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Institut de beauté 
femme & homme

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

suivez-nous sur Beauté du Matz

Pensez à nos COFFRETS 
CADEAUX !

Joyeuses fêtes 
en famille  

et amis !

Nos horaires sont 
consultables sur 

notre page Facebook

ET REJOIGNEZ NOS AUXILIAIRES DE VIE
DÉCOUVREZ NOS ACTIONS

Plusieurs POSTES
d’aide à domicile
à pourvoir

Flashez le QR code 
pour découvrir

nos actions et postuler 

ADHAP Oise Est

adhap.fr
03 44 36 72 96

ADHAP s’engage depuis 25 ans 
pour améliorer votre quotidien

Santé, mobilité, 
formation . 



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

L’édito
Deux années de ce nouveau mandat  
conformes à nos engagements !

L’année 2022 tire sa révérence, elle aura été pour nombre 
d’entre nous, celle de moments plus agréables à vivre après 
avoir connu cette période du Covid bien souvent difficile à 
appréhender au cours de ces deux dernières années.

Aussi d’autres événements nous interpellent, nous préoc-
cupent et surtout nous rendent inquiets pour l’avenir désor-
mais avec cette guerre en Ukraine génératrice de l’inflation, 
d’une crise énergétique sans précédent mais aussi bien 
d’autres qui fragilisent notre modèle de développement.

Cependant, il nous faut réagir pour relever ces défis et c’est 
tout le sens que les élus communautaires et moi-même vou-
lons porter pour répondre à certaines de vos attentes.

Nos projets ambitieux pour notre territoire rural se réalisent, 
le Parc d’Activités Économiques Intercommunal de Ressons-
sur-Matz est quasiment rempli de même que notre Bâtiment 
Industriel Locatif de Lassigny qui est occupé à 100 %.

Le dossier phare que nous menions depuis le début de ce 
mandat est devenu une réalité puisque notre Centre de 
Santé de Conchy-les-Pots a ouvert ses portes le 7 novembre 
dernier. Et une antenne du Centre de Santé ouvrira égale-
ment à Beaulieu-les-Fontaines dans les prochains mois.

Notre politique culturelle a pris une nouvelle dimension avec 
la 1ère édition de Sources en Fêtes en novembre dernier.

Enfin et comme je m’y étais engagé, nous définirons au cours 
de l’année 2023, notre politique de développement Touris-
tique accompagné par l’Agence Départementale d’Oise Tou-
risme mais aussi avec l’ensemble des acteurs locaux afin de 
mettre en avant l’attractivité de notre territoire.

Le chemin de l’intercommunalité est long et diversifié, bien 
d’autres dossiers animeront nos réflexions au cours de la 
nouvelle année tels la poursuite de notre développement 
économique, les déchets, la mobilité, l’aménagement du 
territoire voire l’évolution des compétences Eau-Assainis-
sement… Tout ceci afin de préserver notre cadre de vie 
avec une dimension sociale et environnementale de façon 
à mener une politique adaptée à vos besoins.

Bonne lecture de ce 101e numéro.

Enfin, je ne saurais terminer mes propos sans vous souhaiter 
de bonnes fêtes de fin d’année mais aussi de vous adresser 
tous mes meilleurs vœux pour une bonne et heureuse année 
2023 remplie de bons moments dont nous aurons bien 
besoin, à partager avec toutes celles 
et tous ceux qui vous sont chers.

Bien cordialement

 René MAHET, Maire de Lataule 
Président de la Communauté de Communes 

du Pays des Sources

« AU PAYS DES SOURCES », le magazine de la 
Communauté de Communes du Pays des Sources

 408 rue Georges Latapie 
 60490 Ressons-sur-Matz

 03 44 43 09 57
 www.cc-pays-sources.fr
 @ccps60
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Appel à bénévolat pour aider à planter des arbres

Chantier nature aux anciennes 
tourbières à Braisnes-sur-Aronde
Les anciennes tourbières de 

Braisnes-sur-Aronde constituent un 
espace naturel riche et fragile de par la 
présence, entre autres, de marais tour-
beux qui offre des habitats accueil-
lant une biodiversité importante et 
menacée. Cet espace naturel bénéficie 
d’une gestion écologique dont un des 
objectifs est de remplacer la peuple-
raie par un boisement constitué d’es-
sences typiques et diversifiées ayant 
un impact plus favorable pour la bio-
diversité.
Une des actions pour l’hiver 2022 est 
de procéder à la plantation de 1 500 
essences d’arbres sur 3 hectares. Cette 
opération va être menée par le Syndi-
cat Mixte Oise Aronde, en partenariat 
avec le Conservatoire des Sites Natu-
rels (gestionnaire du site) et la mairie de 
Braisnes-sur-Aronde.

Un chantier nature école va démarrer 
dès le mois de janvier pour procéder 
aux plantations. En complément, le 
Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA) 
recherche aussi des bénévoles sen-
sibles à la préservation de l’environ-
nement qui souhaiteraient rejoindre 
l’équipe pour aider aux plantations.

Si vous êtes disponible sur la 
période du 16 janvier au 10 février et 
volontaire pour participer à ce chan-
tier, merci de contacter le SMOA au 
03 64 21 80 94 ou par courriel à kevin.
gerard@smoa.fr afin de connaître la 
date exacte du chantier.

Santé

Ouverture du centre de santé du 
Pays des Sources à Conchy-les-Pots

1 ADMR : réseau associatif national de service à la personne

La Communauté de Communes du 
Pays des Sources a vu entre 2018 

et 2021 sa densité médicale chuter 
notamment sur sa partie nord du ter-
ritoire (ancien canton de Lassigny) avec 
les départs consécutifs et définitifs 
des médecins généralistes présents 
sur les communes de Lassigny, Beau-
lieu-les-Fontaines et Conchy-les-Pots. 
L’absorption impossible de leur patien-

tèle par les médecins restants notam-
ment sur le sud du territoire (Coudun 
et Ressons-sur-Matz) faisait que la 
population devait se retourner vers 
l’extérieur du territoire pour bénéficier 
de soins.
Aussi, la Communauté de Communes 
et les communes concernées ont 
réfléchi sur la structuration et le pro-
jet à soutenir (porté par une commune 
ou autre) ou à mettre en œuvre pour 
répondre à ce problème
Ainsi, a ouvert en 2021 la maison médi-
cale de Lassigny portée par la com-
mune et soutenu par la Communauté 
de Communes. Aujourd’hui c’est le 
centre de santé du Pays des Sources à 
Conchy-les-Pots qui vient d’ouvrir ses 
portes en novembre dernier.
Celui-ci est composé de professionnels 
salariés et est installé dans le nouveau 

bâtiment construit par la commune 
de Conchy-les-Pots au 60 rue de 
Flandres. Ce centre aura une annexe à 
Beaulieu-les-Fontaines dès lors qu’un 
deuxième médecin rejoindra l’équipe.
La gestion du centre est déléguée à 
l’ADMR(1) de l’Oise.

Vous pouvez consulter à ce jour :
 » Médecin généraliste, Docteur Odile 
NADESSANE – Présente les lundis et 
mardis.

 » Kinésithérapeute, Mme Isabelle BENTO 
– Présente du mardi au samedi.

