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L’édito
Qui aurait pu croire que 25 ans plus tard ?
C’est en 1997, quelque temps après la création de la
Communauté de Communes du Pays des Sources,
qu’était distribuée la première édition du magazine
« Au Pays des Sources » sous l’impulsion de Monsieur
Joseph SANGUINETTE, alors vice-Président en charge
de la Communication.
Aujourd’hui, nous le remercions de nous avoir laissé ce
bel outil de communication en héritage.
Véritable vitrine de notre collectivité, ce magazine a
toujours eu pour vocation de vous accompagner dans
la découverte des différentes missions qu’assure le
Pays des Sources, telles que le Développement Économique, l’Environnement, le Relais Petite Enfance ou
encore l’actualité des quarante-huit communes, les
spectacles, les manifestations…
À ce sujet, cette année encore, notre grande manifestation annuelle « Un Village, un Feu » a rencontré
un franc succès en septembre dernier. C’est le gage
d’une très belle organisation et d’une efficace coordination entre plusieurs services du Pays des Sources.
Un grand merci à tous les collaborateurs du Pays des
Sources, à la mairie de Gournay-sur-Aronde ainsi qu’à
tous les bénévoles.
Ce 100e numéro est aussi la marque de fabrique
constante et assidue des membres de la commission
Communication qui participent activement chaque trimestre à son élaboration, en étroite collaboration avec
les services qui rédigent les articles.
Aujourd’hui, c’est avec le plus grand des plaisirs que
je vous invite à feuilleter le centième numéro d’ « Au
Pays des Sources ». Nous vous proposons de parcourir
ensemble les différents articles riches en très beaux
souvenirs. Pas de nostalgie, rien que de belles images.
Qui aurait pu croire que 25 ans plus tard,
vous tiendriez entre vos mains
le 100e numéro de votre magazine ?
Nous vous en souhaitons une excellente lecture.
Bien cordialement
Patrick PEYR, Maire de Plessis-de-Roye,
Vice-Président en charge de la commission
Communication — Culture depuis 2001
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| Actualités |
Jeu concours pour le 100e numéro "Au Pays des Sources"

Le 100e magazine
Pour fêter la sortie du 100e numéro du Magazine "Au Pays des
Sources", dans un esprit décalé, nous vous proposons de jouer à
un jeu concours : Le 100e.

C

e jeu concours, Le 100e, consiste
à nous rapporter le plus ancien
numéro du Magazine "Au Pays des
Sources" en votre possession. Que ce
soit un numéro de l'année dernière ou
bien celui du premier numéro, tentez
votre chance à notre jeux concours.
Le gagnant remportera un repas pour
deux personnes dans un restaurant
gastronomique du territoire d’une
valeur de 100 €.
Modalités pratiques
» Inscription : Envoyez par la poste ou
déposez en main propre à la Communauté de Communes du Pays des

Sources votre plus ancien magazine
accompagné du bulletin de participation rempli.
» Jeu concours jusqu’au 12 décembre
2022.
» Pour en savoir davantage sur le rè
glement et bulletin de participation
de ce concours, nous vous invitons
à consulter le site web du Pays des
Sources : www.cc-pays-sources.org
» Prix : un repas pour deux personnes
dans le restaurant gastronomique,
L'Auberge Fleurie à Cuvilly, d’une
valeur de 100 € .
À vos archives !

L’entretien est la clé d’un assainissement non collectif en bonne santé

Faites appel à des vidangeurs agréés
La vidange des assainissements non collectifs permet le bon fonctionnement de l’installation…
exactement comme pour celle d’une voiture ou d’une chaudière !

A

fin de préserver le bon état et le
bon fonctionnement de votre
installation d’assainissement, il est
important de respecter une fréquence
de vidange de 4 à 5 ans. La vidange
permet de prémunir des bouchages et
de maintenir une bonne dégradation
de la pollution au sein de l’installation.
Certains équipements nécessitent une
vidange plus régulière (voir le guide
d’utilisation de votre installation).
Elle est obligatoirement réalisée par
une personne disposant d’un agrément
préfectoral. Pour chaque vidange, un
bordereau de suivi des matières est
établi afin de justifier de leur devenir.
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Avant la Covid, il existait plusieurs techniques pour l’élimination des matières
de vidange comme le dépotage en
station d’épuration et la valorisation
agricole.
Aujourd’hui, les règles ont changé.
La réglementation impose une hygiénisation des matières de vidange
(compostage, chaulage, …) avant leur
valorisation pour réduire la concentration des agents pathogènes présents.
Ce changement entraîne une hausse
des coûts.
Sur le territoire de la Communauté
de Communes du Pays des Sources,
nous avons rencontré Monsieur PascalVandenbroucke, vidangeur agréé
depuis 2 ans sur la commune de Thiescourt. En plus de son activité agricole,
il s’est diversifié en se lançant dans les
vidanges d’assainissements non collectifs. Agréé en vidanges et en transport de matières, il peut aujourd’hui
extraire jusqu’à 400 m3 de matière qu’il
dépose ensuite à la SARL agri compost

de Dives. La technique de compostage
utilisée permet, grâce à une montée en
chaleur naturelle du compost, d’hygiéniser en tuant les bactéries et virus.
Lors de votre raccordement au
réseau d’assainissement collectif,
votre installation d’assainissement
non collectif (fosse septique, etc.)
doit être mise hors service en vidangeant votre fosse par un professionnel agréé.

Pascal VANDENBROUCKE,
vidangeur agréé à Thiescourt
06 29 20 36 17
vandenbroucke2@wanadoo.fr.
Il opère sur un périmètre de 30 km
environ autour de Thiescourt.
Site Internet de la préfecture de l’Oise :
Liste des vidangeurs agréés
https://www.oise.gouv.fr

| Actualités |
Les aides de la Région : Soyez informés et guidés dans vos démarches

Permanences de la Région Hautsde-France près de chez vous !
Depuis 2016, la Région Hauts-de-France a déployé 14 antennes
de proximité sur tout le territoire régional. L’objectif est de ras
sembler en un seul lieu tous les services proposés aux habitants
par la Région. Aujourd’hui, de nouvelles permanences ont lieu à
Lassigny et à Ressons-sur-Matz.

C

’est simple, pour être au plus
près de vous et des besoins que
vous pouvez rencontrer, des agents la
Région sont à votre disposition. Durant
les jours de permanence, ils seront là
pour renseigner les particuliers et professionnels sur les aides accessibles à
chacun, faciliter l’accès aux dispositifs
ou encore simplifier l’émergence de
nouveaux projets !
Pour être encore plus proche de vous,
ces antennes organisent depuis le
mois de septembre des permanences
régulières sur le territoire de la com
munauté de communes à Ressons-surMatz et Lassigny.
Vous serez accueillis par des agents
pour répondre concrètement à toutes
vos demandes du quotidien relevant de

l’action régionale : remplir un dossier
d’aide, comme l’aide au transport, à
la garde d’enfant ou l’aide au permis
de conduire, formaliser une demande
de subvention pour votre association,
une bourse d’études, se renseigner
sur le dispositif Proch’Emploi et bien
d’autres services utiles à votre quotidien.
Quand auront-elles lieu ?
Deux permanences mensuelles sont en
place sur le territoire à :
» Ressons-sur-Matz : 2 ème jeudi du
mois de 14h à 16h30 (en dehors des
vacances scolaires), dans les locaux
de la Communauté de Communes du
Pays des Sources situé au 408 rue
Georges Latapie à Ressons-sur-Matz.

