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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 . 

VENTE DE VENTE DE 
COMPOST & PAILLAGES COMPOST & PAILLAGES 

en vrac, bigbag et sacen vrac, bigbag et sac

C’EST LE PRINTEMPS, C’EST LE PRINTEMPS, 
TOUS AU JARDIN !TOUS AU JARDIN !

03 44 42 07 34 - compostoise@gmail.com03 44 42 07 34 - compostoise@gmail.com
Ferme du bois - 60113 Monchy-Humières  Ferme du bois - 60113 Monchy-Humières  

pour vos massifs, potagers, plantations, gazonspour vos massifs, potagers, plantations, gazons
LIVRAISON POSSIBLE LIVRAISON POSSIBLE 

Institut de beauté femme & homme

* Offres de lancement du 12/03 au 15/04/2023.
** Transformation de peau en 1 seul soin.

Profitez de notre 
offre lancement*

Le Soin iconique MARIA GALLAND 
Méthode mosaïque modelant**

L’essentielle / 65 min ........................................................... 110€

• 1 massage réparateur
Obtenez des résultats exceptionnels sur mesure en  
un minimum de temps.

L’exceptionnelle / 100 min .............. 135€
...... 125€

• 1 nettoyage intense   • 1 massage réparateur
Une ecapade ultime et ultra efficace.

L’originale / 90 min ...........................................125€
...... 115€

• 1 nettoyage relaxant remplaçant l’intense
Bénéficiez de notre soin légendaire aux résultats 
impressionnants.

Agrandissement maison • Construction de garage
Aménagement extérieur • Clôtures

RAVALEMENT
Enduit projeté finition grattée ou écrasée
Enduit décoratif (fausse pierre) • ITE

MAÇONNERIE

Ardoise • Tuiles plates • Tuiles mécaniques • Vélux
Gouttières • Pose panneaux solaires

COUVERTURE - CHARPENTE

Aménagement intérieur • Aménagement de combles
Isolation extérieure des murs et des toitures

ISOLATION - PLACO



L’édito
Mon engagement depuis 2020 à la vice-pré-
sidence en charge des « services à la popula-
tion ».

Si la pandémie de ces deux dernières années ne nous 
impacte plus, l’inflation grandissante et la crise énergétique 
sont maintenant les préoccupations premières de notre vie 
quotidienne.

À côté des services déjà en place (Relais Petite Enfance, 
Transport solidaire, Portage de repas), de nouveaux services 
ont été créés sur le territoire pour répondre aux besoins de 
la population.

Le centre de santé ADMR du Pays des Sources : une réponse 
à la désertification médicale. Après l’ouverture de la maison 
médicale de Lassigny, le centre de santé situé à Conchy-les-
Pots est ouvert depuis le 7 novembre 2022 où des profes-
sionnels salariés (médecin généraliste et kinésithérapeute) 
exercent dans un cadre très accueillant. Depuis le 22 mars 
2023, les consultations du mercredi se font à l’antenne 
du centre de santé située à Beaulieu-les-Fontaines. Notre 
volonté est d’apporter avec l’ADMR (réseau associatif national 
d’Aide à Domicile en Milieu Rural) à qui la gestion du centre 
a été déléguée, encore plus d’offres de soins sur ce centre 
qui ne demande qu’à s’agrandir. Les perspectives sont très 
encourageantes pour avoir d’autres médecins.

L’épicerie solidaire à Orvillers-Sorel : une réponse aux habi-
tants en situation de précarité alimentaire et qui peuvent 
accéder à une alimentation variée et de qualité à prix réduit 
ouverte depuis septembre 2021 grâce à la mobilisation de 
l’équipe du site et aux nombreux bénévoles. Elle est aussi un 
lieu de vie, un espace de répit et d’écoute avec des ateliers 
pour être et faire ensemble cuisine, bricolage, récup-cou-
ture, jardinage…

La crèche multi-accueil les P’tits Lutins de Ressons-sur-
Matz : ouverte depuis le 27 février 2023 rue de la laiterie, 
elle accueille jusqu’à 20 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans 
de 7H30 à 18H30. Toutes les familles de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources peuvent bénéficier de ce 
service.

D’autres projets sont actuellement à l’étude et la Commu-
nauté de Communes continuera à soutenir tout ce qui peut 
améliorer les services liés à la santé, à la petite enfance et à 
la solidarité.

Bien cordialement

Michèle SWYNGHEDAUW,  
Maire de Mareuil-la-Motte 

Vice-Présidente en charge  
des services à la personne  

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

 Suivez-nous sur Panneau-
Pocket
• Directeur de publication : René 
Mahet • Conception, rédaction & 
réalisation : Service communication 
et les services du Pays des Sources 
• Ont participé à ce numéro : 
p25 les Centres Sociaux, p8 la recy-
clerie du Noyonnais • Crédits photos : CCPS, Stocklib, p8 la recy-
clerie du Noyonnais, 13 à 16 service jeunesse, p19 ass  sauvegarde 
du Patrimoine, p20 asso Côté cour, p21 KR TP, p24 Jardi'Matz• Ré-
gie Publicitaire : LVC communication 0611590532 • Imprimerie : 
Imprimerie de Compiègne — Groupe Morault, av. Berthelot — ZAC 
de Mercières — BP.60524 — 60205 COMPIÈGNE • Tirage : 11 200 
exemplaires • Distribution : les communes du Pays des Sources 
• Dépôt légal : mars 2023 • Date de parution : 28 mars 2023 • 
Numéro ISSN : 1620-1043

Actualités / 4 et 5

Circuits de randonnée : sortie du nouveau carnet de balades
Sortie nature, le 14 mai : le chant des oiseaux
Protection de la faune : fin des travaux pour le crapauduc
Espaces Publics Numériques (EPN) : la réalité virtuelle (VR)

Ça se décide / 6 et 7

Environnement / 6 à 10
Achat de Composteur / Récupérateur d’eau de pluie
Préservons l’eau, c'est l’affaire de tous !