Vous pouvez prendre rendez-vous de 
deux manières :
1. En ligne sur le site internet Doctolib 
www.doctolib.fr | Uniquement pour le 
Dr NADESSANE

2. En téléphonant au secrétariat au 
03 44 44 17 84.

| Actualités |
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Synthèse du registre des délibérations

Ça se décide

1 CDG60 : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Oise
2 ADS : Autorisation du Droit des Sols

Conseil du 28 septembre 2022 :

Adhésion au dispositif Centre de 
Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Oise (CDG60(1)) de 
signalement des actes de violence 
de discrimination, de harcèlement et 
d’agissements sexistes dans la fonc-
tion publique
Le Code Général de la Fonction 
Publique prévoit pour les employeurs 
des 3 versants de la fonction publique 
l’obligation d’instaurer un dispositif de 
signalement des actes de violence, 
discrimination, harcèlement et agisse-
ments sexistes au sein des collectifs 
de travail. Les objectifs majeurs de ce 
dispositif sont les suivants :

 » Effectivité de la lutte contre tout type 
de violence, discrimination, harcèle-
ment et en particulier les violences 
sexuelles et sexistes,

 » Protection et accompagnement des 
victimes,

 » Sanction des auteurs,
 » Structuration de l’action dans les 3 
versants de la fonction publique pour 
offrir des garanties identiques,

 » Exemplarité des employeurs publics.
Le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de l’Oise (CDG60) 
propose donc une nouvelle prestation 
pour la mise en œuvre de ce disposi-
tif obligatoire. Il a choisi d’externaliser 
le dispositif par l’intermédiaire d’un 
contrat auprès de prestataires afin de 
garantir une totale indépendance entre 
les conseils dispensés aux employeurs 
par les services du CDG60 et l’accom-
pagnement et le soutien prévu par le 
dispositif en direction des agents.
Le conseil a approuvé la convention 
d’adhésion avec le CDG60 et autorise le 
Président à la signer ainsi que ses ave-
nants, le certificat d’adhésion tripartite.

Mise en place d’un plan triennal d’ac-
tions pour l’égalité professionnelle 
hommes-femmes
Le conseil a approuvé le plan d’actions 
relatif à l’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes pour une 
période de 3 ans. Le plan d’actions de 

la Communauté de Communes du Pays 
des Sources définit la stratégie et les 
mesures destinées à réduire les écarts 
constatés dans les domaines suivants :
1. Évaluer, prévenir et, le cas échéant, 
traiter les écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes,

2. Garantir l'égal accès des femmes et 
des hommes aux corps, cadres d'em-
plois, grades et emplois de la collec-
tivité,

3. Favoriser l'articulation entre activité 
professionnelle et vie personnelle et 
familiale des agents,

4. Prévenir et traiter les discrimina-
tions, les actes de violence, de harcè-
lement moral ou sexuel ainsi que les 
agissements sexistes en interne.

Subventions aux collèges de Lassigny 
et Ressons-sur-Matz pour les activi-
tés pédagogiques 2022-2023.
Le conseil a validé la proposition de 
subventions aux projets pédagogiques 
aux collèges de Lassigny et de Res-
sons-sur-Matz : 
12 448 € pour le collège de Lassigny 
(32 € x 389 élèves),
16 448 € pour le collège de Ressons-
sur-Matz (32 € x 514 élèves).

Bureau du 16 novembre 2022 : 

Subventions aux associations
Subventions aux manifestations 

d’intérêt communautaire
1 000 € à l’association Sports et Loi-
sirs d’Orvillers-Sorel pour l'organisation 
le 9 juillet 2022 de la 16e édition de la 
fête du Rollot et des produits du ter-
roir accompagnées d’animations cultu-
relles. 

Approbation de la nouvelle conven-
tion ADS(2)

Le 1er avril 2015, la Communauté de 
Communes du Pays des Sources a créé 
un service commun mutualisé d’ins-
truction des demandes d’autorisations 
d’urbanisme.
Le Service Instructeur, dont la mission 
est l’assistance et l’accompagnement 
des communes dans l’instruction des 

demandes d’autorisations et des actes 
d’urbanisme, permet à la commune 
adhérente de bénéficier d’une exper-
tise et d’une relation de proximité.
Depuis le 1er janvier 2022, toutes les 
communes doivent être en mesure 
de recevoir, sous forme électronique, 
les demandes d’autorisations d’urba-
nisme. Afin de répondre à cette obliga-
tion, la Communauté de Communes a 
intégré la dématérialisation des autori-
sations d’urbanisme dans son service 
commun mutualisé.
L’adoption d’une nouvelle convention 
est nécessaire pour définir les nou-
velles modalités de fonctionnement 
du service et la répartition des rôles 
entre la commune et le service. Cette 
convention devra être signée par les 
communes adhérentes au service. Elle 
annulera et remplacera toute conven-
tion préalablement signée ayant le 
même objet. Elle sera utilisée pour 
l’adhésion de nouvelles communes, 
notamment Lassigny qui a demandé à 
adhérer au service.
Le Bureau a approuvé la convention 
type de fonctionnement du service 
commun mutualisé d’instruction des 
demandes d’autorisations d’urbanisme 
et l'abrogation des conventions du ser-
vice commun en vigueur.

Subventions exceptionnelles pour les 
clubs sportifs évoluant en champion-
nats
147,83 € à Team Écouvillon Aventure 
d’Élincourt-Sainte-Marguerite pour 
sa participation aux championnats de 
France de Raid en Ardèche et dans la 
Lozère les 1er et 21 octobre 2022.
500 € à la SL Coudun Tennis de Table 
pour sa participation aux champion-
nats de France de tennis de table qui 
ont eu lieu en mai et juin 2022 à Joué-
les-Tours, La Roche-sur-Yon et Agen.

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.
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DÉCHETS : Les jours de collecte ne changent pas

Le calendrier 2023 est sorti
Retrouvez les jours de collecte des ordures ména-
gères et du tri sélectif dans le calendrier du tri 2023 
du Pays des Sources. Celui-ci est distribué avec ce 
magazine. Il est aussi disponible en ligne sur le site 
www.cc-pays-sources.fr

Règlement de collecte
Horaires de présentation des déchets

Les bacs et conteneurs doivent être sortis la veille au 
soir du jour de ramassage.
Les bacs doivent être rentrés le jour même après le 
passage du camion de collecte. Les bacs ne doivent 
en aucun cas rester sur la voie publique.
Les collectes sont organisées du lundi au vendredi à 
partir de 4h et jusqu’à 15h. Le collecteur peut adapter 
les horaires des tournées selon les imprévus notam-
ment en cas de problème en lien avec la gestion du 
personnel ou avec les conditions météorologiques.

Intempéries
En cas d’intempéries (verglas, neige, fortes précipita-
tions…) ne permettant pas aux camions de collecte de 
circuler et aux agents de manipuler les bacs dans de 
bonnes conditions, la collectivité se réserve le droit de 
reporter la tournée.
La reprise de la collecte est effectuée dès le retour de 
conditions climatiques normales.