» Lassigny : 4ème jeudi du mois de 14h
à 16h30 (en dehors des vacances
scolaires), dans les locaux du Tiers
lieu Le Château situé au 12 place
Saint-Crépin à Lassigny.
Une solution de proximité pour simplifier la vie de tous, c’est la mission principale de cette action mise en place par
la Région Hauts-de-France.

Au centre de Tri et de Valorisation Énergétique du SMDO

Un espace pédagogique au centre de tri

A

u printemps dernier, nous avons
entrepris la visite du site de Tri
et de Valorisation Énergétique à Villers-Saint-Paul avec les agents et élus
volontaires. Nous avons pu découvrir
l’envers du décor du centre de tri et
de son espace pédagogique ouvert
en 2019. Celui-ci montre l’ensemble
du processus à travers un parcours
dans la chaîne de tri qui est très riche
en explication. En effet, le site de tri et
de Valorisation Énergétique est un site
industriel qui comprend :
» Le centre de tri : les emballages et
les papiers que vous jetez dans votre
poubelle de collecte sélective (bac
jaune) y sont triés dans le but d’être
recyclés.
» Le centre de valorisation énergé
tique (CVE) : vos déchets ménagers

jetés dans la poubelle d’ordures
ménagères y sont brûlés pour produire de l’énergie.
» La plateforme ferroviaire : une partie
des déchets du département arrive
sur le site par la voie ferroviaire.
Le site de Tri et de Valorisation Énergétique est ouvert aux visites unique
ment sur réservation. La visite dure
entre 1h30 et 2h. Les groupes de visites
(associations, entreprises…) se composent de 5 à 36 personnes maximum.
Les visites sont accessibles aux groupes
scolaires à partir de 8 ans (CE2).
La visite est gratuite, le transport est à
votre charge.
Contact : SMDO | www.smdoise.fr
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| Environnement |
Le centre de tri du SMDO à Villers-Saint-Paul

De la poubelle au traitement
et à la valorisation de vos déchets ménagers

(Épisode n°1)

De la production de nouvelles matières à la production d’énergie, plus de 87 % de vos déchets
sont recyclés et valorisés grâce aux différentes installations du Syndicat Mixte du Département de
l’Oise (SMDO) auquel la Communauté de Communes du Pays des Sources adhère.

D

epuis sa création, le SMDO investit
dans des installations performantes
permettant ainsi de toujours plus recycler et valoriser vos déchets pour continuer à limiter l’enfouissement.
Itinéraire de vos déchets ménagers
Pour trier et valoriser vos déchets, plusieurs acteurs interviennent de la collecte au traitement :
Zoom sur le devenir de vos déchets
ménagers

Trier, c’est favoriser le recyclage !
Tous les emballages et
tous les papiers se trient.

Le centre de tri le plus
performant de France
Bouteilles, papiers, cartons, boites de
conserves… : tous les emballages et
tous les papiers sont triés matière par
matière !

À l'intérieur du trommel, les déchets sont séparés en
fonction de leur taille.

Entièrement automatisé, le Centre de
tri du SMDO à Villers-Saint-Paul, capitalise sur de nouvelles technologies innovantes qui en font un site de référence
en France et à l’étranger.

Centre de tri
Refus de tri

Réception des emballages
et des papiers

La collecte des déchets ménagers
(Ordures ménagères et Tri) est
organisée par la Communauté de
Communes du Pays des Sources via
un délégataire.

Jusqu’à 20 matières séparées

Balles de
matériaux

Cartons

Le SMDO gère le transport de nos
déchets ménagers jusqu’au site de tri
et de valorisation énergétique.
Les déchets ménagers sont
transportés par voie ferroviaire.

La valorisation de nos déchets
ménagers est prise en charge
dans les installations du SMDO
à Villers-Saint-Paul.
6
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| Environnement |

La chaîne de tri en 10 étapes.
1 — Alimentation de la chaîne de tri
La collecte est chargée dans une trémie
à stockage dynamique qui alimente les
tapis en continu.
Les premiers déchets apportés sont
les premiers à passer sur les chaînes
de tri. Ils sont ainsi traités plus rapidement que dans un système de trémie
classique et la durée de stockage est
raccourcie.
2 — Le trommel
Les déchets sont entraînés dans un
cylindre incliné, appelé trommel. À l’intérieur, des trous espacés permettent
de séparer les déchets en fonction de
leur taille.
3 — L’overband
Les métaux ferreux sont captés par
un aimant appelé overband, associé à
deux presses à paquets d’acier.
4 — Le crible balistique
Le criblage balistique consiste à séparer les objets en fonction de leur poids
et de leur forme via des lattes articulées sur un plan incliné. Les objets plats
montent en ricochant tandis que les
objets creux descendent.

Recycleurs locaux,
nationaux ou
européens

Réemploi

us de tri

Centre de valorisation
énergétique

00
00

tonnes de déchets par an triées
tonnes venant de la CCPS

5 — Le tri optique
Les trieurs optiques scannent les
emballages et les papiers et les
séparent en fonction de leur matière,
leur densité et même de leur couleur.
Ils sont séparés via un jet d’air.
6 — Le courant de Foucault
Un séparateur à courant de Foucault
capte les emballages en aluminium.
Le champ magnétique généré par la
machine repousse les éléments en
aluminium qui sont ainsi séparés des
autres matières.
7 — La cabine de tri
20 agents finalisent le tri des matériaux
afin d’atteindre les performances qualités exigées.

8 — Stockeurs et convoyeurs
Une fois triées, 15 matières différentes (papiers, cartons, plastiques et
métaux) sont stockées dans les box
tampon avant la mise en balles.
9 — Conditionnement et mise en balles
Une fois stockées, les matières sont
dirigées vers les presses pour être
mises en balles.
10 — Expédition
Les balles de matières sont stockées
dans le hall avant d’être expédiées par
camion.