Services à la population / 12 et 13
La nouvelle crèche de Ressons est ouverte
Santé : Permanence à Beaulieu / Cabinet dentaire à Coudun

Ados niouzes / 13 - 16
Des vacances estivales pour les 12-17 ans
Ensemble, préparons la Plage à Lassigny : recherche orga

Animations et sorties / 17
Le Challenge Adventure : le 10 juin à Élincourt-Ste-Marguerite
Saison touristique 2023 au parc historique de la Tour Roland

Vie locale / 20
Association Côté Cour : les arts en fête les 4 et 5 juin
Appel à candidature : destination embarquement immédiat…

Économie / 21
Les portraits d'entreprises

Musée Territoire 14-18 / 22
Les 17 et 18 juin à Machemont et à Cannectancourt

Culture /24
Laissez-moi danser / Un fil à la patte / La connerie est une…

Les Centres Sociaux /25

En bref : /26
Inscrivez-vous aux trails de la 14-18
Hébergement touristique : Domaine de la Carmoye
Distributeur automatique de béton prêt à l’emploi : Jardi’Matz
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Informer les habitants sur 
les dispositifs régionaux

La Région  
proche de vous !

Depuis le mois de septembre, deux 
permanences mensuelles sont 

mises en place par l’antenne régionale 
de Clermont, à Lassigny et Ressons-
sur-Matz pour être au plus proche des 
habitants.
Depuis 2016, la Région Hauts-de-
France a déployé 14 antennes de proxi-
mité sur tout le territoire régional. 
L’objectif : rassembler en un seul lieu 
tous les services proposés aux habi-
tants par la Région. Les agents sur 
place renseignent les particuliers et 
les professionnels, simplifient l’accès 
aux dispositifs et aux aides et facilitent 
l’émergence de projets sur le territoire.

Vous serez accueilli par des agents qui 
répondront 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 ont-elles lieu ?
Retrouvez l'antenne lors de deux per-
manences sur le Pays des Sources :

 » Ressons-sur-Matz : 2e jeudi du 
mois de 14h à 16h30 (en dehors des 
vacances scolaires). Dans les locaux de 
la Communauté de Communes du 
Pays des Sources, 408 rue Georges 
Latapie à Ressons-sur-Matz.

 » Lassigny : 4e jeudi du mois de 14h 
à 16h30 (en dehors des vacances sco-
laires). Dans les locaux du Tiers lieu 
Le Château, 12 rue Saint-Crépin à 
Lassigny.

Résultat du jeu-concours

Les gagnants du 
jeu : le 100e

À l'occasion de la parution du 
numéro 100 de notre magazine, 

nous vous proposions de participer 
à un jeu-concours. Aujourd’hui, nous 
souhaitons remercier les 11 partici-
pants. À notre étonnement, trois parti-
cipants nous ont apporté le 1er numéro 
datant de 1997. Un tirage au sort a per-
mis de désigner le gagnant du premier 
prix (restaurant gastronomique) et les 2 
autres ont également bénéficié d’un 
repas dans d’autres restaurants du 
territoire. Voici les gagnants : 
1. Michel d’Élincourt-Ste-Marguerite,
2. Dominique d’Élincourt-Ste-Marguerite,
3. Monique de Ressons-sur-Matz,
• Gérard d’Antheuil-Portes,
• Marie-Aimé de Ressons-sur-Matz,
• Édith de Ressons-sur-Matz,
• Annie d’Élincourt-Sainte-Marguerite,
• Yves de Ressons-sur-Matz,
• Janine de Ressons-sur-Matz,
• Ivan de Cuvilly,
• François de Ricquebourg.

Tous les autres participants ont reçu 
des lots d’une valeur de plus de 20 €.

Sortie nature, le 14 mai 

Le chant des 
oiseaux

Le Pays des Sources organise une 
sortie nature sur le thème du chant 

des oiseaux le dimanche 14 mai à 
8h à la Base Nature et Randonnée à 
Élincourt-Ste-Marguerite. Partez à la 
découverte des oiseaux forestiers et 
venez vous initier à la reconnaissance 
de leurs doux chants mélodieux. Les 
reconnaître, les écouter, comprendre 
leur mode de vie… seront autant de 
sujets abordés lors de cette sortie.

Sortie gratuite et ouverte à tous, 
animée par le CPIE des Pays de l’Oise.

 Rendez-vous à 8h00 - Durée : 2h
 Base Nature et Randonnée, 

11 chemin de la Borne aux Loups, 
60157 Élincourt-Sainte-Marguerite.

Réservation obligatoire auprès du  
Pays des Sources  03 44 43 09 57

Circuits de randonnée

Carnet de balades

Vous nous avez souvent demandé 
des fiches sur les circuits de ran-

données. Depuis février, un nouveau 
carnet de balades est sorti. Il reprend 
les principaux circuits de randonnée 
avec les cartographies mais pas seule-
ment ; nous l'avons aussi orienté docu-
ment touristique afin de promouvoir 
au mieux les particularités de notre 
territoire. Le carnet est disponible dans 
chaque mairie, chez les prestataires 
touristiques du territoire et à l'accueil 
du Pays des Sources.

Info :  03 44 43 09 57

| Actualités |
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Espaces Publics Numériques (EPN) : La réalité virtuelle (VR) est accessible !

Atelier de découverte VR
Depuis cet hiver, le Pays des 
Sources s'est doté de casques 
de réalité virtuelle. Ceci afin 
de permettre au plus grand 
nombre d'accéder à cette 
technologie.  
Une expérience immersive !

Vous aimez les sensations fortes.
Vous avez envie de vous balader en 
montagne ou dans d'autres paysages 
tout aussi magnifiques, de faire du 
sport et bien d’autres choses encore 
sans quitter votre fauteuil. La VR est 
aussi un moyen d'appréhender le réel 
autrement.
Venez découvrir la réalité augmentée 
avec le Pays des Sources. En effet, le 
service numérique de la Communauté 
de Communes du Pays des Sources a 
récemment acheté des casques de réa-
lité virtuelle Méta Quest2. Lors des ate-
liers de découverte du mercredi, nous 

vous invitons à vivre cette expérience 
ludique, interactive et enrichissante.
Les sessions découvertes sont gra-
tuites et ont lieu dans les différents 
espaces publics numériques unique-
ment sur rendez-vous.

 Attention, il faut avoir plus de 13 ans. 
De plus, l’activité est fortement déconseil-
lée aux personnes ayant des antécédents 
d'épilepsie et aux personnes identifiées 
comme sensibles : femmes enceintes, per-

sonnes souffrant du mal des transports, 
présentant des troubles de l’équilibre ou 
sujettes aux migraines, etc.