Infos  03 44 43 09 57

Communes O.M. Bac Jaune

Amy Mercredi Vendredi semaine impaire
Antheuil-Portes Mardi Jeudi semaine paire
Avricourt Mercredi Vendredi semaine impaire
Baugy Lundi Mardi semaine paire
Beaulieu-les-Fontaines Mercredi Mercredi semaine impaire
Belloy Lundi Jeudi semaine paire
Biermont Vendredi Mardi semaine impaire
Boulogne-la-Grasse Lundi Mardi semaine impaire
Braisnes-sur-Aronde Lundi Mardi semaine paire
Candor Mercredi Mercredi semaine impaire
Cannectancourt Jeudi Mercredi semaine paire
Canny-sur-Matz Mercredi Vendredi semaine impaire
Conchy-les-Pots Lundi Mardi semaine impaire
Coudun Lundi Mardi semaine paire
Crapeaumesnil Mercredi Vendredi semaine impaire
Cuvilly Lundi Jeudi semaine impaire
Cuy Jeudi Vendredi semaine impaire
Dives Jeudi Vendredi semaine paire
Écuvilly Mercredi Mercredi semaine impaire
Élincourt-Ste-Marguerite Vendredi Mercredi semaine paire
Évricourt Jeudi Mercredi semaine paire
Fresnières Mercredi Vendredi semaine impaire
Giraumont Lundi Mardi semaine paire
Gournay-sur-Aronde Lundi Jeudi semaine paire
Gury Vendredi Mercredi semaine paire
Hainvillers Lundi Jeudi semaine impaire

La Neuville-sur-
Ressons Vendredi Mardi semaine impaire

Laberlière Vendredi Mardi semaine impaire
Lagny Mercredi Mercredi semaine impaire
Lassigny Jeudi Mercredi semaine impaire
Lataule Lundi Jeudi semaine paire
Mareuil-la-Motte Vendredi Vendredi semaine paire
Margny-aux-Cerises Mercredi Vendredi semaine impaire
Margny-sur-Matz Mardi Vendredi semaine paire
Marquéglise Mardi Jeudi semaine paire
Monchy-Humières Lundi Mardi semaine paire
Mortemer Lundi Jeudi semaine impaire
Neufvy-sur-Aronde Lundi Jeudi semaine paire
Ognolles Mercredi Vendredi semaine impaire
Orvillers-Sorel Vendredi Mardi semaine impaire
Plessier-de-Roye Jeudi Vendredi semaine impaire
Ressons-sur-Matz Mardi Jeudi semaine impaire
Ricquebourg Vendredi Mardi semaine impaire
Roye-sur-Matz Vendredi Vendredi semaine impaire
Solente Mercredi Vendredi semaine impaire
Thiescourt Jeudi Mercredi semaine paire
Vignemont Mardi Jeudi semaine paire
Villers-sur-Coudun Lundi Vendredi semaine paire

N'oubliez pas de sortir  
vos poubelles la veille  

au soir du jour de  
ramassage indiqué !
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DÉCHETS : Les consignes de tri - bac jaune -

TOUS les emballages et  
TOUS les papiers se trient
Le premier maillon de la chaine du recyclage, c’est vous.
Votre geste de tri est primordial ! 
Les déchets triés sont ensuite recyclés ou valorisés. 
Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit !

Journaux, prospectus, magazines,  Enveloppes, papiers de bureaux, 
courriers, papier cuisson

 Cahiers, annuaires, catalogues, 
livres

Sacs, sachets

boîtes, cartons,  
(même les boîtes vides des médicaments)

briques (avec bouchons)

Bidons, aérosols, conserves, 
barquettes, canettes

 Capsules à café, petits contenants,
plaquettes de médicaments vides

Bouteilles, flacons (avec bouchons)

 Boîtes, pots, blisters, barquettes, 
emballages sous vide

 Sacs, sachets, tubes,  
sur-emballages, films plastiques,  

films étirables

— en plastique —— en métal —— en papier et en carton —

——————————————————————  Les emballages  ——————————————————————

———————————————————————  Les papiers  ———————————————————————

 Boîtes, tubes, couvercles, 
opercules
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Le centre de valorisation énergétique du SMDO à Villers-Saint-Paul

De la poubelle au traitement 
et à la valorisation de vos déchets ménagers - Épisode 2

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.

Depuis sa création, le SMDO investit 
dans des installations performantes 

permettant ainsi de toujours plus recy-
cler et valoriser vos déchets pour conti-
nuer à limiter l’enfouissement. Dans 
le numéro précédent, nous avons vu 

le fonctionnement du centre de tri du 
SMDO à Villers-Saint-Paul. 
Dans ce numéro, nous allons voir celui 
du centre de valorisation énergétique 
qui accueille les ordures ménagères et 
les déchets non admis au tri.

Chaleur
28 195 MWh 

Mâchefers* REFIOM**
et PSR*** 

Electricité
64 086 MWh

Alimentation du site de tri et de 
valorisation. Les surplus sont 
renvoyés vers le réseau
d’électricité et revendus à RTE 
(Réseau de transport d'électricité). 

Alimentation de la plateforme
chimique voisine.

Alimentation du réseau 
de chauffage urbain 
de Nogent-sur-Oise. 

Vapeur
49 857 MWh

Centre de valorisation énergétique

Réception de
168 996 tonnes

de déchets

Valorisation en 
sous-couche routière.

Enfouissement
dans des installations
spécifiques très controlées.

* Ce sont les résidus non dangereux issus de l’incinération des déchets. Ils sont récupérés en sortie de fours puis,
après refroidissement, stockés et envoyés vers une plateforme de maturation extérieure permettant leur valorisation.

**      Résidus d'Épuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères.
***    Produits Sodiques Résiduaires.

Le pontier vide dans le four les ordures ménagères 
afin qu’elles soient brûlées. La combustion de ces 
déchets permet de produire de l’énergie.
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DÉCHETS : Les consignes de tri des ordures ménagères

Dans les ordures ménagères
Nous constatons encore beaucoup d'erreurs de tri sur les 
mouchoirs, les masques jetables et les vieilles cassettes. 
RAPPEL : Tous les plastiques qui ne sont pas des emballages  
ne se trient pas (vaisselle, verre à eau, jouets, tuyaux, K7, etc)  
et donc se jettent dans les ordures ménagères.
Les déchets non triés ne pouvant être recyclés se mettent dans la poubelle 
d'ordures ménagères que ce soit chez vous ou à l'extérieur. Les consignes de 
tri sont les mêmes.

Un Centre de Valorisation  
Énergétique (CVE) à haute 

performance
Les ordures ménagères non recy-
clables constituent une ressource. 
Le Centre de Valorisation Energétique 
(CVE) du SMDO situé à Villers-Saint-
Paul, construit pour les éliminer par 
incinération, produit de l’énergie redis-
tribuable et dite fatale qui permet de 
développer des solutions de chauffage 
urbain à coût limité qui présentent un 
intérêt économique et social. Ainsi, il 
peut être envisagé de développer le 
réseau de chauffage urbain en faveur 
des riverains voisins du site.

Depuis 2018, le CVE(1) permet la valo-
risation énergétique des ordures 
ménagères et assimilés de tous les 
habitants du département de l’Oise et 
des déchets d’activités économiques 
d’industriels. Cela marque la fin de 
l’enfouissement de tous les déchets 
ménagers du territoire. Le site dispose 
de deux lignes et d’une capacité régle-
mentaire annuelle de traitement de 
déchets ménagers et assimilés de 173 
250 tonnes.
La combustion des ordures ména-
gères résiduelles, des encombrants 
de déchetteries et des déchets indus-
triels banals permet, par un procédé de 
cogénération, de produire de l’énergie.
L’incinération est un procédé industriel 
qui exige une parfaite maîtrise. L’inci-
nération est maîtrisée car elle répond à 
des « normes » industrielles extrême-
ment strictes qui en font un système 
sûr pour les populations et efficace 
pour la collectivité.

Ainsi, l’énergie produite est valorisée :
 » Sous forme d’électricité par un 
groupe turboalternateur ;

 » Sous forme thermique par la livraison 
de vapeur à la société VSPU.