Que deviennent les matières triées ?
Une fois séparées, les matières collectées entament une seconde vie.
Les barquettes et boîtes en polypro
pylène (boite de chocolat en poudre,
barquette de beurre…) sont transformées en partie dans l’Oise, mais aussi
dans des usines en Allemagne pour
une utilisation similaire.
Le carton est récupéré par des usines
locales dans l’Aisne et à Rouen. Les
fibres y sont malaxées, séchées et
pressées jusqu’à obtenir de la feuille
de papier qui est enroulé en grosses
bobines.
Les journaux et magazines partent à
Golbey (dans les Vosges). Le papier
blanc, papier de bureau, part quant à
lui à Saint-Just-en-Chaussée (60) ou
dans l’Aisne. Ils serviront à fabriquer à
nouveau du papier.
Les briques alimentaires partent dans
les Vosges pour être recyclées et servir à la production de papier toilette
ou d’essuie-tout.
Les plastiques PET sont envoyés
dans différentes usines selon leur
type. Le PET clair (bouteilles d’eau…)
est envoyé en région parisienne et
les PET foncés (bouteilles colorées…)
et opaques (bouteilles de lait…) sont

envoyés dans le Haut-Rhin. Ils y seront
broyés pour former des paillettes de
plastique prêtes à être réutilisées
pour produire de nouvelles bouteilles,
divers objets ou des textiles.
Le plastique PEHD plus opaque et plus
rigide (flacon de shampoing, bidon de
lessives…) est expédié en Bourgogne.
Il peut notamment servir à produire
des arrosoirs, flacons, sièges auto ou
des renforts de chaussure.
Les films plastiques (sacs, emballages
des packs d’eau…) sont envoyés dans
une usine de Châlons-en-Champagne
pour être transformés en granulés
pour ensuite servir à la fabrication de
sacs-poubelles par exemple.
L’acier (canettes et boîtes de
conserve) part à Dunkerque ou dans
les Pyrénées-Atlantiques, tandis que
les aluminiums (aérosols, canettes
de boisson, capsules de café…) sont
envoyés en Allemagne. Les métaux
sont broyés, fondus puis transformés
en plaques, bobines, barres ou fils
pour servir à la production de nouveaux produits.
Dans le prochain numéro, découvrez
le fonctionnement du centre de valo
risation énergétique à haute perfor
mance du SDMO à Villers-saint-Paul.
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| Ça se décide |
Synthèse du registre des délibérations

Plan climat

Ça se décide
Conseil du 29 juin 2022 :
Signature du contrat territorial
de développement du compié
gnois-noyonnais relatif au canal
Seine-Nord-Europe
Le conseil a approuvé le Contrat Territorial de Développement Compiégnois-Noyonnais (1ère Version) relatif
au Canal Seine-Nord-Europe.
Les Contrats Territoriaux de Développement (CTD) constituent une des
déclinaisons opérationnelles territoriales de la démarche grand chantier
qui se concrétisent sur le tracé du
canal.
Ces contrats traduisent l’ambition collective et décrivent l’organisation et le
rôle de chacun pour faire du chantier
et du futur Canal une chance pour les
Hauts-de-France et les territoires traversés. Ils sont signés entre l’État et
ses opérateurs (Pôle Emploi et Voies
Navigables de France), la Région Hautsde-France, les Départements (Nord,
Oise, Pas-de-Calais, Somme), les EPCI,
la CCI et la Société du Canal Seine-Nord
Europe (SCSNE). Les Chambres d’Agriculture sont également signataires.
Il a été établi que certains volets pouvaient présenter des opportunités /
impacts / enjeux hors des communes
et EPCI directement traversées, c’està-dire les communautés de communes
du Pays des Sources, des Lisières de
l’Oise et de la Plaine d’Estrées. Ceci correspondait au périmètre du Territoire
élargi du Noyonnais-Compiégnois, et
il a été proposé en 2020 d’associer ces
EPCI voisins.
Une première version du contrat territorial de développement a fait l’objet
d’un accord des collectivités lors du
Comité Territorial du 2 décembre 2021.
Ce CTD du Compiégnois-Noyonnais
est composé de quatre volets :
1. Les aménagements bord à canal.
2. Le développement économique,
l’emploi, la formation, l’insertion.
3. L’organisation du chantier.
4. Le devenir des canaux existants.
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Les rencontres
du mardi

Subventions exceptionnelles pour les
clubs sportifs évoluant en champion
nats
353,06 € à l’association Yurai Jinsei
Ryu (kendo) de Ressons-sur-Matz pour
la participation aux championnats de
France de kendo à Orléans les 7 et 8
mai 2022.
500,00 € à la Fraternelle de tir de Cuvilly
pour la participation aux championnats
de France de tir à Besançon du 14 au 19
février 2022.
Subventions aux associations
Subventions aux manifestations locales

700€ à Terra Terre pour l’organisation
de leur biennale Les Potiers du Coin, les
10 et 11 septembre 2022 à Canny-surMatz.
700€ à Côté Cour pour l’organisation
de leur fête printanière Les Arts en Fête
les 14 et 15 mai 2022.
Dotation aux provisions pour dépré
ciation des actifs circulants
Le conseil a approuvé le principe
de constitution de provisions pour
créances douteuses à hauteur de 15 %.
Élection de deux nouveaux membres
au bureau communautaire
Suite à la démission de deux conseillers
municipaux, également membre du
Bureau Communautaire, cela entraîne
de fait leurs démissions dudit Bureau.
Il est convenu de procéder aux opérations de vote dans les conditions
réglementaires. Madame Laurence CAIVANO-TELLIER, maire de Vignemont
et Monsieur Arnaud LUISIN, maire de
Monchy-Humières se sont porté candidats et ont été élus membre du bureau
par le conseil.

L’intégralité des délibé

rations est disponible
sur le site
internet du Pays des
Sources :

w w w. cc -p ay s- so ur

ce s.

fr
[Rubrique « Pays des
Sources » / « Délibéra
tions »]
Les délibérations sont
affi
Communauté de Comm chées au siège de la
unes à Ressons-sur-M
atz.

L’association du Pays de
Sources et Vallées organise
des rencontres d’infor
mation pour vous aider à
réduire votre consomma
tion d’énergie, cela tous les
2e mardis du mois.

F

ace à la flambée des coûts de
l’énergie, l’association du Pays
de Sources et Vallées organise
avec l’ADIL des réunions d’information sur les économies d’énergie. Elles ont lieu tous les 2e mardis
du mois à partir d’octobre. Vous
aurez des conseils (neutres !) sur
les éco-gestes pour baisser la facture de chauffage/d’électricité,
isoler votre logement, changer
de chauffage, bénéficier des aides
financières…
Alors, venez aux rencontres, voici
les prochaines dates :
» Mardi 11 octobre entre 17h et
19h au Centre Social de Guiscard ;
» Mardi 8 novembre entre 17h et
19h au Centre Social de Lassigny ;
» Mardi 13 décembre entre 17h et
19h au Centre Yves Montand à
Ribécourt.
Infos :
https://www.sourcesetvallees.fr/

Création et entretien
des espaces verts
Yannick CRINON
03 44 76 40 82 - 06 85 67 73 73
vertsjardinspicardie@gmail.com
RESSONS-SUR-MATZ - 290 rue des Griffons - Zone dʼactivité de la Vallée du Matz
Tél. : 03 44 93 04 73
Port. : 06 80 31 47 02
e.s.l-peinture@orange.fr

Peinture - Décoration
M
Revêtements sols et murs
en coaître
uleu
Carrelage et faïence murale
r
Isolation - Peintures à effets - Ravalement
Petits travaux de menuiserie - Peinture sur meubles
88 rue Bastien - 60310 Canny sur Matz

ORTHOPÉDIE

Location de matériel médical
Livraison à domicile
Barbara Léger-Kukla
Eugénie Parrot-Clerbout
03 44 42 61 55

131, rue Georges Latapie
60490 Ressons-sur-Matz

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

Ph

ilipp

MIE
e CH

Artisan Couvreur
Solaire
Isolation

LEW

SKI

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

CABINET ALP

Expertise comptable
Commissariat aux comptes
Un expert-comptable
près de chez vous sur qui compter !