Impression 3D
Pour rappel, il vous est aussi possible 
de venir découvrir le monde de l’impres-
sion 3D, à Ressons-sur-Matz, le vendredi 
matin de 9h30 à 12h et sur le nouveau 
créneau du samedi matin aux mêmes 
horaires uniquement sur rendez-vous.
Contact : Kévin  06 86 56 84 57

Protection de la faune sauvage : Amphibiens

Fin des travaux pour le crapauduc

Au printemps 2021, la Commu-
nauté de Communes du Pays des 

Sources a procédé à la mise en place 
d’un crapauduc sous la voie com-
munale accédant à la Base Nature à 
Élincourt-Sainte-Marguerite. Ainsi, 4 
buses ont été installées dans le but de 
sécuriser la traversée de milliers d’am-
phibiens. Afin de compléter cet aména-

gement, le Pays des Sources a procédé 
cet hiver à l’installation de barrières 
de chaque côté de la route. C’est la 
société Agilis qui a été retenue pour la 
fourniture et la pose des barrières de 
sécurité en bois et en métal.
Sur ces barrières, des planches ont été 
fixées et viennent compléter le dispo-
sitif afin de barrer la route aux amphi-

biens et de leur permettre de rejoindre 
les buses souterraines.
Nous réaliserons quelques inventaires 
ponctuels afin de voir quelles espèces 
fréquentent le site sur la période de 
migration.
Cet aménagement complémentaire 
(barrière + planches) a coûté 28 600 € 
HT au Pays des Sources et a bénéficié 
d’une aide financière à hauteur de 40 % 
de la part de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie.

| Actualités |
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Synthèse du registre des délibérations

Ça se décide

1 GEMA : Gestion des Milieux Aquatiques
2 PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
3 CCPS : Communauté de Communes du Pays des Sources
4 SMDO : Syndicat Mixte du Département de l'Oise

Conseil du 14 décembre 2022 :

Motion pour le maintien d’un médecin 
au SMUR de Noyon
Le Conseil a approuvé la motion par 
laquelle la Communauté de Communes 
du Pays des Sources souhaite expri-
mer sa plus grande inquiétude face à 
cette décision qui constitue une mise 
en danger des habitants du territoire. 
Elle demande donc le maintien d’un 
médecin urgentiste pour le SMUR de 
Noyon pour la sécurité de tous et pour 
le maintien d’un service public hospita-
lier rendu aux patients des communes 
rurales de façon équitable.

Validation de la Convention Territo-
riale Globale (CTG) avec la CAF et la 
MSA
Le Conseil a approuvé le projet de 
Convention Territoriale Globale avec la 
CAF et la MSA.
Le Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) 
signé avec la Caisse d’Allocations 
Familiales est arrivé à son terme le 
31 décembre 2020. Il doit être rem-
placé par une Convention Territoriale 
Globale (CTG) pour la démarche stra-
tégique partenariale et par le « bonus 
territoire » sur l’aspect financier. En 
raison du contexte sanitaire 2021, l’éla-
boration d’un projet commun de terri-
toire avec la CAF a été reportée à 2022 
avec l’engagement de la communauté 
de communes et des communes de s’y 
impliquer. En contrepartie, la continuité 
des financements du CEJ pour les dif-
férents services conventionnés avec 
la CAF a été assurée en 2021 via les 
« bonus territoire ». Aujourd’hui le pro-
jet de territoire avec des objectifs com-
muns de développement a été défini. 
Les champs d’intervention retenus 
sont : la petite enfance, l’enfance-jeu-
nesse, la parentalité, l’animation de la 
vie sociale, la précarité et l’accès aux 
droits. La durée de la CTG est de 4 ans 
à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 
31 décembre 2025.

Soutien aux épiceries solidaires
Le Conseil a approuvé le principe de ver-
ser une subvention de fonctionnement 
aux épiceries sociales et solidaires du 
territoire et de Noyon, à hauteur d’1 € 
par habitant pour les communes adhé-
rentes ou dont les habitants utilisent 
leur service.

Mise à jour du règlement de service 
du SPANC
Le Conseil a approuvé le nouveau 
règlement de service du SPANC. Suite 
aux évolutions réglementaires depuis 
2018, ce règlement a été mis à jour. 
Le pourcentage de la majoration de la 
redevance est passé de 100 % à 400 % 
lorsque le propriétaire ne respecte pas 
ses obligations. De plus, a été ajouté 
l’article 30 « Charte Qualité » suite à 
l’adhésion du SPANC à la Charte Qua-
lité du bassin-versant de la Somme par 
délibération du Bureau Communautaire 
du 17 février 2021. Ensuite, le montant 
des redevances a été ajusté afin d’adap-
ter le coût du contrôle périodique de 
bon fonctionnement et d’entretien au 
fonctionnement du service. Le coût du 
contrôle périodique de bon fonctionne-
ment passe donc de 95 € à 50 €.

Transfert de la compétence GEMA(1) 
du Syndicat Intercommunal du Bas-
sin-Versant de la Verse à l'Entente 
Oise Aisne
Le Conseil a refusé le transfert de la 
compétence GEMA du Syndicat Inter-
communal du Bassin-Versant de la Verse 
vers l’Entente Oise-Aisne. En effet, le 
Conseil considère que cette compé-
tence GEMA a vocation à être gérée 
par le Syndicat Mixte Oise Moyenne 
(SMOM) à l’échelle du bassin-versant 
Oise Moyenne et qu’il n’y a pas d’intérêt 
pour les communes concernées d’être 
rattachées à l’Entente Oise-Aisne pour 
la compétence GEMA.

Programmation des actions 2023 du 
Pays Sources & Vallées
Le Conseil a approuvé la programma-
tion des actions et le budget global du 
Pays de Sources et Vallées pour l’année 

2023, ainsi que la convention annuelle 
d’objectifs et de moyens de l’associa-
tion du Pays de Sources et Vallées pour 
l’année 2023. L’association s'engage à :

 » Constituer un support d’animation 
globale du territoire de Sources & 
Vallées correspondant au périmètre 
des Communautés de communes du 
Pays Noyonnais, du Pays des Sources 
et des Deux Vallées.

 » Être un lieu de concertation dans le 
cadre du Conseil de développement 
pour assurer le développement du 
territoire.

 » Assurer l’animation, le suivi, l’ac-
compagnement des projets du pro-
gramme européen LEADER.

 » Coordonner les projets qui lui sont 
confiés.

En 2023, l’association coordonnera des 
actions visant à :

 » Mettre en œuvre des actions liées au 
Projet Alimentaire Territorial (PAT).

 » Soutenir les commerces de proxi-
mité.

 » Mettre en œuvre les actions liées à la 
politique de l’eau (actions Eau & Agri-
culture et coordination du Contrat 
Territorial Eau et Climat, actions des 
mesures agro-environnementales et 
climatiques MAEC).