1 Centre de Valorisation Énergétique

Assiettes, gobelets et 

couverts jetables

Mouchoirs à usage unique

Couches jetables
Vaisselle et pots céramiques

verrerie

Masques jetables

Emballages avec reste  

de nourriture

Objets et jouets en plastique

Cassette vidéo VHS,

cassette audio

 » Sous forme d’eau chaude pour ali-
menter un réseau de chauffage 
urbain. Cela permet ainsi de chauffer 
2 700 foyers de la ville de Nogent-
sur-Oise.

La production d’électricité permet de 
couvrir les besoins propres du site de 
tri et du CVE. La fraction restante est 
exportée vers le réseau RTE (revente 
ERDF).
Les mâchefers et les ferrailles issus de 
la valorisation énergétique sont eux 
aussi valorisés. Les ferrailles sont recy-
clées dans la sidérurgie et les mâche-
fers revendus principalement comme 
matériaux pour les travaux publics.

Des infrastrucures qui se visitent
Le site du tri et du centre de Valorisation 
Énergétique  sont ouverts aux visites 
uniquement sur réservation. La visite 
dure entre 1h30 et 2h. Les groupes de 
visites (associations, entreprises…) se 
composent de 5 à 36 personnes maxi-
mum. Les visites sont accessibles aux 
groupes scolaires à partir de 8 ans 
(CE2). La visite est gratuite, le transport 
est à votre charge.
Chaque année, le SMDO organise aussi 
des portes ouvertes, sur réservation, à 
l'automne.

Contact : SMDO | www.smdoise.fr

Le technicien contrôle la combustion des déchets 
dans le four.
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Consignes de tri  - Benne à verre

Vos emballages en verre
Bocaux 
Flacons 

Pots 
Bouteilles 

NON RECYCLÉS
à jeter dans la poubelle ordinaire (Ordures Ménagers)

 Pare-brise 
  Miroirs et vitres
 Vaisselle et porcelaine
 Objets en terre cuite, grès
 Ampoules à incandescence (ampoules à filament, ampoules halogènes)

Merci de ne pas laisser 

vos pots et bouteilles 

au pied des bornes 

d’apport volontaire.

Réduction des déchets

Opération  
composteur
La Communauté de Communes pro-

pose aux habitants de s’équiper de 
composteur au prix unitaire de 30 €.
L'objectif est de limiter l’apport des 
déchets organiques dans les ordures 
ménagères et les déchetteries afin de 
limiter les coûts de traitement. 

Chaque année, vous êtes plus de 70 
personnes à nous en faire la demande. 
Nous vous en félicitons. Les réserva-
tions peuvent se faire tout au long de 
l'année selon le stock disponible.
Réservation  03 44 43 09 57.
Retrait sur rendez-vous à la Commu-
nauté de Communes à Ressons-sur-
Matz. Paiement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public.
Les déchets organiques autrement 
appelés biodéchets sont composés des 
déchets alimentaires et des déchets 
verts. À compter du 1er janvier 2024, les 
collectivités sont tenues de proposer 
à leurs habitants une solution de tri à 
la source des biodéchets, afin que ces 
déchets soient valorisés. Le compostage 
individuel fait partie de ces solutions. 
Le retour au sol de ces matières orga-
niques favorise la fertilité des sols. 

Nous avons un double intérêt à déve-
lopper le tri à la source des biodéchets : 
1. Réduire les quantités de déchets 
dans les ordures ménagères. 

2. Gérer de façon locale le recyclage 
des biodéchets qui représentent un 
intérêt agronomique pour les sols. 

*Source : Ademe

Écogeste : l’eau de pluie pour arroser votre jardin

Récupérateur 
d’eau de pluie
En 2022, plus de 60 foyers ont pro-

fité du dispositif. Face aux épi-
sodes de sécheresse de plus en plus 
fréquentes, chaque geste compte. 
Pour 2023, les élus du Pays des 
Sources réitèrent cette aide finan-
cière aux particuliers pour faciliter  
l’acquisition de récupérateur d’eau 
de pluie. La subvention, plafonnée à 
50 € par foyer, représente 50 % du prix 
d’achat. Sans condition de ressources, 
tous les habitants de la Communauté 
de Communes du Pays des Sources 
peuvent la solliciter, une seule fois.

La demande s’effectue simplement
Il suffit d’imprimer et de remplir le  
formulaire disponible en ligne sur www.
cc-pays-sources.fr

Renvoyez-le nous par courrier ou cour-
riel avec les pièces complémentaires 
demandées, à savoir : 

 » Un justificatif d’achat : ticket de 
caisse ou facture originale avec men-
tion du récupérateur dûment entou-
rée ou surlignée ;

 » Un RIB ;
 » Un justificatif de domicile de moins 
de 6 mois.

Infos  03 44 43 09 57
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sarl.fredericmorel@orange.fr

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



Vacances — Clin d’œil automnal

Invasion de jeunes 
sur les activités d'Anim’Jeunes
Les animations organisées par le Ser-

vice Jeunesse du Pays des Sources 
pendant les vacances sont toujours 
aussi attendues. Les inscriptions des 
dernières vacances d’automne ne nous 
feront pas mentir ! 144 jeunes ont par-
ticipé aux activités proposées par nos 
animateurs. Sport, loisirs et culture, 
retour en images sur une période rem-
plie de rires et de souvenirs.

Projets jeunes — Les nouveaux Jeunes Acteurs de leurs Vacances

C’est officiel,  
les JAV seront 14 cette année

Le nouveau groupe JAV est motivé et 
studieux. En novembre, les jeunes 

se sont réunis afin de planifier des 
actions qui leur apporteront les fonds 
pour financer leur séjour estival.
L’été prochain, ils souhaitent partir à la 
montagne et profiter d’activités spor-
tives. Le lieu précis est en réflexion. Un 
beau challenge !
Le calendrier d’actions est en pleine 
élaboration, toutefois les jeunes ont 
déjà achevé deux actions : ils ont animé 
la soirée Halloween organisée pendant 
les vacances d’automne et mis en place 
une vente de sapins en décembre der-
nier. Nous les félicitons pour leur enga-
gement et leur motivation.

— Réunion de travail au Centre Social et Culturel de Lassigny. —

Patinoire

Trampoline Park,

Rando VTT

Sortie au Parc Astérix

Soirée Halloween

Liberty Roller

Stage Mangas

Rando Trotti-cross

Sortie à Paris
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Culture — Laisse ta timidité en coulisse

Viens partager de nouvelles 
expériences à l’atelier théâtre

Tous les mercredis de 17h45 à 19h15, 
Alfredo anime l’atelier théâtre du 

Pays des Sources pour les jeunes de 9 
à 17 ans au Centre Social Rural du Res-
sontois.
Lors de ces séances hebdomadaires, il 
te propose une déconnexion du quoti-
dien et une immersion dans le monde 
des possibles. Ne t’inquiète pas, il a les 
clés, il a les mots et les techniques pour 
les apprentis comédiens en respectant 
le rythme de chacun.
Alors, dans un cadre privilégié et bien-
veillant, tu pourras travailler ta voix, ta 
posture et explorer la large palette de 
l’expression des émotions.

Sache que le théâtre est un art qui favo-
rise la confiance en soi et le développe-
ment personnel.
Cette expérience collective sera clô-
turée par une représentation lors d’un 
spectacle en fin d’année.
Pour commencer en beauté cette nou-
velle année 2023, inscris-toi dès à pré-
sent auprès de Lynda.

