. En ce début de printemps, 
le parc historique médiéval de Lassigny poursuit son développement avec de nombreux projets.

Pour cette année, le site de la Tour 
Roland sera ouvert au public 2 

week-ends par mois durant la haute 
saison touristique de mai à septembre. 
À ce titre, les membres de l’association 
Sauvegarde du Patrimoine qui animent 
le site en partenariat avec la commune 
de Lassigny et le Pays des Sources sont 
heureux de présenter un programme 
riche en animations pour cette saison.

Ouverture des festivités : le 8 mai
Pour le lancement de la saison lors de la 
première journée d’ouverture au public 
le dimanche 8 mai, la Communauté de 
Communes vous propose en complé-
ment  des nombreuses animations et 
démonstrations menées par des inter-
venants de l’association le spectacle le 
chevalier Geignard à 16h00.

Le Chevalier Geignard
Dimanche 8 mai à 16h00
« Un sacré bras cassé que ses fidèles 
serviteurs vont devoir former ».
Menée d’une main de maître par un 
trio survolté de la compagnie Tapro-
bane , cette farce désopilante tend à 
briser les clichés que nous avons du 
Moyen-Âge.
Tarifs : 5 €/adulte, 3 € pour les 
12-17ans et gratuit – de 12 ans.

Fête médiévale, les 25 et 26 juin
Inscrite désormais dans le programme 
des événementiels du territoire depuis 
plusieurs années, la grande fête médié-
vale de la Tour Roland, se déroulera 
comme à l’accoutumée le dernier 
week-end de juin.

Samedi 25 juin : Soirée spectacle.
Ouverture du parc à 19h00.
Reconstitutions, démonstrations de 
combats, jeux, artisanat, danse, ani-
mations musicales.
Buvette et restauration sur place
22h : La malédiction d’Esgal le Noir, 
Spectacle son et lumière.
« La terreur règne sur le royaume 
depuis qu’un seigneur noir, Esgal, a 
attaqué le village et éliminé brutale-
ment la mère de Gauvin. Malgré les 
supplications de Blanche, Gauvin sou-
haite venger sa mère. Quelques années 
plus tard, s’ensuivent de cruels combats 
pour récupérer la couronne royale et 
rétablir l’ordre dans le royaume. Lequel 
des deux en sortira vainqueur ? »
Tarifs : 7 €/adulte, 5 € pour les 
12-17ans et gratuit – de 12 ans.
Dimanche 26 juin
Ouverture du parc de 14h30 à 18h.
Remontez le temps. Au-delà de la 
vie quotidienne des villageois du IXe 
au XIIIe siècle, revivez aussi les aven-
tures des audacieux chevaliers.

Les dates d’ouvertures
Les autres dates d’ouverture du site au 
printemps sont les suivantes :

 » Samedi 14 mai,
 » Dimanche 23 mai,
 » Dimanche 5 juin.

Plus d’infos sur le programme d’anima-
tion 2022 de la Tour Roland

 www.tour-roland.com
 @LaTourRoland

Recherches figurants bénévoles.
Dans le cadre du spectacle son et 
lumière, La Malédiction d’Esgal le Noir, 
mise en scène par Eric Tronchon, qui 
aura lieu le samedi 25 juin, l’associa-
tion Sauvegarde du Patrimoine est à la 
recherche de figurants bénévoles pour 
renforcer son équipe.
Aucune expérience n’est demandée et 
l’association met à disposition les cos-
tumes. Toute personne de tous âges 
(accompagnement d’un parent référent 
pour les mineurs) avec motivation et 
dynamisme peuvent s’inscrire.

Contact : Bruno De Saedeleer, chef du 
projet de la Tour Roland  

 06 21 68 61 72  
 sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr

Programme des travaux 2022
Après la construction de la loge du char-
pentier l’an passé et l’implantation de la 
palissade en bois le long de l’espace de 
stationnement, l’association poursuit 
sans faillir le programme d’amélioration 
du parc. L’abri du forgeron, la toiture 
du four à pain son également achevé. 
En 2022, le défi est de taille, place à la 
future maison d’accueil.
En effet, attendu pour parfaire les 
équipements indispensables au bon 
fonctionnement du site touristique 
l’édification d’un nouveau bâtiment 
vient juste de démarrer. Le principe 
est de bénéficier sur le site en 2023 
d’une billetterie, d’une boutique et d’un 
espace sanitaires aux normes.