 » Mettre en œuvre les actions mutua-
lisées dans le cadre du PCAET(2) 
(actions de sensibilisation, encou-
rager la rénovation du bâtiment 
existant, promouvoir les bonnes pra-
tiques, promouvoir une agriculture 
plus durable).

 » Élaborer et diffuser le bilan de la pro-
grammation LEADER 2014-2020.

 » Préparer et lancer la nouvelle pro-
grammation LEADER 2023 – 2027.

Remplacement d’un(e) délégué(e) 
suppléant(e) représentant la CCPS(3) 
au SMDO(4)

La démission de Mme BOULET de son 
poste de 1re adjointe de la commune 
d’Élincourt-Ste-Marguerite a, de fait, 
mis fin à son mandat de déléguée 
communautaire et de déléguée sup-
pléante au SMDO. Le Conseil a désigné 

Au Pays des Sources | n°102 | Avril - Juin 20236

| Ça se décide |



L’intégralité des délibérations est disponible sur le site internet du Pays des Sources : www.cc-pays-sources.fr[Rubrique « Pays des Sources » / « Délibérations »]

M. Patrick PEYR en qualité de nouveau 
délégué suppléant auprès du SMDO.

Ouverture par anticipation des cré-
dits de dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2023
Le Conseil a adopté l’ouverture par anti-
cipation des crédits de dépenses d’in-
vestissement de l’exercice 2023 pour 
le Budget Général, conformément à 
l’article L1612-1 du CGCT.

Bureau du 8 février 2023 :

Demande de subvention pour l’acqui-
sition d’un véhicule utilitaire dédié à 
l’entretien des espaces verts.
Dans le cadre de ses divers domaines 
d’intervention, la Communauté de 
Communes du Pays des Sources 
assure la gestion directe de plusieurs 
sites. En plus, la Communauté de 
Communes valorise un vaste réseau 
de circuits pédestres (250 km d’itiné-
raires pédestres). Dans les prochains 
mois, elle devra assurer l’entretien des 
abords de la future voie verte reliant 
Villers-sur-Coudun et Coudun.
Le bureau a validé le projet d’acquisi-
tion d’un nouveau véhicule utilitaire 
pour faciliter l’entretien des espaces 
verts de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources ainsi que le 
plan de financement prévisionnel d’un 
montant de 30 000 € HT pour l’acqui-
sition d’un véhicule utilitaire financé à 
hauteur de 5 000 € HT par l’État.

Demande de subvention pour le chan-
gement de l’éclairage des annexes des 
gymnases.
En 2018, la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources avait rem-
placé l'éclairage des 3 grandes salles 
des gymnases de Ressons et de Las-
signy par un éclairage LED ainsi que les 
vestiaires et toilettes.
Afin de continuer à l'effort d'écono-
mies d'énergie, le Pays des Sources 
souhaite finaliser le passage en LED 
de ces 2 complexes sportifs avec leurs 
4 annexes (200 m² au total à Lassigny 
et 456 m² au total à Ressons-sur-Matz). 
Le bureau a validé ce programme 
de travaux ainsi que le plan de finan-
cement prévisionnel d’un montant 
de 23 798 €HT financé à hauteur de 
9 519,20 €HT par l’État (40 %).

Subventions aux clubs sportifs pour 
les licenciés de moins de 18 ans
Le Bureau a validé les demandes de 
subventions sous réserve de l’obten-
tion des pièces justificatives deman-
dées pour un budget global de 18 195 €. 
Rappel : la subvention s’élève à 15 € par 
licencié mineur (Voir tableau).

Commercialisation de parcelles du 
PAEI de la Vallée du Matz
Le Conseil a validé les ventes de par-
celles au prix de 15 euros HT le m² aux 
sociétés suivantes :
La société ETANOR IMMO souhaite 
acquérir, pour le compte de la société 
LOCAFETES, le lot n° 42 du Parc d’Ac-
tivités. LOCAFETES est déjà proprié-
taire du lot n° 41. Elle est spécialisée, 
depuis plus de 35 ans, dans la location, 
la vente et la fabrication de chapiteaux 
dans le triangle Compiègne – Amiens 
– Saint-Quentin. Il est envisagé, sur le 
lot n° 42, la construction d’un bâtiment 
de 450 m² et d’une zone de bureaux de 
50 m².
La SCI COURBOIS-DUMUR souhaite 
acquérir les parcelles n° 33 et 38 du 
Parc d’Activités pour y implanter une 
nouvelle concession de matériel agri-

cole distribuant la marque MASSEY 
FERGUSON qui sera exploitée par la 
SAS ARTOIS MOTOCULTURE sise à 
Béthune. Le projet consiste en la créa-
tion d’un bâtiment d’une superficie 
comprise entre 1 500 et 1 800 m² dans 
lequel travailleront 10 à 15 personnes.

Demande de subvention pour l'acqui-
sition d'un véhicule pour le transport 
solidaire
Le service de transport solidaire existe 
depuis 2010. Jusqu’à maintenant, il 
fonctionnait avec un véhicule en loca-
tion. Le contrat de location arrivant à 
échéance et le véhicule loué atteignant 
un kilométrage relativement élevé, il a 
été décidé d’acquérir un nouveau véhi-
cule dit « propre » (électrique/hybride).
La Bureau a validé le projet d’acqui-
sition d’un nouveau véhicule pour le 
transport solidaire et a validé son plan 
de financement prévisionnel d’un mon-
tant de 31 025 € financé à hauteur de 

9 000 € HT par l’État.

 Tableau : Subventions aux clubs sportifs  
 pour les licenciés de moins de 18 ans - Année 2022-2023

 60 € ACJM - Arts martiaux - Villers/Coudun

 120 € AL anciens élèves de vignemont - Tennis de table - Vignemont

 1 485 €  AS Collège Abel Lefranc - UNSS - Lassigny

 2 175 €  As Collège de la Vallée du Matz - UNSS - Ressons/Matz

 150 €  As Collège Debussy - UNSS - Margny-Les-Compiègne

 1 950 €  Club Gymnique de Lassigny - Gymnastique - Lassigny

 315 €  Cie d'Arc de Lassigny - Tir à L'arc - Lassigny

 75 €  Cie d'Arc de Vignemont - Tir à L'arc - Vignemont

 1 260 €  HOLA - Handball - Lassigny

 1 725 €  Judo Club Ressontois - Judo - Ressons/Matz

 60 €  Karate Shotokan - Karaté - Lassigny

 30 €  Lab'venture Oise Orientation - Course d'orientation - Gury

 465 €  Lagny Omnisports - Athlétisme - Lagny

 1 395 €  Les Entrechats - Danse - Ressons/Matz

 855 €  Poney Club du Roye - Équitation - Roye-Sur-Matz

 1 395 €  Rockets Ressons Basket - Basketball  - Ressons/Matz

 405 €  SL Coudun - Tennis de table - Coudun

 2 145 €  Stade Ressontois - Football - Ressons/Matz

 120 €  TCMR - Tennis - Ressons/Matz

 2 010 €  US Lassigny - Football - Lassigny
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Donnez une seconde vie à vos encombrants