Infos pratiques :
 desesquelle@cc-pays-sources.org
 06 83 26 78 23 ou 06 15 92 12 37

 Atelier au Centre Social Rural du Res-
sontois (85 rue de Compiègne à Res-
sons-sur-Matz)
Tarif trimestriel : 60 €

Séjours — Se projeter pour mieux rêver

Les plus beaux séjours d’été 
s’organisent en janvier
L’été prochain, le service jeunesse organisera les traditionnels séjours de vacances tant attendus 
par les jeunes.

Afin que les familles puissent s’organiser, les anima-
teurs ont d’ores et déjà préparé le programme estival.

Les préinscriptions auront donc lieu à partir des vacances 
de printemps.
Voici un aperçu des destinations proposées en attendant 
plus de précisions et les confirmations des dates sur le 
programme de printemps :

 » Du 10 au 14 juillet : Séjour nautique dans l’Oise
 » Du 17 au 22 juillet : Séjour en bord de mer en Charente 
Maritime

 » Du 24 au 28 juillet : Séjour aux Lacs de la Forêt d’Orient 
dans l’Aube

 » Du 31 juillet au 4 août : Séjour à la montagne dans les 
Vosges

 » Du 7 au 11 août : Séjour Aventure en forêt de Compiègne

Retrouvez les informations régulièrement mises à jour sur 
www.cc-pays-sources.fr dans la rubrique [Vacances] ou en 
accès direct [Programme Anim' Jeunes].
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www.lb-paysage.com

           de RÉDUCTIONsur présentationde ce coupon

€

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

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

✃ 

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 

Appareils auditifs 
intégralement remboursés* 

Piles offertes pendant 4 ans*

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

* Voir conditions en m
agasin. Photos non contractuelle. 

E X P E RT D E VOT R E AU D I T I O NCrédit photo PHONAK - STARKEY



Proches de chez vous, les initiatives locales prennent vie

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 renfor-
cer leur apport pour accéder plus faci-
lement à un prêt bancaire. Certains ont 
même trouvé une banque grâce à l'outil 
jetrouvemabanque.com développé par 
Initiative Oise Est. Ils ont bénéficié d'un 
accompagnement gratuit et seront sui-
vis durant les premières années de leur 
entreprise.

Initiative Oise Est est une plateforme 
qui adhère à Initiative France, premier 
réseau d'accompagnement et de finan-
cement de la création d'entreprise qui 
regroupe, aujourd'hui, plus de 230 
plateformes en France. Elle est com-
posée de chefs d'entreprises béné-
voles et de partenaires techniques qui 
apportent leur aide aux futurs créateurs 
repreneurs d'entreprises.

Vous avez un projet d'entreprise, 
contactez notre chargée de mis-
sion Développement économique au 
03 44 43 51 73

Clôtures électriques agricoles

Gose Protection

Originaire de Giraumont, Séverin 
GOURDIN, ancien salarié dans 

le domaine des semences agricoles a 
créé la société GOSE Protection SARL.
Depuis 2018, il complétait déjà son 
activité professionnelle avec une 
micro-entreprise d’estimation de 
dégâts agricoles. En effet, il fait partie 
des quelques experts sollicités par la 
Fédération des Chasseurs de l’Oise pour 
estimer les dégâts du grand gibier sur les 
cultures agricoles avant indemnisation.

Aujourd’hui, il a quitté son emploi pour 
étendre et diversifier son activité indé-
pendante. En proposant de nouvelles 
prestations, il a développé une nouvelle 
clientèle. Désormais, il propose un ser-
vice de location et d’entretien de clô-
tures électriques pour permettre aux 
agriculteurs de protéger leurs cultures, 
notamment celles à forte valeur ajou-
tée. Séverin GOURDIN intervient en 
lisière des massifs forestiers du Com-
piégnois, du Crépynois et jusque dans 
l’Aisne, là où le grand gibier fait le plus 
de ravages sur les cultures de pois, de 
haricots, de pommes de terre, de maïs 
et de betteraves. 
Contact : M. Séverin GOURDIN 
à Giraumont  06 61 65 62 82 

goseprotection@gmail.com
 Sur RDV

Salon de coiffure itinérant

Coiffure excellence

Anaëlle s’est lancée dans un pro-
jet original : un salon de coiffure 

itinérant. Après une reconversion de 
deux ans dans la maroquinerie, Anaëlle 
a laissé tomber le rythme de l’usine 
pour retrouver son premier métier : la 
coiffure. Mais elle ne souhaitait pas les 
contraintes du salon. Alors Anaëlle a 
choisi une certaine liberté d’entrepre-
nariat en créant son salon itinérant : 
Coiffure Excellence. Forte d'une expé-
rience de 20 ans en tant que coiffeuse, 
elle savait exactement comment amé-
nager son camion. Le projet a pu voir le 
jour grâce à l’aide de ses amis et de son 
mari qui ont totalement transformé un 
ancien camion des SMUR en un magni-
fique salon de coiffure tout confort. 
Sièges, bac à shampoing, réservoir 
d’eau avec un chauffe-eau, vitrine, tout 
est là. À l'intérieur, on en oublierait 
presque que l'on est dans un camion. 
Depuis novembre, Anaëlle parcourt les 
routes. Elle pense aussi privatiser son 
salon pour des évènements. Pensez à 
prendre rendez-vous !
Contact : Mme Anaëlle ROUAUD - Coif-
fure Excellence  07 85 71 45 88

 Sur rendez-vous uniquement
 Coiffure Excellence ou Anaëlle Rpro

 Retrouvez-la chaque mois, à la même 
période, à partir de 9h30 à :
• Gournay-sur-Aronde le 1er mardi,
• Marest-sur-Matz le 2e mardi,
• Mareuil-la-Motte le 1er mercredi
• Ville le 2e mercredi,
• Margny-sur-Matz le 3e jeudi,
• Antheuil-Portes le 3e vendredi,
• Villers-sur-Coudun le 4e mercredi,
• Jonquières le 4e vendredi.

Pour connaître les autres emplacements 
à venir, suivez sa page Facebook !
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La nouvelle orientation touristique du Pays des Sources s’ouvre à la concertation

Et si on parlait « développement 
touristique du territoire »
Professionnels, investisseurs, producteurs, responsables associatifs… vos idées comptent.
C’est pourquoi, nous vous donnons la parole !

En 2023, le Pays des Sources souhaite définir sa politique de développement touristique en as-
sociant le maximum d’acteurs locaux. Bien que le Pays des Sources ne soit pas une destination 
touristique à part entière, nos hébergeurs remplissent aisément leurs locations. Malgré l’absence 
de monument national ou de parc de loisirs, les professionnels de la filière s’en sortent plutôt bien. 
En effet, le territoire est le point de chute de bon nombre de touristes à proximité des grands pôles 
d’attraction régionale (Compiègne, Pierrefonds, Senlis…) entre autres. 
Notre valeur ajoutée, n’est-elle pas justement notre belle campagne ?

Consciente de ses atouts mais éga-
lement des menaces et des chan-

gements de modes de consommation, 
la Communauté de Communes du 
Pays de Sources a souhaité revoir sa 
feuille de route concernant le déve-
loppement touristique des prochaines 
années. Peu habitué à faire intervenir 
les acteurs touristiques dans l’orienta-
tion de ses actions, le Pays des Sources 
se lance vers une participation active. 
Pour mener à bien ce projet collabo-
ratif, nous souhaitons que la stratégie 
touristique de notre belle campagne 
soit construite en collaboration avec  
les acteurs locaux pour être partagée 
par ces derniers. C’est pourquoi, en 
votre qualité d’hébergeurs, restaura-
teurs, producteurs en vente directe, 
investisseurs, ou encore responsables 
associatifs, votre avis compte.
Pour la guider au mieux dans cette 
démarche novatrice et animer avec elle 

les futurs ateliers de concertation, la 
Communauté de Communes a choisi 
de se faire accompagner par l’agence 
départementale Oise Tourisme. 
L’agence Oise Tourisme, de par son 
expérience des clientèles et de leurs 
attentes, sera un apport d’informations 
indispensable pour préciser les grands 
enjeux à opérer afin d’améliorer l’attrac-
tivité du Pays des Sources.
Les premières rencontres sont déjà 
programmées pour ce début d’année. 
Les dates, lieux et horaires vous seront 
communiqués par invitation.