@Cie Taprobane — Le Chevalier Geignard

https://www.tour-roland.com 
https://www.facebook.com/LaTourRoland
mailto:sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr


Le samedi 18 juin 2022 à la base de randonnée à Élincourt-Sainte-Marguerite

Nouveau départ pour  
le Défi Sport & Nature

Rendez-vous le samedi 18 juin 2022  à Élincourt-Sainte-Margue-
rite sur la Base Nature et Randonnée : un nouveau Défi Sport et 
Nature vous attend.

Après deux années d’absence, le Défi 
Sport & Nature revient avec de nou-
velles activités, le samedi 18 juin 2022 
à la Base Nature et Randonnée. Cette 
année, nous vous proposons de partir 
à la découverte de nouveaux espaces 
de jeux au cœur du massif d'Élin-
court-Sainte-Marguerite.

Nouveauté
Cette édition proposera 2 parcours :

 » 1 parcours type raid aventure avec 
des épreuves plus techniques et un 
classement au point ;

 » 1 parcours pour le public famille 
avec différentes activités sportives 
à découvrir sans limite de temps en 
toute liberté.

Nouvelle activité : 
un mur d'escalade  
« Rocher Mobile »,  
permettant de faire 
grimper 4 personnes 
simultanément sur une 
hauteur de 8 mètres.

Un parcours sportif
Équipe de 2 ou 3 - Distance : 15 km
Les épreuves : CO, tir à l’arc, run and 
bike, tour d’escalade, vortex…
3 heures d’efforts physiques.
Liaisons en VTT.
À partir de 12 ans.
Les mineurs doivent être accompagnés.
Départs échelonnés de 13h à 14h30 (à 
choisir lors de l’inscription)
Tarif : 20 € / équipe
Inscription en ligne :
https://defi-sport-nature.adeorun.com
Date limite d’inscription le 15 juin 2022

Un parcours famille
Les animations sportives à décou-
vrir : tyrolienne, tour d’escalade, CO 
labyrinthe, tir à l’arc, tir laser, parcours 
quiz…
Horaires de départ de 14h30 à 17h 
Fin des animations à 18h30.
Certaines activités accessibles à partir 
de 6 ans. Les mineurs doivent être accom-
pagnés.
Tarif : 3 euros / adulte
Inscription sur place.

Lieu :
La Base Nature et Randonnée
11 Chemin de la Borne aux Loups
60157 Élincourt-Sainte-Marguerite

Contact :
Pays des Sources 03 44 43 09 57

©ESCAL'Grimpe
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Circuit court et vertueux : Compost’Oise à Monchy-Humières

Compostage de déchets végétaux 
Rien ne se perd, tout se transforme

La plate-forme de compostage, Compost’Oise, à Monchy-Humières réceptionne les déchets verts 
collectés par les collectivités et les entreprises d’espaces verts du secteur pour les recycler en 
compost ou en paillage. Ces derniers sont vendus aux professionnels (paysagistes et agriculteurs) 
et aussi aux particuliers.

1 SMDO : Syndicat Mixte du Département de l’Oise

La société Compost’Oise a été créée 
en 2002 à Monchy-Humières par 

Christophe Maman. Aujourd’hui, la 
plate-forme de traitement de déchets 
végétaux s’étale sur une surface de 
28 000 m2 et compte 3 salariés. Le res-
ponsable du site, Louis LEFEVRE, nous 
a ouvert les portes du site.

L’entreprise réceptionne plus de 
15 000 t par an de déchets végétaux 
(tontes, feuilles, tailles, bois…) issus 
principalement des déchetteries du 
SMDO(1), des collectivités locales (Res-
sons, Compiègne) et des entreprises 
des espaces verts du secteur dans un 
rayon de 20 km. La plate-forme produit 
ainsi 7 000 à 8 000 t de compost par 
an, vendu localement, majoritairement 
aux agriculteurs, mais aussi aux paysa-
gistes, collectivités et particuliers. Le 
ratio est de 1 t à l’entrée pour 500 kg à 
la sortie, c’est moitié moins.