Une nouvelle boutique 
pour la recyclerie

Ne jetez plus vos vieux objets ! La Recyclerie de Noyon collecte 
les objets (réutilisables) en apport volontaire ou sur rendez-vous 
pour les encombrants. Elle dispose d’un atelier de valorisation 
et d'un magasin de vente des objets valorisés, tous deux 
générateurs d’emplois solidaires. Depuis le 28 mars, la recyclerie 
a déménagé dans la ZAC du Mont Renaud, face au magasin BUT.

Depuis plusieurs années, le Pays 
des Sources et la recyclerie du 

Noyonnais collaborent pour la collecte 
des encombrants sur rendez-vous.
Les enlèvements des encombrants à 
domicile se font sur RDV uniquement 
par la recyclerie en téléphonant au  

 03 44 09 70 30.
En 2022, la recyclerie a collecté 6,8 
tonnes d'objets et meubles en prove-
nance de notre territoire.

La Recyclerie a déménagé
La Recyclerie du Pays Noyonnais située 
jusqu’alors au 1 rue Marceau a démé-
nagé pour s'installer dans la ZAC du 
Mont Renaud, face au magasin BUT.
Les clients peuvent facilement accéder 
à la nouvelle boutique solidaire.
Plus moderne et plus fonctionnel, le 
nouveau site propose une surface de 
vente de 300 m² avec des places de 
stationnement.
Plusieurs semaines ont été nécessaires 
pour aménager ce bâtiment et transfé-
rer les dizaines de tonnes d'objets et 
meubles entreposés dans les stocks.

Les dons
Une zone de réception des dons a été 
spécialement aménagée pour le plus 
grand confort des habitants qui sou-
haitent déposer des dons directement 

sur place. Les donations en apport 
volontaire au magasin de la recyclerie 
se font du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h ainsi que le samedi de 
10h à 17h. La recyclerie n’accepte que 
les objets pouvant être réparés et réu-
tilisés. Vos dons sont triés et nettoyés 
par les salariés. À l’atelier, les objets 
sont testés, réparés et valorisés (pon-
çage, peinture, vernis, aérogommage…).

La boutique solidaire : réemploi
La nouvelle boutique a ouvert ses 
portes le mardi 28 mars 2023.
Les clients peuvent y retrouver tous les 
rayons habituels : mobilier, décoration, 
vaisselle, électroménagers, multimé-
dia, informatique, bricolage…
Le rayon des jeux, des jouets et des 
loisirs a été agrandi pour offrir un plus 
large choix aux clients et toujours à 
petit prix. La boutique solidaire est 
ouverte du mardi au vendredi de 13h30 
à 17h et le samedi de 10h à 17h.

Retrouvez la liste des objets que vous 
pouvez donner ou acheter à la recyclerie 
sur le site : https://recyclerienoyon.fr/
Infos : La recyclerie du Pays Noyonnais
ZAC du Mont Renaud à Noyon

 03 44 09 70 30
Fermeture les dimanches et les jours fériés.
https://recyclerienoyon.fr/

Achat de groupe : 

Composteur

La Communauté de Communes pro-
pose aux habitants de s’équiper de 

composteurs 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.

Une aide financière

Récupérateur 
d’eau de pluie
En 2022, plus de 60 foyers ont profité du 
dispositif. Face aux épisodes de séche-
resse de plus en plus fréquents, chaque 
geste compte. Cette aide financière des-
tinée aux particuliers permet de faciliter  
l’acquisition d'un récupérateur d’eau 
de pluie. La subvention est plafonnée 
à 50 € par foyer (50 % du prix d’achat). 
Pour en bénéficier, il suffit d’imprimer 
et de remplir le formulaire en ligne. Ren-
voyez-le nous par courrier ou courriel 
Infos  03 44 43 09 57
Conditions : Dossier complet avec 
justificatifs. Subvention versée en une 
seule fois par foyer par virement. Pas 
de conditions de ressources. 
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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

CUISINE

LAVERIE

FROID

BUANDERIE

06 85 67 73 73
Z.A., RUE DES GRIFFONS

60490 RESSONS-SUR-MATZ

Le béton en libre service
LES AVANTAGES

✓  Rapide, simple et 
économique

✓ Pas de temps d’attente
✓  Béton de qualité constante 

et facile à mettre en œuvre
✓  Utilisation jusqu’à 3h 

après production (option 

retardateur possible)
✓  Petite quantité à partir  

de 150 L
✓  Pas de mélange fastidieux  

à faire soi-même
✓  Service Drive avec paiement 

par carte bancaire



Le spectre d'une autre sécheresse en vue : Des gestes pour préserver la ressource en Eau

Préservons l’eau,  
c'est l’affaire de tous !
Même en l’absence de mesures restrictives, le niveau des nappes 
et des cours d’eau dans l’Oise est toujours aussi préoccupant. 
C’est pourquoi, tous les acteurs (agriculteurs, industriels et 
usagers) doivent faire preuve de civisme pour réduire leur 
consommation d’eau et supprimer tout gaspillage. La gestion 
responsable de la ressource en eau est l’affaire de tous !

Sécheresse 2022
L’année 2022 a été une année de triste 
record pour la sécheresse. Depuis plu-
sieurs années, notre territoire souffre 
régulièrement de manque d’eau dont la 
durée et l’étendue augmentent. L’insuf-
fisance de précipitations a été considé-
rable en 2022. De janvier à juillet 2022, 
le déficit pluviométrique est de 33 % à 
l’échelle de toutes les régions.
À noter, l’arrêté de gestion de la séche-
resse dans l’Oise n’a été levé que le 
20 décembre 2022. La mise en place 
de mesures quotidiennes d’économie 
d’eau à l’intention des usagers est 
indispensable afin de limiter et préve-
nir toute aggravation de la situation, 
même en période hivernale et en l’ab-
sence de restrictions.