Tél.: 03 44 83 15 79
185, rue Georges Latapie - 60490 Ressons-sur-Matz

| Ados Niouzes |
Souvenirs, Souvenirs : la Plage à Lassigny 2022

L’édition 2022 de la Plage à
Lassigny a été un véritable succès
Les vacanciers étaient au rendez-vous et les familles ont apprécié de retrouver les activités propo
sées par les animateurs. Les différents intervenants ont aussi proposé des animations de qualité
(arboescalade, customisation de casquettes, atelier de création, vélos rigolos…).

A

vec la chaleur sur le sable et la fraîcheur dans les piscines, La Plage
2022 a également signé le retour des
traditionnelles soirées tant appréciées
de nos vacanciers. La soirée cabaret
nous a bluffés. La soirée concert nous
a fait vibrer. La soirée autour du feu
nous a enchantés. La soirée DJ nous a
transportés. Le Pays des Sources tient
à remercier les animateurs, les jeunes
organisateurs bénévoles, l’association
Lassigny Beach, la commune de Lassigny et les habitants. Grâce à cette belle
dynamique, des instants magiques
sont possibles et cela permet de renouveler l’évènement.

Portrait de vacances

Les jeunes ont vécu
des moments uniques
L

es animateurs du service jeunesse
ont proposé cinq destinations estivales pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Les séjours ont affiché complet dès
le premier jour des inscriptions : 73
jeunes ont pu goûter aux joies des
vacances entre ados.
Les séjours sont construits de façon
à impliquer les jeunes dans la vie en
collectivité. Le premier jour, les animateurs leur présentent les règles de vie,
le programme et organisent l’installation collectivement.
En camping, les jeunes installent leur
camp, préparent les repas, se chargent
de la vaisselle et du rangement.
La journée est dédiée au programme
d’activités, de temps libre et des veillées sont organisées en soirée.

Sur l’océan à Meschers-sur-Gironde

Lac d’Ailette à Chamouille

Le centre Le Pont du Metty à La Bresse
Camping le Coeur de la Forêt à Pierrefonds

Entre terre et mer à Meschers/Gironde
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En itinérance sur le Canal du Nivernais

-----------

Z.I. - 182, rue de Picardie
60310 LASSIGNY

03 44 91 19 78

)

--------

(derrière

www.lassigny.controle-technique.com

C.T.A.E. 60

8

--------

C.T.A.L. 60

€

d
RÉDUC e
TION
sur

prés
de ce coentation
upon
---

✃-------------------------

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

sarl.fredericmorel@orange.fr

www.lb-paysage.com

Fabrication, pose et installation
de gouttières et couvertines
Particuliers et professionnels
du bâtiment

03 44 43 23 20

a.lasorne@gmail.com
lasorne-andre-gouttiere-alu.fr
5 rue Chantereine - 60310 CANDOR

| Ados Niouzes |
Formation BAFA : engage-toi avec le Pays des Sources

Le BAFA, un premier pas
dans les métiers de l’animation
Plus qu’un job de vacances, le
BAFA est pour beaucoup une
vocation ! D’ailleurs, certains
jeunes font de l’animation leur
métier.
Le BAFA, qu’est-ce que c’est ?
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur permet d’encadrer des
enfants et adolescents en séjours de
vacances ou en accueil collectif de
loisir. Il s’agit du premier diplôme qui
permet de travailler auprès des jeunes.
Pour s’inscrire, il faut avoir 17 ans au
premier jour de la formation.
Comment se passe la formation ?
L’obtention du BAFA se déroule en trois
étapes, en 30 mois maximum :
» La formation générale de 8 jours
aborde la responsabilité, la réglementation, la connaissance de l’enfant et le rôle de l’animateur.
» Le stage pratique se déroule sur 14
jours minimum. Il permet de mettre
l’animateur stagiaire en situation
réelle.
» La session d’approfondissement se
déroule sur 6 jours. Il s’agit d’une
formation basée sur une thématique
précise que tu peux choisir : petite
enfance, ados, mini-séjours, jeux de
plein air, multimédia ou encore surveillant de baignade.

Ces 3 étapes permettent d’apprendre à
animer la vie quotidienne des enfants,
à assurer la sécurité des mineurs, à
organiser des activités, à être vigilant
et disponible.
Comment s’engager
avec le Pays des Sources ?
Depuis plusieurs années, le Pays des
Sources organise un jury de recrutement en début d’année pour une formation au mois d’avril. À présent, la
collectivité propose une nouvelle formule afin de donner plus de souplesse
au dispositif. Désormais, tu peux trans
mettre ta candidature au service jeunesse tout au long de l’année. Cette
nouvelle procédure te permettra d’organiser ta formation de façon plus
personnalisée. Tu peux obtenir toutes
les informations sur le site du Pays des
Sources.

Quels sont les avantages ?
Le financement : après déduction des
aides CAF, MSA, CE, la Communauté
de Communes finance 50 % du reste à
charge de ta formation.
La garantie du stage : tu n’as pas besoin
de rechercher un stage pratique. Une
place t’est réservée dans un des centres
sociaux du territoire de la CCPS.
La formation PSC1 : la formation aux
premiers secours est financée à 100 %.
Le réseau : si tu es diplômé(e) et que
tu as fait tes preuves, ton job d’été ou
sur les petites vacances est assuré pour
plusieurs années.
Plus d’hésitation : envoie ta candidature au service jeunesse ! Les places
sont limitées.
Contact :
jeunesse@cc-pays-sources.fr
03 44 43 09 57

Vacances, vous avez dit vacances ?

Envoyez le programme !
Pour la saison 2022-2023, découvre les
dates de sortie du programme et des
inscriptions. Les inscriptions sont organisées dans les centres sociaux de Ressons-sur-Matzet Lassigny. Pour plus de
précision sur les inscriptions, tu peux te
rendre sur le site du Pays des Sources.
Infos : www.cc-pays-sources.fr
jeunesse@cc-pays-sources.fr
03 44 43 09 57

12 Au Pays des Sources | n°100 | Octobre - Décembre 2022

Date de sortie en ligne

Vacances d’automne
Vacances d’hiver
Séjour au ski

Mardi 27 septembre
Mardi 17 janvier
Mardi 4 octobre

Dates d’inscription

Du samedi 15 au jeudi 20 octobre
Du samedi 4 au jeudi 9 février
À partir du mardi 4 octobre

Vacances de printemps Mardi 21 mars
Séjours d’été
Mardi 21 mars

Du samedi 8 au jeudi 13 avril
Du samedi 3 juin au jeudi 8 juin

Vacances d’été

Du samedi 3 juin au jeudi 8 juin

Mardi 17 mai

| Ados Niouzes |
Le groupe JAV : Jeunes Acteurs de leurs Vacances

Projet jeune :
ça bouge au Pays des Sources !