La transformation en compost
Les déchets végétaux sont d’abord 
pesés, puis triés. Les bois et souches 
sont séparés pour être valorisés en 

chaufferie biomasse, le reste part en 
compostage. La propreté des végétaux 
est contrôlée à chaque réception, afin 
de capter les indésirables (plastiques, 
grillage…) avant la mise en compos-
tage, ceci afin d’assurer la qualité du 
produit final. Et c’est à tout un chacun 
aussi d’être vigilant lorsque l’on dépose 
les déchets verts en déchetterie !
Ensuite des grands tas hauts de 3,5 m 
et long de 60 m (andains) sont formés, ©Photo : Compost’Oise — Les andains
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le processus de fermentation et de 
maturation dure 5 à 6 mois. Durant ce 
temps, le futur compost est mélangé, 
retourné et humidifié pour garantir le 
processus de fermentation. Louis sou-
ligne que « le compost doit rester à une 
température d’au moins 70°C pendant 4 
jours minimum, c’est la norme, cela per-
met de détruire le pouvoir germinatif des 
graines et favorise la dégradation du com-
post ». Le sol de la plate-forme de com-
postage est goudronné, ce qui le rend 
imperméable pour récolter les eaux 
issues du compostage. Ces eaux très 
riches en éléments nutritifs ne peuvent 
être rejetées dans le milieu naturel, 
elles sont réutilisées via un système 
d’irrigation pour humidifier le compost.

Le compostage  
à grande échelle  
permet d’atteindre  
une température élevée  
(70° à 80° C) ce qui  
détruit le pouvoir  
germinatif des graines !

Un compost de qualité
Louis LEFEVRE explique « Nous veillons 
à la qualité du compost, ainsi nous suivons 
la norme NFU 44051 pour le processus 
de compostage. Le compost est analysé 
régulièrement pour contrôler le pH (pH 
= 8), le taux de matière organique, les 
éléments nutritifs (azote, potasse, phos-
phore…), mais également pour vérifier 
l’absence d’éléments polluants (traces de 
métaux lourds ou hydrocarbures). Le but 
de ce suivi est de connaître la qualité et les 
caractéristiques du produit, c’est une infor-
mation importante pour les agriculteurs. »

Cercle vertueux
À l’issue du cycle de compostage, la 
matière est passée au tamis (cribleur) : 
le produit fin, c’est-à-dire le compost, 
part à la vente, l’autre partie plus gros-
sière, est, selon la qualité, remise en 
compostage pour un nouveau cycle, 
ou valorisée en filière bois-énergie pour 
alimenter des chaufferies biomasse de 
la région.

Ouvert aussi aux particuliers
Depuis 2015, Compost’Oise vend en 
direct du compost et des paillages aux 
particuliers. En 2021, l’espace de vente 
a été réaménagé. On peut-y trouver du 
compost, de la terre végétale amen-
dée, et des paillages (Miscanthus et 
plaquette forestière). Ces produits sont 
vendus en vrac, en big bag, et en sac. 
Pour du vrac il faut être équipé d’une 
remorque, la quantité minimale est de 
300 kg. Les prix sont très avantageux, 
particulièrement en vrac.
Les différents produits :

 Du compost : Utilisé comme amen-
dement ou engrais pour les plantes. Le 
compost est riche en éléments nutri-

tifs, il améliore la structure du sol et 
favorise le développement de la vie du 
sol.

 Le paillage de miscanthus : Cultivé 
à Monchy-Humières et à Gournay-sur-
Aronde sur une zone de captage d'eau 
potable, le miscanthus ne demande 
aucun engrais ni produit phytosanitaire. 
Le paillage de Miscanthus est idéal aux 
pieds des fleurs, des légumes et des 
fraises. Léger, il est facile à mettre en 
place.

 Les plaquettes bois : Ces plaquettes 
forestières sont issues des troncs 
et gros bois de feuillus (surtout des 
peupliers) qui sont receptionnés sur 
la plate-forme. Ils sont ensuite broyés 
pour obtenir des plaquettes de calibre 
30-60 mm. C’est idéal aux pieds des 
plantations pérennes dans le temps, 
comme les haies et arbustes.

Le paillage et les plaquettes bois 
limitent considérablement l’évapora-
tion de l’eau et donc les arrosages. Ils 
réduisent fortement la pousse de mau-
vaises herbes et permettent de mettre 
en valeur vos massifs et plantations.