Construire ensemble pour partager 
des actions communes

La future stratégie de développement 
touristique s’appuie sur deux principes :

1. La mise en place d’une réflexion 
sur les attentes de la clientèle locale 
pour conforter ou choisir les nouvelles 

cibles à conquérir, en lien avec l’organi-
sation touristique du territoire.

2. Une démarche citoyenne de 
co-construction du plan d’actions avec 
les différents acteurs locaux (élus, ins-
titutionnels et professionnels) afin de 
s’assurer de l’appropriation du projet 
par chacun à son niveau pour en assu-
rer la réussite.

Tous les acteurs sont concernés !
Vous êtes propriétaires d’un meublé 
de tourisme et vous n’êtes pas connu 
des services du Pays des Sources car 
vous louez via AirBn’B ou une autre 
plateforme en ligne ; vous êtes profes-
sionnels de la restauration, d’un autre 
domaine d’activité ou issu du milieu 
associatif ? Votre avis nous intéresse. 
Contactez-nous pour intégrer cette 
concertation afin d’enrichir les débats 
en apportant vos idées.

— Vue sur Thiescourt - Photo©Adico — — Vue depuis le gîte des Bocages - Photo : Gîte de France - Xavier Renoux —
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Hébergement touristique 

Gîte des Bocages

En 1989, Claudine BOURMAULT hérite de sa grand-mère 
d’une ancienne bâtisse chargée d'histoire au hameau 

des Bocages de Thiescourt. Cette maison de type fer-
mette a été, jusqu'à la fin des années 60, un ancien bistrot 
qui accueillait la guinguette dominicale. Nombreux sont 
les villageois qui se souviennent y avoir dansé. 

À la suite de grands travaux, cette demeure rurale devient 
une maison familiale pour près de 30 ans. Au départ de 
ses enfants, la maison devient trop grande. Claudine ne 
se résout pas à se séparer de cette charmante maison de 
campagne chargée de souvenirs. 
C'est pourquoi, depuis cet été, la demeure est transfor-
mée en gîte rural pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes. 
Classé 2 épis et situé dans un écrin de verdure, il comprend 
3 chambres avec lits doubles, 1 chambre avec 2 lits simples, 
une salle de bain et un espace douche, le tout équipé de 
toutes les commodités. Claudine accueille ses hôtes dans 
ce gîte avec un vaste jardin et une belle terrasse ombragée 
pour l’été ainsi qu'une superbe vue sur la lisière des bois.
Contact : Mme Claudine BOURMAULT - Le Gîte des Bocages
77 rue Pierre Duchemin - 60310 Les Bocages (Thiescourt)

 06 88 68 47 96 - Référence à Gîtes de France : G602226

Gîte des Écuries de 
Marquecy

Delphine PIDOUX et son mari sont propriétaire à Évri-
court d’un joli corps de ferme du XIXe siècle typique 

du Noyonnais composé de briques et de pierres de taille. 
Amoureux des équidés, les propriétaires avaient aménagé 
d’anciens bâtiments agricoles en un paisible lieu de retraite 
pour les chevaux. Depuis juin 2021, la famille accueille 
également les touristes dans une charmante grange trans-
formée en gîte rural pour 4 personnes (2 lits simples et 
un lit double), classé 3 épis. Delphine vous accueille dans 
son meublé touristique tout confort mélangeant les styles 
moderne et champêtre. La clientèle dispose également 
d’un joli jardin privatif avec une terrasse ensoleillée et un 
vaste porche ombragé avec vue sur un paysage verdoyant. 
La nature est à la porte du gîte. Héris-
sons, chauves-souris, chouettes 
effraies et les autres animaux domes-
tiques du lieu seront vos compagnons 
de jardin le temps d’une pause.
Contact : Mme Delphine PIDOUX 
Le gîte des Écuries de Marquecy
135 rue de Marquecy - 60310 Évricourt

 06 27 72 62 67 
Référence Gîtes de France : G602109

Nous profitons de cet article pour 
faire un rappel. Tous les hébergeurs 
ont l’obligation de déclarer leur 
location en mairie. (Formulaire Cerfa 
n° 14004). 
Cette démarche est gratuite et n’a 
pas d’impact financier direct. 
En effet, le Pays des Sources n’a pas 
mis en place la taxe de séjour.
https://www.service-public.fr/parti-
culiers/vosdroits/R14321

+ d’info : https://www.service-pu-
bl ic.fr/part icul iers/vosdroits/
N19104
https://www.impots.gouv.fr/parti-
culier/location-meublee

Cassons les idées reçues !
Il est propre à l’Homme de ne pas tou-
jours apprécier à sa juste valeur les 
éléments de son quotidien et de pré-
férer ceux d’ailleurs. Alors que la majo-
rité des gîtes ruraux et des chambres 
d’hôtes du Pays des Sources fait le 
plein de réservations avec de très 
bon retour de satisfaction, qui n’a pas 
entendu dire : « il n’y a rien à voir ici ». 
Quel hébergeur n’a jamais été interpellé 
à tort : « Pourquoi un gîte dans cette 
campagne ? Il n’y a rien à faire ? ». Bien 
au contraire, citadins des vastes métro-
poles, visiteurs du nord de l’Europe et 
autres familles à la recherche d’au-
thenticité trouvent un grand intérêt à 
séjourner quelques jours au milieu de 
notre cocon de verdure.

Paysage quotidien  
pour les uns,

Dépaysement  
pour les autres.

Alors inscrivez-vous à la concertation 
participative et ensemble construi-
sons un développement touristique en 
phase avec la réalité et les besoins de 
demain. Pour s’inscrire, téléphonez au 
03 44 4309 57 ou remplissez notre for-
mulaire de contact en ligne sur www.
cc-pays-sources.fr 

— Gîte des Bocages - Photo : Gîte de France - X. Renoux —

— Gîte des Écuries de Marquecy à Évricourt —

— Gîte des Écuries de Marquecy à Évricourt —
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https://www.gites-de-france-oise.fr/location-Gite-Thiescourt-Oise-60G602226.html
http://Le gite des Ecuries de Marquecy
http://Le gite des Ecuries de Marquecy
https://www.gites-de-france-oise.fr/location-Gite-Evricourt-Oise-60G602109.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19104 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19104 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19104 
https://www.impots.gouv.fr/particulier/location-meublee
https://www.impots.gouv.fr/particulier/location-meublee
https://www.cc-pays-sources.fr/le-pays-des-sources/nous-contacter/
https://www.cc-pays-sources.fr/le-pays-des-sources/nous-contacter/


— Départ du 20km de l'Ultra de la Ligne Rouge, le 22 mai 2022 à Thiescourt. —

Le 23 avril 2023 — Ultra Trail de La Ligne Rouge à Thiescourt

Les trails de l'ULTRA 
reviennent à Thiescourt

1 CC2V : Communauté de Communes des Deux Vallées
2 CCLO : Communauté de Communes des Lisières de l’Oise
3 GRP : Chemin de Grande Randonnée

Pour la seconde édition, La 14-18 vous propose 
plusieurs trails (10, 20 et 40 km) au départ de 
Thiescourt, ainsi que le fameux Ultra trail de 
100 km et le challenge intervillages.  
Vous parcourrez l’ancienne ligne de 
front de la Grande Guerre en solo 
pour les trails ou en relais par 
équipe de 2, 4 ou 8 personnes 
pour l'Ultra et le challenge.