L

’objectif du projet pour le groupe
de jeunes est d’organiser collectivement des actions citoyennes au
sein du territoire afin de récolter des
fonds pour partir en vacances. Cette
année, 12 jeunes du Pays des Sources
hyper motivés se sont engagés dans le
groupe des JAV.
De janvier à juin 2022, ils ont planifié les
actions suivantes :
» Organisation des soirées jeux vidéo
des vacances d’hiver et de printemps.

» Travaux dans les communes de
Mareuil-la-Motte et Ognolles (réfection de palissades et de grilles, peinture, rénovation d’un mur en parpaing
et d’un panneau d’affichage).
» Animation des ateliers au Défi Sport
et Nature le 18 juin dernier.
» Tenue de la restauration lors d’une
course cycliste
Le groupe se retrouvait régulièrement
certains mercredis ou samedis afin de
planifier les actions et leur séjour.
Après plusieurs mois de dur labeur, les
ados sont partis en août pour un séjour

dans le massif des Vosges. Ils étaient
hébergés dans un super chalet avec
piscine et salle de cinéma proche des
activités de pleine nature.
Le programme, qu’ils ont eux-mêmes
organisé, était ponctué d’activités
sportives (canyoning, via ferrata, trotti-cross) et d’activités plus reposantes
(baignade, balade, cinéma).
Une belle cohésion s’est mise en place
et les jeunes ont passé des moments
magiques inoubliables.
Si tu veux faire partie du nouveau
groupe : inscris-toi maintenant auprès
du service jeunesse.
Contact :
jeunesse@cc-pays-sources.fr
Marine : 03 44 42 71 13

Séjour au ski 2023

Celui qui déchausse a un gage !
L

es Anim’préparent le traditionnel
séjour au ski tant attendu par les
fans de glisse. Du 11 au 18 février 2023,
les jeunes pourront partir au ski pour
380 €. Ils seront accueillis au centre
de vacances l’Ornon de Saint-Sorlind’Arves en Savoie. Le programme :
» Cours de ski,
» Balade en raquettes,
» Jeux de neige,
» Découverte de la région,
» Veillées tous les soirs.
Pour (re) découvrir les Alpes sans tes
parents inscris-toi dès maintenant
auprès du service jeunesse. Places limitées à 15 jeunes

Contact :
jeunesse@cc-pays-sources.org
03 44 43 09 57
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| Terre de jeux |
Les activités sportives et le handisport ont été à l’honneur cet été

La Caravane des jeux
L

es très fortes chaleurs et la pluie
ont peu perturbé les festivités. Et
cela ne vous a pas empêché d’être
plusieurs centaines de personnes
à participer à la Caravane des jeux.
Nous vous en remercions. Initiations
sportives, découverte du patrimoine,
animations musicales et surtout le
handisport étaient à l’honneur durant
les 19 dates. Petits et grands, avec BOB
notre mascotte, nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine pour
une nouvelle édition de La Caravane
des jeux.

Randonnée à Beaulieu-les-Fontaines

Cie Balllad - Spectacle Proche

Cie Balllad - Spectacle Proche

Handi basket à Margny-sur-matz

rs

ateu
pe d'anim
rs ! L'équi
eu
ll
ei
m
s
Et le

Pump track à Margny-sur-Matz

Les jeux gonflables à chaque commune !
Break Dance à Ressons-sur-Matz

Bob, notre mascotte appréciée de tous.
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Volley-ball à Mareuil-la-Motte

Badminton à Monchy-Humières

www.antennes-dupuis-60.com

COMPIEGNE
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
Crédit photo PHONAK - STARKEY

benoit-audition.fr

Appareils auditifs
intégralement remboursés*
Piles offertes pendant 4 ans*

E X P E R T D E VOT R E AU D I T I O N

Distribution et
fourniture
d’électricité

03 44 926 926
32, rue des Domeliers - BP 70525
60205 COMPIÈGNE Cedex

www.sicae-oise.fr

* Voir conditions en magasin. Photos non contractuelle.

30, rue d’Austerlitz

| Un village, un feu |
Les Portes du temps, c'était les 10 et 11 septembre à Gournay-sur-Aronde

Un Village, un Feu 2022
c'était ça :
C

ela fait maintenant quelques
semaines que notre édition gournaisienne est passée.
En effet, la 18e édition d’un Village, un
Feu a eu lieu à Gournay-sur-Aronde,
les 10 et 11 septembre dernier. Elle a
rassemblé près de 2500 personnes le
samedi soir. Une édition singulière avec
ses trois périodes historiques abordés
sur 3 sites (l'église, le parc du château
et les grandes places). Ceci afin de
mettre en avant ce village unique de
par son histoire, son patrimoine et ses
richesses formidables. Nous vous proposons une retro en images des meilleurs moments de cette grande fête.
Nous remercions tous les bénévoles,
de Gournay-sur-Aronde et d’ailleurs,
de s’être autant investis. Nous vous
donnons rendez-vous l'année pro
chaine dans une autre commune.

On forge devant l'église

On fait participer le public.

Un peu de jongle avec la cie Arcadia

Sous le reigne de Louis XIV
Le dompteur d’ours

Le Choeur des Sources a investit l'église.

La rue de Paris s'anime !

La tour Roland a pris place à Gournay
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On danse.

| Un village, un feu |

Quatuor Némésia sur scène

L'atelier de découverte archéologique

Les Gaulois (Ambiani) : frappe de monnaie

Les Gaulois (Ambiani) : le tressage

Les Amuzeux font leur spectacle
Les Gaulois (Ambiani) : l'armement

Les jeux picard, un succès assuré
Le musée ferme de la Patte d'Oie

Faites place,
le carrosse est attendu au relais de Poste.
Dégustation de jus de pomme fait sur place

La duchesse sous bonne escorte
La porte du temps du Grand siècle

Escarmouche dans la rue de Paris !
Rando dans le parc du château

Ovation pour Annibal et ses misérables

Spectacle de cape et d’épée avec la Cie Taprobane

Balade au pied de la motte castrale
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| Culture |
Le Pays des Sources lance son festival d’automne

Sources en fête 1ère édition
Pour toutes les générations

Réservation

obligatoire

Envie de faire le plein d’humour ? Nous avons LE rendez-vous parfait pour vous !
La Communauté de Communes du Pays des Sources vous propose un festival d’automne,
du 3 au 6 novembre 2022 avec des spectacles qui s’adaptent à tous. Vous êtes plutôt cabaret ?
Plutôt comédie ? Nous en avons pour tous les goûts. Venez passer un moment convivial à nos
côtés au Centre de Culture et de Loisirs (CCL) de Ressons-sur-Matz. Seul ou à plusieurs, ce qui est
sûr, c’est qu’il faut vous préparer à rire, à avoir de l’émotion et des paillettes dans les yeux !