Contact : Compost’Oise
 Ferme du bois à Monchy-Humières
 03 44 42 07 34 ou 07 86 68 31 24
 contact@compostoise.fr

www.compostoise.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 
fermeture à 16h30)

 @Compostoise

Selon l’ADEME, 9 % des foyers 
brûlent des déchets végétaux à l’air 
libre. Ce brûlage est interdit et dan-
gereux pour la santé. Des solutions 
existent : les déchetteries.

Photo : Plate-forme de compostage, Compost'Oise, à Monchy-Humière. À la fin de la fermentation, le 
compost est passé à la cribleuse (sorte de tamis) afin d'obtenir un produit fin et homogène.
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Recherche : Bénévoles avec chiens pour faire de belles rencontres

Chiens visiteurs

Habitant Élincourt-Sainte-Marguerite, M. Thierry Étienne est chien visiteur depuis plusieurs an-
nées avec son chien Torgio, âgé de 6 ans. Il souhaite donner envie à d’autres propriétaires de chien 
de devenir chien visiteur car la demande est forte.

Depuis 2018, Thierry Étienne, 
retraité, et son Chow Chow 

nommé Torgio âgé de 6 ans, par-
courent les maisons de retraite du 
secteur, les établissements médicali-
sés, et aussi le périscolaire d’Élincourt. 
En effet, Torgio est chien visiteur. Très 
sociable, obéissant et gentil : des qua-
lités indispensables pour cette activité. 
C’est une boule de poils adorable au 
caractère très calme, un peu comme 
un chat.

L’activité bénévole de chien visiteur 
n’est pas très connue. Pourtant les 
chiens s’imposent dans les années 
1950 comme un formidable auxiliaire 
paramédical dans divers secteurs. Ce 
sont des thérapeutes malgré eux.
M. Étienne constate que dans l’Oise, 
les bénévoles ne sont pas nombreux 
surtout sur dans l’est de l’Oise. Les 
sollicitations sont toujours plus nom-
breuses, c’est ce qui l’a poussé à nous 
demander un peu d’aide. Ainsi nous 
espérons que cet article fasse naître 
des vocations. Il nous explique « Être 
chiens visiteur c’est rendre visite dans 
les établissements scolaires, ou les 
maisons médicalisés, de retraite, les 
EPHAD… accompagné de son chien. 

Cela ne demande que de 2h à 4 h par 
mois en semaine, selon le type d’éta-
blissement visité ».

Dans le milieu scolaire, l’objectif est 
d’apprendre aux enfants à se compor-
ter devant un chien que l’on ne connaît 
pas. Pour faire connaissance avec un 
chien, il leur apprend à tendre le dos de 
leur main pour que le chien les sente.  
« Le mauvais réflexe s’est de caresser sa 
tête en premier, un geste à éviter, il faut 
d’abord que l’animal nous sente » met en 
garde M. Étienne. Dans d’autres situa-
tions plus tendues, il leur apprendra à 
faire le poireau ou la pierre afin de se 
mettre en sécurité. Avec une boule de 
gentillesse comme Torgio, cela donne 
parfois des situations bien drôles et 
des éclats de rire.
Dans le milieu médical, Torgio est tou-
jours attendu par les pensionnaires, 
les câlins et caresses se succèdent de 
chambre en chambre. Il y a toujours des 
croquettes ou des friandises pour l’ani-
mal. La magie du chien s’opère, les sou-
venirs remontent. L’arrivée du chien est 
l’occasion de faire parler les personnes 
âgées et parfois elles suivent le chien 
de chambre en chambre, ça donne 
l’occasion de marcher. M. Étienne sou-

ligne aussi « Les chiens visiteurs peuvent 
être aussi plus dynamique. Dans ce cas le 
maître organise des petits jeux avec des 
cerceaux que les pensionnaires tiennent 
afin de faire sauter le chien, c’est une autre 
manière d’interagir avec l’animal. ». Il 
ajoute « C’est toujours une joie, de voir le 
sourire sur les visages des anciens ».