Après une première édition en 
2022, l’association La 14-18 réitère 

ses courses de l'ULTRA le dimanche 
23 avril 2023. En partenariat avec le 
Pays des Sources, la CC2V(1), la CCLO(2) 
et le Musée Territoire 14-18, elle vous 
propose 3 parcours Trail (40, 20 et 
10 km) le dimanche 23 avril et l'Ultra 
Trail de 100 km en nocturne, dont un 
challenge intervillages. Ces parcours 
sous forme de boucle suivront les 
communes qui sont traversées par la 
Ligne Rouge du Musée territoire 14-18 
(ancienne ligne de front). Vous partez 
sur la trace des poilus sur un terrain 
marqué par la guerre. Vous suivez un 
GRP(3) en création qui d’ici un an per-
mettra pour la première fois de suivre 
la Ligne Rouge à pied.

Les trails
Au départ de Thiescourt le dimanche 
23 avril, vous aurez le choix de 3 trails : 
40 km, 20 km et 10 km. À chacun sa 
distance ! Suivez la Ligne Rouge histo-
rique et profitez de l’ambiance.

Vous partez sur la trace 
des poilus sur un terrain 
marqué par la guerre.

L’ultra-trail
Pour ceux qui souhaitent faire l’Ul-
tra-trail de la ligne rouge, le départ sera 
donné le samedi 22 avril minuit. Ainsi la 
course se fera en partie la nuit. Le par-
cours de 100 km est réalisable en solo 
pour les "barjots" ou en format relais en 
équipes de 2, 4 ou 8 personnes !

Vous traverserez les 
terrains accidentés qui 
rappellent les tranchées.

Le challenge intervillages
En hommage aux morts civils et 
militaires de chaque commune tou-
chée, nous vous proposons de faire 
un challenge intervillage (en relais). 
Citoyens, formez vos équipes ! Toute 
commune intéressée peut constituer 
une équipe locale avec un nombre de 
coureurs allant de 1 à 8 et essayer de 
gagner le bouclier de la Ligne Rouge 
remporté en 2022 par la commune de 
Thiescourt et remis en jeu cette année.

Infos et inscription
L’équipe de La 14-18 ouvrira les inscrip-
tions à partir du 18 décembre sur le site 
www.la-1418.com

Infos pratiques : www.la-1418.com

La course à obstacles
Le 23 octobre dernier, la 8e édition 
de la course à obstacles La 14-18 a 
accueilli plus de 2 500 coureurs qui 
sont venus se dépasser, mais pas 
seulement. Pour cette édition, le 
staff de la 14-18 a reçu le champion-
nat de l'Union Française des Sports 
à Obstacles (UFSO) qui a décerné 
le titre national. Comme chaque 
année, le Pays des Sources est par-
tenaire de l'évènement et a participé 
à l'organisation des obstacles ainsi 
qu'à la tenue d'un ravitaillement.
Infos :  OCRFrance

L'équipe de Thiescourt remportant le trophé du 
challenge intervillages, le 22 mai 2022 à Thiescourt.
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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

Peinture - Décoration 
Revêtements sols et murs
Carrelage et faïence murale 
Isolation - Peintures à effets - Ravalement 
Petits travaux de menuiserie - Peinture sur meubles

88 rue Bastien - 60310 Canny sur Matz 

Tél. : 03 44 93 04 73
Port. : 06 80 31 47 02 
e.s.l-peinture@orange.fr

Maître en couleur

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

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

www.antennes-dupuis-60.com



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 € tarif unique pour les adultes et 3 € pour les — de 18 ans. 
Annulation possible 2 jours avant au plus tard. Toute place réservée est à régler. 

Durée : entre 1h15 et 1h30, sans entracte.

Les spectacles du mois de février jusqu'à avril 2023

Tarification

Petite information générale, nous 
changeons la tarification à partir 

de cette année. Les moins de 18 ans 
gardent le tarif à 3 €, par contre les 
plus de 18 ans s'acquitteront d'un tarif 
unique à 5 €. Ainsi, le tarif groupe dis-
paraît. Pour tout désistement, nous 
vous remercions de bien vouloir nous 
prévenir au plus tard deux jours avant 
le spectacle.

Un Village, Un spectacle

Vendredi 17 février 2023 à 20h30  
Salle des fêtes à CONCHY-LES-POTS 
 Faites l’amour avec un belge ! 
(Comédie tout public).
Une comédie hilarante et réussie : une 
femme française et un homme belge 
forment un couple hors du commun.
Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne 
gifle pas le premier soir. Lui, il aime le 
ménage, la tendresse et le shopping, 
mais ce n’est pas le pire, il fait aussi 
l’amour ! Spectacle incontournable qui 
renverse les stéréotypes du couple et, 
en prime, croque à pleines dents les dif-
férences de culture entre la France et la 
Belgique. Un régal !
|Réservations 03 44 43 09 57 du
mercredi 18 janvier au mardi 14 février.

Vendredi 10 mars 2023 à 20h30  
Salle des fêtes à THIESCOURT 
 Jovany dans Le Dernier 
Saltimbanque. « Ce spectacle ne se 
raconte pas, on va le voir ! »
Chez JOVANY, le rire est une histoire 
de famille. Enfant de la balle, il gran-
dit dans sa bulle sous la lumière des 
projecteurs, dirigé par un grand-père 
clown, musicien et amuseur public.
Dans son spectacle, le rythme des gags 
et son regard, déjanté sur le monde, 
nous emmènent dans un univers fan-
tasque, où il nous raconte son histoire, 
son parcours, ses mémoires… figés 
entre souvenir et fabulation.
|Réservations 03 44 43 09 57 du
mercredi 8 février au mardi 7 mars.

Samedi 29 avril 2023 à 20h30  
Salle des fêtes à GOURNAY-SUR-ARONDE 
 Laissez-moi danser (comédie).
Un road trip endiablé, drôle, poétique, 
féministe, introspectif, incisif et joyeu-
sement subversif.
Dalida, Alice et Jeanne prennent la 
route à un moment charnière de leur 
vie. Leur quête de liberté questionnera 
les injonctions sociales et les poussera 
dans leurs retranchements.
Une comédie profondément humaine.
|Réservations 03 44 43 09 57 du
mercredi 29 mars au mercredi 26 avril

Une église, un concert
Vendredi 7 avril 2023 à 20h30  
à MARQUÉGLISE en l'église 
 GOSPEL EVENT présente GOSPEL FEEL
GOSPEL FEEL est une formation de 
choristes professionnels, interpré-
tant le gospel dans la pure tradition 
afro-américaine. Ils puisent leur inspi-
ration dans le style et les œuvres que 
créèrent les pères du gospel tradition-
nel que sont Thomas Dorsey (qui fit 
connaître Mahalia Jackson) et James 
Cleveland (fondateur de la Gospel 
Music Workshop of America). Les voix 
aux timbres chauds et complémen-
taires illustrent brillamment la tradition 
du «call and response».
|Réservations 03 44 43 09 57 du
mercredi 8 mars au jeudi 6 avril

FAITES 
L’AMOUR 

AVEC
UN 

BELGE
CULTE !