Une nouveauté 2022
a première édition de cet évènement est un tournant pour le Pays
des Sources : réunir, chaque année,
toutes les générations sur quelques
jours.
Entre cabarets et spectacles pour les
personnes de 60 ans et plus ou encore
le spectacle comique avec un casting
de renom, nous avons tout fait pour
satisfaire le plus grand nombre des
habitants du Pays des Sources.
Nous espérons que ce festival ainsi
que sa programmation et les activités
prévues autour vous plairons, que vous
serez nombreux à venir et que vous
passerez un super moment en notre
compagnie.
Les spectacles se dérouleront au
CCL de Ressons-sur-Matz. Les places
doivent obligatoirement être réservées
par avance. Retrouvez toutes les modalités de l’évènement à la fin de l’article.
Une première édition et des moments
que vous ne serez pas prêts d’oublier !
Le Pays des Sources travaille en partenariat avec le Centre Social Rural du
Ressontois, l’association les Entrechats
et avec le soutien de la commune de
Ressons-sur-Matz.

L

ans

Hommage à Brel
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Pour les + de 60 ans
Jeudi 3 novembre 2022 à 15h00
au CCL à Ressons-sur-Matz
Hommage à Jacques BREL avec Moïse
MELENDE et Franck WILLEKENS

Ne me quitte pas, Amsterdam, Ces gens-là,
Quand on n’a que l’amour, Les bourgeois…
Autant de titres inoubliables de Jacques
Brel que reprendront Moïse MELENDE
et Franck WILLEKENS pour votre plus
grand plaisir le jeudi 3 novembre au
Centre de Culture et de Loisirs de Ressons-sur-Matz.

Soirée cabaret

Durant deux heures, ils se prêteront au
jeu périlleux de revisiter les chansons
de ce monument de la chanson française (même si comme Adamo, Arno,
Lio ou Axelle Red… il était belge).
Des arrangements reggae, funk ou
blues apporteront une couleur nouvelle
à ces morceaux mille fois entendus. Ils
seront ainsi accompagnés d’Olivier
PICARD (batterie), Massimo MURGIA
(basse), Vincent PAGÈS (piano) et Alessandro CLEMENTONI (guitare).
Les talents sont au rendez-vous.
Spectacle à table avec entracte spécial
sur réservation.
Durée : 2h30 environ
Dédié principalement aux plus de 60
ans du Pays des Sources, si vous êtes
plus jeunes on vous accepte aussi.

Vendredi 4 novembre 2022 à 20h30
au CCL de Ressons-sur-Matz
MOZAÏK HALL par La Compagnie
MOZAÏK
Créée en 2009, la compagnie d’artistes
pluridisciplinaires propose des spectacles à la carte, du grand spectacle
scénique. Elle vous propose de partager un moment cabaret avec son spectacle : MOZAÏK HALL
Plumes, strass, corsets et bas résilles
pour un spectacle plein de charme et
de séduction. Des années folles à nos
jours, vivez un cocktail de sensations !
Un spectacle, chanté et dansé, plein de
charmes et d’humour avec notre chanteur imitateur Jérémie Cirot.
Les plumes, le talent, le rire, la grâce au
rendez-vous.
Spectacle format cabaret, avec entracte
Buvette et petites gourmandises
Spectacle cabaret avec entracte.
Durée : 2h30 environ
À partir de 12 ans

| Culture |

1ère partie : Sweety Smarties à 16h
Qui sont les Sweety Smarties ? Une
voix et une guitare acoustique…
Que veulent les Sweety Smarties ? Vous
emmener dans leur univers de reprises
arrangées et réinterprétées…
Pourquoi les Sweety Smarties ? Pour
partager un moment léger, drôle et
dynamique en musique…

Un village un spectacle

Durée : 2h30 environ avec entracte

Réservation
Pour tout public
Dimanche 6 novembre 2022 à 16h00
au CCL de Ressons-sur-Matz
AGIL PRODUCTION présente
Gil Alma et Benoït Joubert dans Ré
(unis) — Humour
Spectacle mis en scène par Cartman
À vos marques ! Prêt ! Marié ?
Gil va dire « OUI » pour vivre la plus
belle journée de sa vie… Le Mariage !
Et pour préparer ce jour « J », il fait
appel à Ben, son ami d’enfance.
« Le sort fait les parents, le choix fait les
amis » Mais Ben… Est-ce le bon choix ?
Ce spectacle est unique : un savant
mélange entre pièce de théâtre et
sketchs, et voilà Gil & Ben RéUnis.
Dans un rythme endiablé, ponctué de
rebondissements, vous vivrez avec eux
les péripéties qui feront de cette journée une réussite ou pas…
« Quand amour et humour ne font
qu’un » Gil et Ben sont réunis pour le
meilleur et pour le RIRE.
Gil et Ben, c’est d’abord un coup de
foudre artistique et humain. Tous les
ingrédients sont là pour un spectacle
populaire au plus noble sens du terme.
Le capital sympathie, l’énergie, la
nature comique de Benoit est rare. Il
est la générosité du sud-ouest à l’état
pur !
Gil, on ne le présente plus mais croyezmoi, il va encore vous surprendre !

obligatoire

Tout public

Groupe Sweety Smarties
Photo©Aurelien PRIMOT
Sur réservations
Tous les spectacles du festival Sources
en fête sont sur réservation obligatoire auprès de la Communauté de
Communes du Pays des Sources au
03 44 43 09 57. Les réservations auront
lieu du mercredi 5 octobre au mercredi
2 novembre 2022 inclus.
Les places sont limitées. Toute place
réservée est à régler.
Les tarifs
Le spectacle Hommage à Jacques Brel
est gratuit et dédié aux personnes de
plus de 60 ans.
Les autres spectacles MOZAÏK HALL et
Ré (unis) sont aux tarifs habituels.
Tarifs : 5 € pour les plus de 26 ans et 3 €
moins de 26 ans et groupe à partir de 5
personnes.
Les entractes
Le Centre Social du Ressontois vous
propose une buvette aux entractes.
Excepté pour le spectacle cabaret du
jeudi, le centre social vous suggère des
assiettes gourmandes avec boisson
(café, thé, chocolat ou eau accompagné de cake au citron, fondant chocolat et gâteau aux pommes), élaboré par
l’épicerie sociale d’Orvillers-Sorel.
Les assiettes sont à commander au
moment de l’inscription au prix de 3 €.
Tous les bénéfices iront à l’Épicerie.