Comment devenir bénévole ?
M. Étienne insiste : « c’est une activité 
réglementée, tous les chiens peuvent être 
chien visiteur sauf ceux de catégorie 1 
et sous conditions d’avoir été certifié. Le 
maître-chien doit adhérer à un club affilié 
à la société canine (CNEAC) et avoir une 
licence. » L’objet pour le club est d’éva-
luer son comportement et ses capa-
cités ainsi que les apprentissages de 
base. Ensuite il y a une certification à 
passer (afin d’être assuré et reconnu) 
qui est validée par un stage de deux 
jours. Les prochains ont lieu en mai au 
Club de Bresles. Thierry nous indique 
qu’on peut le passer dans n’importe 
quel club affilié. Une fois le certificat 
d’aptitude obtenu, la visite annuelle au 
vétérinaire est obligatoire pour main-
tenir la certification. Vous trouverez 
plus d’informations auprès des clubs 
canins et sur www.chien-visiteur.fr

Au Pays des Sources | n°98 | Avril - Juin 202222

| Vie Locale |

https://www.chien-visiteur.fr


07 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 2007 54 39 16 20
www.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.frwww.ressons-evenementiel.fr

45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail45, place du Bail
60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz60490 Ressons-sur-Matz

Location et vente de matériels de réception
Articles (décoration, dragées…) pour baptêmes, 

communions, mariages et toutes réceptions
Prestations sur mesure !

Distribution et 
fourniture 
d’électricité

32, rue des Domeliers - BP 70525 
60205 COMPIÈGNE Cedex 

03 44 926 926

www.sicae-oise.fr

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

CLERGET - TP
Terrassement

Assainissement
Branchement tout-à-l’égout

Créateur d’allées, cours et terrasses

60490 Ressons-sur-Matz
www.clerget-terrassement-60.com

clergettp@gmail.com

06 26 90 68 25
Devis Gratuit

Artisan Couvreur
Solaire
Isolation

Philippe CHMIELEWSKI
SARL A.C .S . I .

Joël SANGLIER

Port : 06 84 36 75 93
Tél : 03 44 42 16 34

E-mail : acsi.couverture@orange.fr

Couverture traditionnelle et solaire - Isolation extérieure
490, rue des Vignes - 60162 VIGNEMONT - SIRET 511 578 601 00011

www.antennes-dupuis-60.com



Un village, un spectacle

Vendredi 29 avril 2022 à 20 h 30  
Salle des fêtes de THIESCOURT 
La chanson fait son cinéma de Bruno 
BLONDEL (imitateur).
Jouant avec la carte de l’humour et de 
l’émotion, Bruno Blondel va vous faire 
vivre des moments uniques avec l’écran 
présent sur scène ou en autre, où il 
mets en scène des duos virtuels, tan-
tôt émouvants (Fernandel & Margue-
rite, Halliday & Piaf, Renaud & Coluche), 
tantôt impossible (Doc Gynéco & Casi-
mir, Serrault & Village People, Trenet & 
Daft Punk).
Son spectacle se compose de parodies, 
de chansons et de sketches regroupant 
une soixantaine d’imitations d’hier et 
d’aujourd’hui. Enfin, vous allez décou-
vrir un personnage récurrent, BER-
NARD l’agriculteur de « l’amour est 
dans le pré » qui, de-ci de-là, au fil du 
spectacle tente de renouer maladroite-
ment avec le beau sexe.

|Réservations du mardi 5 avril au 
mercredi 27 avril 2022. 

Vendredi 20 mai 2022 à 20 h 30  
Salle des fêtes de COUDUN  
L’Amour c’est mieux à 3 — [Comédie].
1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 raisons de res-
ter célibataire.
Ils se rencontrent, c’est l’amour ! 
Liberté, soirées, grasses matinées.
Mais ils vont faire la pire erreur de leur 
vie : un gosse !
Leurs nuits c’était Tequila salsa, mainte-
nant c’est apéro dodo.
Le jour ils matchaient sur Tinder, main-
tenant ils tchattent sur Babyphone.
Entre crise de couple et combats de 
biberons, les conseils d’une belle-sœur 
grande gueule et d’un bobo écolo-de-
pressif, venez découvrir que l’amour 
c’est mieux à trois !
La comédie dans l’air du temps qui vous 
fera oublier vos gosses et vous donnera 
(quand même) l’envie d’en faire.
Une comédie de Simon Leblond, mise 
en scène Alice Gaulon, lumière de 
Denis Schlepp, musique originale de 
Guillaume Nocture.

|Réservations du mardi 19 avril au 
mercredi 18 mai 2022.