L'année 2023 s'annonce sèche
Le suivi hydrologique est surveillé de 
près par tous les acteurs. L’année 2023 
s’annonce difficile ; les mois de janvier 
et de février ayant été relativement frais 
et secs. Les cours d’eau de l’Aronde 
et de l’Avre atteignent leur seuil de 
vigilance et les niveaux des eaux sou-
terraines se stabilisent ou varient légè-
rement. En conséquence, les nappes 
ont des difficultés à se recharger. Les 
pluies du printemps profiteront essen-
tiellement à la végétation qui s’éveille.
C’est pour cela que nous devons main-
tenir nos efforts d’économie d’eau et 
agir à chaque niveau.

Sécheresse : Quels effets ?
L’assèchement des cours d’eau a des 
conséquences désastreuses sur la 
vie aquatique et les milieux naturels. 
Les cours d’eau subissent en général 
la réduction de leur débit minimum 
jusqu’à la fin octobre.

Des pénuries d’eau potable. En 2022, 
plusieurs communes françaises ont dû 
être alimentées par camions-citernes.
L’augmentation du risque d’incen-
dies. Au 10 septembre 2022, ce sont 
62 000 ha qui ont brûlé en France.

Agir à court terme
Mettre en place une solidarité territo-
riale en interconnectant les réseaux 
d’eau potable des communes.
Un exemple d’interconnexion a déjà 
été mis en place sur notre territoire. 
En effet en 2014, suite à la ferme-
ture du captage d’Amy pour cause 
de non-potabilité, le SIAEP d’Amy 
s’est connecté au SIAEP de Guerbi-
gny dans la Somme. Ces deux SIAEP 
ont d’ailleurs fusionné en 2019 : SIAEP 
de Guerbigny. Cette interconnexion 
concerne les communes d’Amy, Cra-
peaumesnil, Fresnières, Avricourt et 
Margny-aux-Cerises.
La Préfecture et tous les acteurs 
mènent cette réflexion structurelle sur 
l’ensemble des bassins-versants afin 
d’organiser une répartition durable de 
l’eau disponible pour rendre les ter-
ritoires plus résilients aux risques de 
périodes de sécheresses fréquentes 
par l’effet du changement climatique.

Encadrement des restrictions
Comme ces dernières années, des res-
trictions d’usage de l’eau peuvent être 
décidées par les préfets des départe-
ments. Il existe 4 niveaux d’alerte : 

 Vigilance (gris) 
 Alerte (jaune)
 Alerte renforcée (orange)
 Crise (rouge)

Quelle amende en cas de  
non-respect des restrictions d’eau ?

Il est conseillé de bien respecter les 
restrictions car, en cas de contrôle, les 
sanctions peuvent être lourdes. Elles 
sont fixées par l’article R216-9 du Code 
de l’environnement. La contravention 
de 5e classe s’élève à 1 500 €. En cas 
de récidive, elle peut être doublée et 
atteindre 3 000 €. Dans l’Oise en 2022, 
105 contrôles du respect des arrêtés 
de restriction sécheresse ont été réa-
lisés dont un peu moins de 20 % de 
non-conformités. Avant de remplir 
votre piscine, renseignez-vous pour 
vérifier si vous en avez le droit !

Agir à long terme
Faire évoluer les pratiques en réduisant 
la consommation des collectivités :

 » Préserver les zones humides et stop-
per l’urbanisation d’espaces naturels 
ou agricoles.

 » Généraliser les gestions intégrées 
des eaux pluviales.

 » Réduire les fuites d’eau dans les 
réseaux de distribution d’eau 
potable. C’est-à-dire, poursuivre les 
investissements (souvent très coûteux) 
par les collectivités pour accentuer 
la maintenance des réseaux afin de 
réduire au maximum les fuites dans 
les canalisations.

 » Optimiser l’arrosage des espaces 
verts et le nettoyage des voiries.

Faire évoluer les pratiques en réduisant 
la consommation des industriels, des 
agriculteurs et des particuliers :

 » Les industries : 

Recycler certaines eaux de nettoyage 
et mettre en place des circuits fermés.

 » L’agriculture :

• Favoriser des sols vivants pour aug-
menter leur capacité à retenir l’eau.
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• Utiliser un matériel d’irrigation 
hydro-économe. Veiller à l’efficience 
de l’irrigation (réduction des pertes 
dans les réseaux, pilotage, sélection 
génétique et stratégies des cycles 
culturaux).

• Opter pour des cultures moins gour-
mandes en eau.

 » Usage domestique :

• Installer des équipements économes 
en eau et ne pas laisser couler l’eau.

• Utiliser les appareils de lavages à 
plein et en mode économique.

• Limiter les arrosages des jardins et 
récupérer l’eau de pluie.

En France, les agences de l’eau sont les 
principaux financeurs de l’adaptation 
au changement climatique. De 2019 
à 2024, 3 milliards d’Euros y ont été 
consacrés.
Les collectivités peuvent être aussi 
soutenues financièrement par l’État 
(DETR) et par la Banque des territoires 
(services d’ingénierie et de finance-
ment) pour participer aux opérations 
relatives à l’eau potable (et à l’assainis-
sement pluvial).

Des citoyens engagés et vous ?
Dans l’Oise, en moyenne (données 
issues des agences de l’eau) 78 millions 
de mètres cubes sont prélevés par an. 
L’eau consommée est attribuée à 65 % 
pour l’alimentation en eau potable, 
21 % pour l’industrie, 14 % pour l’agri-
culture . Cette répartition est très 
variable selon les bassins-versants. Ces 
chiffres montrent que tous les usagers 
ont un rôle à jouer.

Les gestes simples à la maison
Optimiser sa consommation en eau, 
c’est aussi économiser de l’argent. En 
moyenne, nous consommons 146 L 
d’eau par jour et par personnes (chiffre 
2017). L’eau est majoritairement utili-
sée pour l’hygiène corporelle (39 %) ; 
c’est à ce niveau que nous pouvons 
agir. Ensuite, le reste est consommé 
de la manière suivante :

 » 20 % pour la chasse d’eau des WC ;
 » 22 % pour le lavage du linge et de la 
vaisselle ;

 » 6 % pour la cuisine ;
 » 6 % pour le lavage de la voiture ou 
l’arrosage du jardin ;

 » 1 % seulement pour la boisson.

Dans la maison :
Je récupère l’eau de rinçage des fruits 
et des légumes pour arroser les plantes.
Je ne prélave pas la vaisselle avant de 
la mettre au lave-vaisselle.
Si je lave la vaisselle à la main, j’utilise 
deux bacs (un pour laver, un autre pour 
rincer), je ferme la bonde de l’évier et je 
ferme le robinet.
Je choisis les appareils électroména-
gers les moins gourmands en eau (la 
consommation d’eau est indiquée sur l’éti-
quette énergétique).