Vendredi 2 décembre 2022 à 20 h 30
à la salle des sports de LAGNY
Vacances obligatoire — Comédie.
Avec Bruno Bachot, Élodie Bouleau.
Ce n’est pourtant pas compliqué de
se détendre ! Une comédie qui parle
de la vie, du travail, des femmes et
de… Dirty Dancing ! Patrick s’éclate
dans son boulot mais il travaille
trop ! Pour préserver sa santé, il est
interné contre son gré en maison
de repos. Pour la première fois de
sa vie, il ne doit rien faire. Ça tombe
mal, il est en train de réaliser le plus
gros coup de sa carrière !
« Vacances Obligatoires » c’est
l’histoire d’un homme, obsédé par le
travail, confronté à une psychologue
"légèrement folle" !
La pièce aborde avec humour
et sensibilité les sujets de la vie
professionnelle, du couple et de la
paternité.
Les deux comédiens nous font
passer par toutes les émotions,
jusqu’au dénouement… qui en
surprendra plus d’un !
Durée : 1h20 environ
+ 1ère partie avec entracte
|Réservations 03 44 43 09 57 du
02/11 au 01/12.
Port du masque conseillé.
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 à partir de 5 personnes.
Un seul payeur.
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| Vie Locale |
S’éveiller et s’épanouir à Villers-sur-Coudun

L’école Les écureuils
Cette année, la commune de Villers-sur-Coudun accueille une
nouvelle école : Les Écureuils. Il s’agit d’une école alternative qui
propose un apprentissage bilingue en Français ainsi qu’en Anglais.
Un établissement qui accueille jusqu’à 20 enfants de la maternelle
à la primaire afin de permettre de faciliter l’apprentissage.

C

’est en novembre dernier qu’une
habitante de Villers-sur-Coudun,
Amandine BERTONNEAU, maman de
2 enfants a l’idée de créer une école
alternative bilingue dans son jardin.
Ainsi, elle décide de rénover et aménager un bâtiment dans son grand jardin
afin de le transformer en une salle de
classe située en lisière de forêt avec
un potager afin de diversifier l’apprentissage des enfants. Une fois le projet accepté et soutenu par le maire
de la commune, le projet voit le jour
rapidement. La 1re rentrée s’est déroulée cette année en septembre. Pour
intégrer son enfant à l’école, aucun
prérequis, si ce n’est que les principes
éducatifs de l’école doivent être simi-

laires à ceux de la maison. En effet, les
enfants apprennent l’écologie, l’éco-citoyenneté, la responsabilité ainsi qu’à
être des adultes heureux et épanouis.
Les principes éducatifs sont basés sur
un apprentissage alternatif, bilingue et
sur le Forest school, un apprentissage
ludique de la nature, de la création de
cabane ou encore de l’observation animalière. Afin de rendre cela possible,
l’équipe d’enseignement est composée de trois éducatrices : Ludivine
DECOUFLET, directrice de l’école et
aussi formée en méthodes Snoezelen
et Montessori, Amy MEILLERAIS, américaine de naissance passionnée en
Forest school et Laurence HOUYVET,
éducatrice spécialisée.

Moins d’un mois après la rentrée, les
parents voient déjà les progrès de
leur enfant en anglais. Une école qui
respecte les besoins de l’enfant, sans
devoir imposer si ce n’est d’être heureux et épanouis.
Appel au mécénat : l’école recherche
activement des personnes prêtes à
faire des dons dans le but de financer
du matériel pédagogique adapté mais
aussi de réduire le coût de l’inscription
afin de s’ouvrir à plus de familles.
Adresse : École les Écureuils
66 rue Saint-Jean 60 150 Villers/Coudun
06 13 14 09 44
ecolelesecureuilsvillers@gmail.com
https://ecole-les-ecureuils.fr/

Musée Territoire 14-18 (Aisne-Oise)

Concours photos
J

usqu’au 15 novembre 2022, le
Musée Territoire 14-18, à cheval sur
l’Aisne et l’Oise, organise un concours
photo, gratuit et ouvert à tous. Celui-ci
se compose de cinq catégories récompensées. À la clé, les gagnants se verront gratifiés d’un lot composé de
bons d’achat pour du matériel photo
gra
p hique et des entrées dans de
nombreux sites touristiques présents
sur le territoire du Musée Territoire
14-18. Les lots gagnants atteignent la
valeur de 600 € pour le premier prix.
De plus, une exposition sera organisée
dans le but de présenter au public les
clichés lauréats.
Concept
La Grande Guerre a façonné les paysagesde l’Oise et de l’Aisne. Le Musée
Territoire 14-18, musée à ciel ouvert,
est parsemé de nombreux chemins de
randonnées. Tout au long de ces sentiers, les stigmates des affrontements

20 Au Pays des Sources | n°100 | Octobre - Décembre 2022

immergent les passants dans notre
mémoire collective du premier conflit
mondial. Le concours photo invite les
habitants de notre territoire à redécouvrir et à valoriser ce patrimoine local par
leurs photographies. L’art de la photo
graphie permet de multiples manières
de partager à tous l'appropriation de
cet héritage commun.
Le Musée Territoire 14-18 favorise
la conservation et la promotion du
patrimoine culturel et historique de la
Première Guerre mondiale d’un territoire situé sur deux départements des
Hauts-de-France : l’Aisne et l’Oise.
Son emprise territoriale couvre plus
d’une centaine de kilomètres de long
entre, à l’Ouest, les lieux de la bataille du
Matz jusqu’à ceux, à l’Est, des combats
du Chemin des Dames, assurant ainsi
une continuité entre les sites de mémoire
de la Somme et ceux de la Marne.

Info pratique : Règlement sur
www.musee-territoire-1418.fr
Inscription par courriel selon les
modalités du règlement :
coordination@musee-territoire.fr
Contact : Thomas BLONDEAU, coordinateur du Musée Territoire 14-18

| Les Centres Sociaux |
Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Labellisé France Services
Besoin d’aide pour vos démarches administratives et numériques du quotidien ? Les agents France
services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches du quotidien.

D

s’appuyant sur un correspondant au
sein des réseaux partenaires.
Un espace informatique composé de
deux ordinateurs est mis à votre disposition.
Adresse : Centre Social et Culturel
10 rue saint Crépin — 60310 Lassigny
03 44 43 51 66

© Sebastien MILLIER

epuis le 8 juillet 2022, le Centre
Social et Culturel de Lassigny est
labellisé France Services. Les agents
du Centre Social accompagnent les
habitants des 40 communes du canton de Thourotte dans leurs démarches
du quotidien. Immatriculation de
véhicules, RSA, impôts, permis de
conduire, accès aux services en ligne…
Les agents France Services sont formés
pour apporter des réponses adaptées à
chaque situation individuelle.
» Une information de premier niveau
(accompagnement des démarches
administratives du quotidien comme
la déclaration de revenus, le renouvellement des papiers d’identité,
du permis de conduire et de la carte
grise…)
» Un accompagnement des personnes
éloignées du numérique en fonction
de leur niveau d’autonomie numé-

france.services.lassigny@orange.fr

rique et administratif. Accompagnementpour naviguer sur les sites
institutionnels, réaliser des procédures en ligne, utiliser le service de
visioconférence, etc.
» Une aide aux démarches en ligne
(navigation sur les sites des opérateurs, simulation d’allocations…)
» Des prestations de conseils pour
la résolution des cas complexes en