Vendredi 10 juin 2022 à 20 h 30  
Salle des fêtes de BOULOGNE-LA-
GRASSE  
La connerie est une énergie 
renouvelable avec JP DOUILLON.
Le spectacle qui vous fait découvrir 
une nouvelle science : La connerilogie. 
Quand la connerie sera phosphores-
cente, la politique enfin éclairera notre 
chemin. La connerilogie, ou étude de 
la connerie est pratiquée pour l’instant 
par le seul Jean Patrick DOUILLON, qui 
est donc le plus grand spécialiste de 
cette science ! Afin de maintenir une 
certaine adéquation avec son sujet, il 
vous expose ses travaux dans un spec-
tacle à la folie débridée où bons mots 
et situations burlesques se côtoient 
dans un univers moderne et décalé qui 
utilise toutes les formes d’humour… 
Puisque la connerie est universelle ! 
Toujours en autodérision, ce socio-
logue de l’impossible, passe de la paro-
die au sketch, du monologue au gag 
d’actualité, de la chanson farfelue à la 
digression philosophique… 

|Réservations du lundi 9 mai au 
mercredi 8 juin 2022.
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Port du masque conseillé. Selon les règles en vigueur au moment du spectacle.  
Places limitées. Sur réservation au 03 44 43 09 57 ou à culture@cc-pays-sources.fr 

Tarifs : 5 € et 3 € pour les — de 26 ans et groupe de 5 et jusqu’à 6 personnes. Un seul payeur.  
Annulation possible 2 jours avant au plus tard. 

Info : Il n’y aura pas de 1ère partie. Durée : entre 1h15 et 1h30, sans entracte.

Réservation obligatoire
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| Les Centres Sociaux |

Le Centre Social Rural du Ressontois

Développement des activités ACM(1)

1 ACML : Accueils Collectifs de Mineurs

Depuis le 1er janvier 2022, le Centre 
Social Rural du Ressontois a repris la 
gestion de nouveaux Accueils Collec-
tifs  de Mineurs (ACM) : le service péris-
colaire et la cantine de Coudun.
La mairie de Coudun a mis à disposition 
des locaux dédiés pour nos services. Ils 
se trouvent au sein de l’école élémen-
taire. Ces salles ont été aménagées, 
pensées pour le bien-être des enfants 
en décembre dernier. Elles sont plei-
nement adaptées et très spacieuses. 
Ainsi, nous pouvons accueillir chaque 
matin et chaque soir, avant et après 
l’école, une vingtaine d’enfants.

« C’était une volonté de notre part, mais 
dans cette conjoncture, un accueil des 
mercredis a aussi ouvert en ce début 
d’année, en plus des vacances scolaires 
où nous étions déjà présents. Ces derniers 
sont ouverts à toutes les familles et enfants 
du territoire (en fonction des effectifs). » 
indique Marie GENERMONT, respon-
sable du service. Tous ces ACM sont 
animés par Laure et Edwige (direc-
trice). Ensemble, elles constituent un 
binôme dynamique pour les enfants et 
une vraie stabilité de voir toujours une 
tête familière quel que soit le service.

Horaires de l’accueil périscolaire : 
ouverture à 7h20 – fermeture à 18h30
Accueil mercredi de 7h20 à 18h30.
Vacances de 7h30 à 18h30.
Renseignements :
Edwige MARTINS  07 69 23 70 27  

 acm.coudun@csr.ressons.info
Marie GENERMONT (Responsable du 
service ACM)  03 44 42 71 14  

 periscolaire@csr.ressons.info

Centre Social Rural du Ressontois

À Ressons-sur-Matz

Centre de loisirs de l'été :
Des ACM tout l’été !

Pour répondre au mieux aux 
besoins des familles, pour la 

première année, une partie des 
Accueils Collectifs de Mineurs du 
Centre Social Rural du Ressontois 

sera ouverte tout l’été !

Monchy-Humières, Orvillers-Sorel 
et Gournay-sur-Aronde seront 
ouverts du 11 juillet au 5 août.

Ressons-sur-Matz et Coudun 
seront ouverts du 11 juillet au 

26 août.

Une équipe d’animation sérieuse, 
diplômée et motivée sera 

présente tout au long de ces 
deux mois pour apporter joies et 
sourires aux enfants du territoire.

Inscriptions à partir du 7 juin.