Consultez le site Topten, pour 
identifier les appareils les plus per-
formants et économes. Certains 
appareils adaptent le temps de 
lavage selon la quantité pour le linge 
et de la propreté pour la vaisselle. 
D’autres machines à laver ont un 
mode « propre et sec en 1h » pour 
1kg de linge, pratique.

Je privilégie les modes « éco » et les 
cycles courts !
Je veille à remplir au maximum mon 
lave-vaisselle ou mon lave-linge.
J’opte pour des équipements permet-
tant de limiter la consommation tel 
qu’un robinet mousseur.
Je ferme le robinet lorsque je me 
brosse les dents ou me savonne sous 
la douche, idem quand je me rase.

 » Robinet ouvert pendant 3 minutes = 
36 bouteilles d’eau d’1L.

Je privilégie une douche rapide plutôt 
qu’un bain.

 » Un bain = 150 L 
 » Une douche de moins de 5 minutes 
= 25 à 60 L

Je place un minuteur ou une radio 
dans la salle de bains, 1 douche = 3 à 
5 minutes, soit une chanson.

• Pour les petits enfants, rien ne 
sert de remplir la baignoire à ras bord, 
en plus c’est dangereux. Adaptez le 
volume d’eau en fonction de l’âge de 
l’enfant. Cela permet de réaliser des 
économies de 30 à 50 %.

Dans le jardin :
Je récupère l’eau de pluie à l’aide d’un 
système de récupération !
Je l’utilise pour laver ma voiture et arro-
ser le jardin ! Je peux aussi utiliser l’eau 
de pluie pour nettoyer les chaussures 
de sport ou faire du bricolage.

Le mieux est de laver sa voiture dans 
un centre spécialisé car l’eau est trai-
tée et dépolluée. De plus, en station 
de lavage c’est 80 % d’économie 
d’eau. Un lavage à haute pression 
utilise 40 à 50 l au lieu de 200 à 300 l 
avec un tuyau d’arrosage.

Je privilégie un arrosage des plantes 
à la « fraîche ». (Très tard après 20h ou 
avant 8h le matin, surtout en cas de cani-
cule)
Je mets un paillis (paille ou copeaux) 
aux pieds de mes plantations afin que 
l’eau ne s’évapore pas trop vite.

Surveillez les fuites !
Dans mon logement :

 » Je repère les fuites en surveillant 
mon compteur.

1 goutte d’eau/sec =  
350 l/ d’eau par jour.

 » Je vérifie régulièrement que mon wc 
ne fuit pas. Une fuite au niveau de la 
chasse d’eau peut vous coûter cher. 
Vérifiez aussi vos robinetteries.

Astuces, comment repérer  
une fuite dans les toilettes ?

Mettre un morceau de papier toilette 
sur la faïence de la cuvette des WC ; s’il 
devient humide, c’est qu’il y a une fuite. 
Vous pouvez aussi mettre un colorant 
alimentaire dans le réservoir ; si l’eau 
de la cuvette se colore alors que vous 
n’avez pas tiré la chasse d’eau, c’est que 
vous avez une fuite.

Astuces :  
Comment repérer une fuite d’eau ?

C’est un peu contraignant, il suffit de 
fermer tous les points d’eau un soir et 
de noter les chiffres de votre comp-
teur d’eau. Le lendemain matin, si vous 
constatez que les chiffres ont changé, 
c’est que vous avez une fuite.

En savoir plus, lisez le guide Jardiner 
100 % naturel.
Pour continuer, consulter l’infographie 
de l’ADEME sur le Cycle de l’eau : Atten-
tion aux fuites : https://multimedia.
ademe.fr/infographies/infographie-
eau-douce-ademe/

L’eau, une ressource irremplaçable 
qui pourrait venir à manquer. Alors 
chaque geste compte. Nous sommes 
tous acteurs, agissons.
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Un nouvel établissement multi-accueil pour les tout-petits du Pays des Sources

La crèche de Ressons-sur-Matz  
a ouvert ses portes
La halte-garderie de Ressons a fermé et a laissé sa place à une crèche située sur l’ancien site de 
Yoplait. Cette structure collective dispose de 20 berceaux pour des enfants âgés de 10 semaines à 
4 ans. Elle propose 3 types d’accueil : régulier, occasionnel et même d’urgence. Ce multi-accueil est 
ouvert à toutes les familles de la Communauté de Communes du Pays des Sources.

1 SIVU : Syndicat Intercommunal à vocation Unique

La halte de garderie, « les P’tits 
Lutins », située rue de l’église à 

Ressons-sur-Matz, devenue inadaptée 
aux besoins des familles, a dû fermer. 
Depuis le 27 février, elle est rempla-
cée par une crèche dont le nom reste 
certes le même mais la structure et le 
fonctionnement changent totalement. 
Cette crèche tant attendue se situe 
dans les nouveaux immeubles au 77 rue 
de la Laiterie sur l’ancien site de Yoplait 
qui a été réhabilité à Ressons-sur-Matz. 
Ce multi-accueil dispose d’une surface 
de 200 m2 répartie en plusieurs espaces 
dédiés. Et les enfants profiteront d’une 
grande cour extérieure ombragée.

Un multi-accueil
Aujourd’hui, la crèche a une capacité de 
20 berceaux. Elle accueille les enfants à 
partir de 10 semaines et jusqu’à 4 ans 
notamment pour les enfants porteurs 
de handicap pouvant être accueillis en 
collectif. Elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. Le mode 
d’accueil principal des enfants est dit 
« régulier » avec des temps d’accueil 
définis par un contrat à l’année des-
tiné aux familles actives travaillant ou 
en formation. Cette structure accueille 
aussi les enfants de façon occasion-
nelle selon les créneaux disponibles. 

De plus, en tant que multi-accueil, son 
agrément permet de faire de l’accueil 
d’urgence sur des courtes durées afin 
de dépanner les familles lorsqu’elles 
font face à des situations imprévisibles 
et inattendues (accident, maladie grave).