Horaires d’ouverture France Services :
Le lundi après-midi de 14h à 17h.
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 17h et le vendredi de 9h à 12h.
Avec ou sans rendez-vous
Retrouvez le programme des activités
sur : lassigny.centres-sociaux.fr
Centre Social et Culturel de Lassigny

Le Centre Social Rural du Ressontois

À Ressons-sur-Matz

L’épicerie solidaire
epuis septembre 2021, le Centre
Social Rural du Ressontois a
ouvert un lieu de vie l’Épicerie à Orvillers-Sorel. Cette épicerie solidaire a
permis, depuis son ouverture, de distribuer environ 33 671 kilos de denrées
auprès de 200 personnes (familles,
seniors, adultes) en situation de précarité alimentaire, issues du territoire de
la Communauté de Communes du Pays
des Sources.
Cet été, l’Épicerie a fonctionné sans
interruption en juillet et en août malgré

Chaque jeudi matin en dehors
des vacances scolaires, de belles
balades sont organisées sur
le Pays des Sources dans une
ambiance très conviviale et sans
esprit de compétition.
Tous les échauffements sont à
8h45 et les départs à 9h.

la fermeture saisonnière de certains de
ses partenaires et grâce à la mobilisation de l’équipe du site et aux nombreux
bénévoles investis depuis l’ouverture.
(112 bénéficiaires pour 6 600 kilos distribués pour cette période)
Ces denrées sont soit issues d’achats
et de ramasses, soit issues de dons.
Vous avez la possibilité de participer,
grâce à vos dons :

Tarif : 70 € l’année + Carte usager
5€
Inscription et renseignements au
Centre Social Rural du Ressontois
03 44 42 71 10

» En produits alimentaires ;
» En produits d’entretien et d’hygiène ;
» Soutiens financiers (délivrance d’un
reçu fiscal).
Pour tous renseignements : L’Épicerie
39 rue de Flandre à Orvillers-Sorel
03 44 42 71 16
lepicerie@csr.ressons.info

©Stocklib
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Atelier Marche Nordique

Centre Social Rural du Ressontois
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| En Bref |
À lire et à découvrir

Plessier-de-Roye, 1914-1918

N

ous avons le plaisir de vous présenter le nouveau livre écrit par
Jean-Yves BONNARD : Plessier-deRoye, 1914-1918. Cet ouvrage de 178
pages est illustré de 85 photographies
colorisées par Christophe Machura.
L’auteur nous en fait un résumé fidèle :

« Il est des lieux où l’histoire de France
jaillit à chaque pas. Plessier-de-Roye est
de ceux-là… L’installation au MoyenÂge de la famille de Roye fut à l’origine
de la construction d’un château fort et
de l’église paroissiale qui profita de ses
largesses. Passé aux mains du prince de
Condé, le domaine connut d’importantes
transformations architecturales mais subit
aussi les heures de la Jacquerie et des
guerres de Religion. C’est pourtant la
Grande Guerre qui consacra ce site parmi
les plus emblématiques de la Picardie. Le
château frontière, cher à Henry Bordeaux, fut le théâtre d’une lutte acharnée que la longue liste des morts pour la
France ne peut démentir. Village martyr
du premier conflit mondial, Plessier-de-

Roye conserve les vestiges d’une des plus
terribles pages de notre histoire. »
Le livre est en vente sur le site de l’association Patrimoine de la Grande Guerre
www.patrimoine-grande-guerre.fr,
ainsi que dans deux librairies de Noyon :
Dallongeville et Auchan.

Photo : M. Machura et M. Bonnard devant les ruines
du château de Plessier-de-Roye.

Hébergement touristique

Florella et Auguste ont acheté cette
belle demeure en souvenir de la grandmère de Florella qui habitait à Monchy-Humières à 2 maisons de là. En
janvier 2022, les 3 chambres d’hôtes
des Glycines ouvrent après un an et
demi de travaux. Elles sont classées
4 clés vacances. Les hôtes s’évadent
sous la véranda (au charme bistrot et
cosy) ouverte sur le jardin verdoyant.
La cuisine est faite maison avec passion. Depuis cet été, le chalet écolo
avec son spa privé de type balnéo invite
les convives à la déconnexion.
Contact : Les Glycines de Monchy
Florella et Auguste BERNARD
3, rue d’Antheuil à Monchy-Humières
07 54 35 50 35
https://www.lesglycinesdemonchy.fr/
#lesglycinesdemonchy

Espaces Publics Numériques

Initiation imprimante 3D
Le monde de la 3D vous fait peur ? Vous
avez entendu parler de l’impression 3D
mais vous ne savez pas trop ce que
c’est ? Venez découvrir cet univers à
l’espace public numérique de Ressonssur-Matz.
Depuis peu, la Communauté de Communes du Pays des Sources s’est dotée
d’une imprimante 3D.
Ainsi nous vous proposons un atelier
découverte pour vous familiariser avec
le monde de la conception 3D :
» Conception d’une pièce ;
» Édition de modèles existants ;
» Utilisation de logiciels spécifiques à
la 3D (modélisation, slicer, …) ;
» Mise en marche et paramétrage de
l’imprimante 3D ;
» Explication sur le fonctionnement ;
L'atelier découverte a lieu tous les ven
dredis matins de 9h30 à 12h à la salle
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de Ressons-sur-Matz (408 rue Georges
Latapie accès par la cours intérieur) sur
réservation de préférence.
Espaces numériques
libres et gratuits
Ouverts à tous, les Espaces Publics
Numériques offrent un accès libre et
gratuit à internet, au wifi et aux matériels informatiques (ordinateur, scanner, imprimante, webcam, tablette).
Notre animateur Kévin vous accueille
sur l’un de nos 4 sites et vous accompagne selon vos besoins pour une initiation à l’informatique, à Internet ou à
la bureautique. Il peut aussi vous guider
selon votre problématique sur un sujet
précis avec votre propre matériel.
Contact : Kévin Roquencourt
06 86 56 84 57

EXPO

vendredi
et samedi

Braisnes-sur-Aronde

FABRICANT
Vases - Statues
Balustres - Fontaines
Expo - Vente
Livraison

statuesveranda.wordpress.com

03 44 42 38 58
www.verandaservices.fr

03 44 42 38 58

22, rue Principale - 60113 Braisnes-sur-Aronde

Thourotte
AVENUE DE RIMBACH - ZAC DU GROS GRELOT

03 44 30 44 80

CHARCUTERIE TRAITEUR FROMAGERIE

POISSONNERIE
FRUITS ET LÉGUMES

SERVICE PRESSE

BOUCHERIE

magasins-u.com
Carte U, c’est mieux avec !
Notre équipe vous accueille
du lundi au jeudi de 8h30 à 19h30, le vendredi et samedi
de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 12h30.

Ouverture du DRIVE
du lundi au samedi de 9h à
20h et le dimanche matin
de 9h à 12h30.