Renseignements auprès de 
Mme GENERMONT Marie  

03 44 42 71 14  
 periscolaire@csr.ressons.info

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre de loisirs d’été

Pendant les vacances d’été, le 
Centre Social et Culturel de Lassi-

gny propose des accueils de loisirs à 
Amy, Beaulieu-les-Fontaines et Lagny 
du 8 au 29 juillet et à Lassigny du  
8 juillet  au 5 août pour les enfants de 3 
ans à 13 ans.

Les vacances auront pour thème : L’an 
1024 en lien avec l’action du Pays des 
Sources, Terre de Jeux 2024. Au pro-
gramme des activités manuelles, des 
activités physiques, des jeux, des ate-
liers numériques, de la cuisine, des sor-
ties et des mini-séjours pour les plus 
de 6 ans.
Les centres de loisirs seront ouverts du 
lundi au vendredi de 9h à 17h avec pos-
sibilité d’accueillir les enfants le matin 
dès 7h30 (lève-tôt) et le soir jusqu’à 
18h30 (couche-tard).
Un ramassage financé par la Com-
munauté  de Communes du Pays des 
Sources pour l’ensemble des enfants 
du territoire d’intervention du Centre 
Social est proposé.

Inscription au Centre Social à partir du 
20 juin après une prise de rendez-vous 
téléphonique à partir du 30 mai au 
03 44 43 51 60

Centre Social et Culturel de Lassigny

À Lassigny

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
Notre équipe peut vous 
accompagner dans vos 

démarches : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Livraison de plateau-repas
Vous avez 60 ans et plus  

ou vous êtes en situation de 
handicap, vous pouvez vous faire 

livrer des plateaux-repas. Pour 
les personnes diabétiques, les 

menus sont adaptés à leur régime 
alimentaire.

N’hésitez pas à nous contacter.
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À découvrir

Sur rendez-vous au château à Las-
signy, Mme Christelle SALOMON, 
accompagnatrice en parenta-
lité, apporte son soutien et son 
expérience aux parents et aux 
enfants. Tous les parents sont en 
apprentissage continu, ils ont par-
fois besoins de conseils et d’ap-
pui.  Au château à Lassigny 

 06 33 69 70 10  christelle.
ressourcesparentales@orange.fr  

 @ressourcesparentales

À Conchy-les-Pots, Mme Micheline 
BOULAS a créé son food truck en 
2021 : C’ToutMini. Sa spécialité : les 
hamburgers bœuf ou poulet à base 
de produits frais et locaux. Entre 
autres, elle est basée à Conchy-
les-Pots (Mairie) le vendredi soir. 
Le food truck peut-être privatisé 
pour vos évènements familiaux 
le week-end.  Conchy-les-Pots  

 @ctoutmimi60 06 85 11 53 36

Corniche & Pampille spécialiste en patine tous supports

Atelier & Brocante à Baugy

Habitante de Baugy depuis 8 ans, 
Virginie CONSTANT a rapatrié son 

Atelier Brocante Corniche et Pampille 
de Cressonssaq à chez elle, depuis 
bientôt un an. C’est une touche à tout. 
Issue des beaux-arts, elle est décora-
trice d’intérieur depuis plus de 15 ans. 
Elle conçoit, créer des plans, et son 
menuisier les réalises. Dans son atelier 
brocante, elle chine des vieux meubles 
pour leur donner une seconde vie à 
prix juste. Sur un meuble ancien, elle 

met en valeur ce qui est beau et atté-
nue ce qui n’est pas agréable selon 
les modes. Son atelier, c’est le circuit 
court du meuble, pourquoi acheter 
des meubles en kit alors qu’un meuble 
ancien rénové dans une ambiance 
moderne apporte une touche de cha-
leur et d’authenticité. Vous pouvez 
aussi lui apporter un projet à réaliser, 
elle vous guidera dans l’équilibre des 
couleurs et vous conseillera. En paral-
lèle, Virginie transmet son savoir aux 
élèves de l’atelier des Aliziés à Breteuil 
où elle est formatrice, depuis 8 ans. 
Elle y enseigne la patine et le relooking 
de meuble. Cette école c’est un peu 
son second atelier.

Contact : Atelier & Brocante Corniche 
& Pampille,  4 rue saint Médard 
60113 Baugy  06 68 05 46 44 
cornicheetpampille.e-monsite.com

  cornicheetpampille
 Ouvert du vendredi au dimanche 

de 14h30 à 18h30 et sur RDV.