Les jolies productions 
présentent

La comédie culte de  
Michaël Dufour
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À Ressons-sur-Matz

Du nouveau à L'Épicerie Solidaire :

TOMBOLA
L'équipe de L'Épicerie organise 

une tombola au profit des 
bénéficiaires.

Du 15 février au 15 mars 2023, 
une campagne d'informations 

permettra à tous de se procurer 
des cases à 2 € pièce. 

Les lieux de vente et les référents 
seront indiqués à cette période, 
ainsi que la liste des lots et leurs 

valeurs.

Pour tous renseignements :
 03 44 42 71 16

 lepicerie@csr.ressons.info

Le Centre Social Rural du Ressontois

La parentalité au cœur 
de nos activités
Le secteur familles du Centre Social 

Rural du Ressontois informe et 
sensibilise les parents à travers des 
activités, des groupes de parole, des 
conférences, des rencontres pour 
répondre le plus largement possible 
aux besoins des familles de notre ter-
ritoire. Pour débuter 2023, le Centre 
social commencera par le cycle des 
Familiades avec Un village des jeux. 
C’est un après-midi récréatif organisé 
dans les villages de notre territoire et 
soutenu par les élus qui le souhaitent.
Les Familiades sont un support ou 
l'équipe crée un cadre accueillant et 
convivial où la famille se pose pour 
jouer ensemble. Les espaces sont amé-
nagés pour que chaque enfant puisse 
trouver un jeu qui lui correspond.
Jeux de tables, jeux de plateaux, jeux de 
coopération, des jeux pour deux, pour 

plusieurs dans la dynamique du faire et 
être ensemble.
Les communes mettent à disposition 
une salle et offrent le goûter, l'équipe 
du secteur familles du Centre Social 
Rural du Ressontois se charge de l'or-
ganisation.
La prochaine Familiade aura lieu dans 
une commune qui souhaitera les 
accueillir. Pour connaître les dates, 
contactez le Centre Social du Resson-
tois au 03 44 42 71 16.

Besoin de renseignements :
Mme Pascale TALHOUARNE, Adjointe de 
Direction du CSR de Ressons-sur-Matz. 

 03 44 42 71 16

Centre Social Rural du Ressontois

Le Centre Social et Cuturel de Lassigny

Les activités ludiques
Le Centre Social et Culturel de Lassi-

gny vous propose différentes acti-
vités ludiques pour tout âge (hors jours 
fériés et vacances scolaires) :

 » Hebdomadaires : 
Le lundi : • Gym pour les 60 ans et +
 • Anglais • Yoga
Le mardi : • Broderie • Chorale
Le mercredi : • Zumba 
Le jeudi : • Danse en ligne • Scrabble
Le vendredi : • l’Auberge des jeux

 » Bimensuel :
Le lundi : • la langue des signes

 » Mensuelle : • Cuisine et nutrition

Pour connaître les horaires, les dates 
des différents ateliers, vous pou-
vez contacter le centre social au 
03 44 43 51 60 : Filoména pour les activités 
seniors, Bénilde pour les activités jeunesse 
et famille ou bien Nadine pour les activités 
numériques.

Le Centre Social et Culturel 
recherche un encadrant pour animer 
un atelier Self-Défense.

De manière plus générale, n’hésitez 
pas à leur proposer vos talents pour 
animer un atelier (artistique, sportif, 
bien-être…). Tout statut envisageable.

Centre Social et Cuturel de Lassigny

À Lassigny

Livraison de 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 votre 

régime alimentaire.
Contactez l'équipe de centre 

social.

Le Centre Social et Culturel est 
ouvert du lundi au jeudi de 9h00 

à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h00.

Retrouvez le programme des 
activités sur : 

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

 Centre.social.culturel.lassigny 
 centresociallassigny

— ©Stocklib - Leremy —
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Horaires des 
déchetteries
à Écuvilly, à Lassigny  
et à Ressons-sur-Matz

Des horaires identiques  
pour toutes les déchetteries 
du SMDO :

Du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche de 9h 12h
Fermeture les lundis et  
les jours fériés.

+ d'infos sur www.smdoise.fr

Retour en images du nouveau festival de novembre

Sources en fête
La première édition de Sources 

en fête qui a eu lieu les 3, 4 et 6 
novembre derniers a été une grande 
réussite. Trois spectacles ont été 
organisés dont deux complets. Ils ont 
accueilli plus de 530 spectateurs au 
total. Ainsi, nous avons accueilli  Moise 
MELENDE et Franck WILLEKENS pour 
un formidable et personnel hommage 
à Jacques BREL. Ensuite, la Compa-
gnie Mozaik mené par Jérémy CIROT a 
endiablé les esprits avec sa soirée caba-
ret tout en finesse. 
Et pour finir le dimanche, nous avons eu 
la grande joie de recevoir Gil ALMA et 
Benoit JOUBERT dans leur formidable 
spectacle, (Ré)unis, qui est à mourir 
de rire. En bref, tous les spectateurs 
ont eu des paillettes plein les yeux et 
le rire aux lèvres. Nous vous donnons 
rendez-vous l'année prochaine pour de 
nouvelles aventures.

Restez informé !
Abonnez-vous à la lettre d'informa-
tion, pour ne rien rater des spectacles 
du Pays des Sources, www.cc-pays-
sources.fr. Ou bien recevez directe-
ment les notifications sur votre mobile 
en téléchargeant l'application Pan-
neauPocket et en ajoutant CC du Pays 
des Sources à vos favoris.

Le 3 novembre 2022 :  Hommage à BREL

Le 4 novembre 2022 - Spectacle Cabaret avec 
Mozaïk All et Jérémy CIROT

Le 6 novembre 2022 - Gil et Ben dans (ré)unis.

Le groupe Sweety Smarties en première partie de 
Gil et Ben 

Soirée Cabaret avec Mozaïk All et Jérémy CIROT

| En Bref |
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Samedi 25 mars 2023

La Fête de la Forêt
À l’occasion de la journée internationale 
des forêts, le Conseil Départemental 
de l’Oise, en partenariat avec la Com-
munauté de Communes du Pays des 
Sources, organise le samedi 25 mars 
2023 la Fête de la Forêt à la Base nature 
et randonnée à Élincourt-Sainte-Mar-
guerite.
Cette journée est l’occasion de célébrer 
la forêt, les arbres, le bois, la biodiver-
sité ou encore le travail des forestiers 
ou des artistes qui contribuent à façon-
ner ces espaces naturels. Cette journée 
est ouverte à tous de 10h à 17h avec 
au programme des animations nature, 
des ateliers ludiques et des expositions 
autour de la forêt et de la filière bois.
Infos pratiques : 
Restauration sur place.
Manifestation gratuite. Tout public.

 03 44 43 09 57
 11 chemin de la Borne aux Loups - 

60310 Élincourt-Sainte-Marguerite

https://www.smdoise.fr/
mailto:https://www.cc-pays-sources.fr/abonnement-newsletter/?subject=
mailto:https://www.cc-pays-sources.fr/abonnement-newsletter/?subject=
mailto:https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dpanopoche.panopoche%26hl%3Dfr?subject=
mailto:https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dpanopoche.panopoche%26hl%3Dfr?subject=


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

EXPO
vendredi 
et samedi

FABRICANT
Vases - Statues

Balustres - Fontaines

03 44 42 38 58
statuesveranda.wordpress.com

Braisnes-sur-Aronde

Expo - Vente 
Livraison
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