Portes ouvertes du 19 au 30 avril 2022 – Salle d’exposition

Rémi Menuiserie change d’adresses

Créé en 2007 par Rémi LEPOETRE 
à Mareuil-la-Motte, Rémi Menui-

serie , spécialisé dans les menuiseries 
PVC, bois et alu, est devenu une belle 
entreprise. Aujourd’hui, elle compte 
17 salariés et vient de rassembler ses 
bureaux et boutique de Ressons ainsi 
que son atelier de Thourotte deve-
nus beaucoup trop petit sur un même 
site : les anciens locaux de la SICAE à 

Ressons-sur-Matz. Sur une surface 
une fois et demi plus grande, l’entre-
prise gagne en qualité de travail et uti-
lise déjà tout l'atelier de stockage de 
manière optimisé. Un nouvel espace 
d’exposition de 250 m2 permanent a 
été créé pour présenter les produits et 
les innovations. Toucher, ouvrir et fer-
mer les portes, tout en étant conseillés 
est un vrai plus pour les clients. Pour 
fêter leur nouveau local, l’équipe de 
Rémi Menuiserie organise des portes 
ouvertes du 19 au 30 avril 2022. L’ac-
cueil est chaleureux, n’hésitez pas à 
franchir la porte.

Contact : Rémi Menuiserie
Zone industrielle du Chevreuil, le parc 
à Pourceaux, 60490 Ressons-sur-Matz

 03 44 97 41 82
www.remimenuiserie.fr

 @remimenuiserie
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 

12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi 
de 8h à 12h30.

Hébergement touristique
À Gury, Isabelle et Vivien COLLERY, 
ont aménagé dans leur ferme du P’tit 
Colibri , des chambres d’hôtes, classé 4 
épis à Gîtes de France (réf : G602202). 
D’une capacité de 6 personnes, 
elles sont composées de 3 grandes 
chambres, toutes bénéficiant d’un 
accès indépendant. À l’étage se trouve 
deux chambres et au rez-de-chaussée 
une grande suite de 30 m2 avec un lit 
king size. Les produits locaux sont mis 
en avant et l’environnement verdoyant 
appel à la reconnexion à la nature. De 
plus en 2023, le gîte actuellement en 
travaux devrait ouvrir ses portes.
Contact : La ferme du P’tit Colibri
Isabelle et Vivien COLLERY
5 rue du Petit Lendit 60310 Gury

 03 44 09 63 86
https://www.lafermeduptitcolibri.fr

 @Ferme. du. Ptit. Colibri
 #lafermeduptitcolibri
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https://www.facebook.com/guigsevents/
https://www.facebook.com/ctoutmimi60
https://cornicheetpampille.e-monsite.com/
https://www.instagram.com/cornicheetpampille
https://www.remimenuiserie.fr/ 
https://www.facebook.com/remimenuiserie/
https://www.lafermeduptitcolibri.fr 
https://www.facebook.com/Ferme.du.Ptit.Colibri
https://www.instagram.com/lafermeduptitcolibri


03 44 42 38 58
www.verandaservices.fr
22, rue Principale - 60113 Braisnes-sur-Aronde

EXPO
vendredi 
et samedi

           de RÉDUCTIONsur présentationde ce coupon

€

---  -------------------------
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--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

✃ 

8                  C.T.A.L. 60
                  Z.I. - 182, rue de Picardie
                  60310 LASSIGNY 
          (derrière                            )
03 44 91 19 78
www.lassigny.controle-technique.com

                  C.T.A.E. 60
                  Z.I. - 51, rue de Compiègne (à côté de la déchetterie)
                   60190 ESTREES SAINT-DENIS
03 44 91 22 45  www.autosecurite.com

Horaires : Lundi : 14h-18h - Mardi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h - Samedi : 9h -12h 

03 44 42 62 17
V I G N E M O N T

BENOÎT LEFEVRE
P A Y S A G I S T E

LB PAYSAGE
JARDIN SERVICES

Création - Entretien
Clôture & Terrasse bois

Pavage - Dallage

www.lb-paysage-compiegne.fr - mail : benoit-lefevre60@wanadoo.fr

Crédit d’impôt de 50% selon loi en vigueur 
du montant des travaux d’entretien
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INSTALLATION OFFERTE !**pour tout achat d’un robot avant le 30 avril
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