Ouvert à toutes les familles
Le fonctionnement a été délégué au 
Centre Social du Ressontoi. Cependant 
les élus ont souhaité que le multi-ac-
cueil soit un service à la population à 
l’échelle de la Communauté de Com-
munes. Ainsi la commune de Ressons-
sur-Matz, propriétaire des locaux et 
porteur du projet, a sollicité le SIVU(1) de 
Ressons et le Pays des Sources afin que 
chacun participe pour 1/3 au fonction-
nement de la structure. Aussi, toutes 
les familles de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources peuvent 
bénéficier du service selon l’âge de l’en-
fant et des critères d’accueil. Chaque 
année, une commission d’attribution 
des places se tiendra. Pour s’inscrire, il 
suffit de prendre contact avec la direc-
trice du multi-accueil.

Une équipe de professionnels
Une équipe, composée de 6 profes-
sionnels diplômés dont deux éduca-
trices de jeunes enfants, est encadrée 

par Yasmine GÉRARD. Infirmière de 
profession, Mme GÉRARD a été pendant 
12 ans à la tête de la crèche de Moreuil. 
Ensuite durant 3 ans, elle s’est occupée 
d’enfants diabétiques en lien avec le 
corps médical. Pour des raisons per-
sonnelles, elle a souhaité revenir dans 
l’Oise, c’est ainsi qu’elle a pris les rênes 
des P’tits Lutins.

Vers l’autonomie
Mme Gérard nous explique le fonction-
nement du multi-accueil « C’est un 
espace où se regroupent des enfants de 
différents âges. Un équilibre entre chaque 
âge est indispensable pour le bon fonc-
tionnement. Il y a deux groupes : les bébés 
et les moyen-grands. Pour chacun des 
groupes, il y aura un référent pour facili-
ter les liens avec les parents et permettre 
une continuité de vie avec la maison. » Elle 
nous indique entre autres : « Le projet 
pédagogique du multi-accueil va s’écrire 
avec l’équipe mais les grandes lignes sont 
déjà posées : respect des droits de l’enfant, 
respect du parent et de l’enfant, motricité 
libre, autonomie… Je souhaite mettre 
en place des sorties extérieures comme 
la piscine, choses que j’ai déjà réalisées 
à Moreuil, et cela fonctionnait très bien. 
J’envisage aussi des temps d’échange et 
d’activités avec les personnes âgées. »

Les élus tiennent à rappeler que les 
enfants inscrits à la crèche intercom-
munale de Ressons ne valent pas 
dérogation pour l’inscription à l’école 
maternelle de Ressons-sur-Matz.

Contact : Multi-accueil Les P'tits Lutins
Mme Yasmine GÉRARD, Directrice,

 03 60 40 58 90
 77 rue de la Laiterie à Ressons/Matz

 lesptitslutins@csr.ressons.info
 Ouvert du lundi au vendredi de 

7h30 à 18h30.



Des vacances d’hiver sous le signe du plaisir

Émile nous raconte
Émile, 14 ans, est élève au collège de 

Ressons-sur-Matz. C’est un jeune 
coopératif et enthousiaste toujours 
prêt à relever les défis. Il est passionné 
de rugby et des activités Anim’Jeunes ! 
Découvrez son ressenti sur les anima-
tions et laissez-vous tenter pour les 
vacances de printemps.

Salut Émile, peux-tu nous préciser les 
activités auxquelles tu t’es inscrit en 
février ?
Émile : Je me suis inscrit à Koézio et Pri-
son Island pendant ces vacances.

Quel est ton ressenti par rapport à 
ce que tu as vécu ? As-tu passé de 
bonnes vacances ?
Émile : J’ai passé de très bonnes 
vacances, les activités étaient très bien 
choisies. Les deux activités auxquelles 
j’ai participé rassemblaient l’amuse-
ment, l’esprit d’équipe et la logique, ce 
que j’adore.

Quelle est l’activité ou les activités 
que tu as préférées ?
Émile : J’ai apprécié les deux activités. 
Je n’ai pas de préférences.

Peux-tu nous raconter un souvenir 
qui t’a marqué ?
Émile : J’ai aimé à Koézio, l’épreuve où 
il fallait scanner le plus de boîtiers avec 
un bracelet dans un parcours.

Quelle activité aimerais-tu voir sur le 
programme des vacances de prin-
temps ?
Émile : J’aimerais qu’il y ait une activité 
VTT !

Pour conclure, conseillerais-tu aux 
jeunes de s’inscrire pour les pro-
chaines vacances ?
Émile : Bien sûr ! D’ailleurs je conseille 
souvent à d’autres jeunes de s’inscrire 
car c’est encore plus amusant entre 
amis.

Ahhh une dernière question ! 
Quel est ton animateur préféré ?
Émile : Tous ! Les animateurs sont 
super. 

Nouvelles permanences médicales

Permanence du Centre de Santé  
à Beaulieu-les-Fontaines
Le Centre de Santé ADMR du Pays des Sources à Conchy-les Pots 
ouvre une permanence à Beaulieu-les-Fontaines.

Le Dr Odile NADESSANE, médecin 
généraliste, consulte chaque lundi, 

mardi, mercredi et un samedi sur 2, de 
8h à 19h. Les consultations du lundi, 
mardi et samedi sont localisées au 
Centre de Santé principal, 60 rue de 
Flandres à Conchy-les-Pots. 

Depuis le 22 mars 2023, les consul-
tations du mercredi sont localisées à 
l'antenne du Centre de Santé, 11 Grand 
place à Beaulieu-les-Fontaines. 

Elle dispose de places pour du suivi de 
médecin traitant. Nous invitons toute 

personne intéressée à prendre ren-
dez-vous pour réaliser un bilan de santé 
initial, munie de son dossier médical. 

Pour tous renseignements et ren-
dez-vous avec le Docteur Odile NADES-
SANE, médecin généraliste :
1. En ligne sur le site internet Doctolib 
https://www.doctolib.fr/medecin-ge-
neraliste/conchy-les-pots/odile-na-
dessane 

2. En téléphonant au secrétariat du 
lundi au samedi  03 44 44 17 84.
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Le printemps : une saison qui booste les jeunes

Des vacances 
avec un goût de liberté
Le Service Jeunesse te promet des 

vacances funs et poilantes. Notre 
équipe d’animateurs, enthousiaste et 
déterminée, s’est encore surpassée 
pour te proposer un programme ins-
piré et génialissime.
Des inscriptions « à la carte » en fonc-
tion de tes envies seront proposées 
sur les deux semaines. En attendant la 
sortie du programme, tu peux déjà pla-
nifier tes activités préférées : cinéma, 
karting, bowling, lasergame ou encore 
escape game.

Pour les fans de la nature, des activi-
tés au grand air sont prévues : pêche, 
balade en trotti-cross, accrobranche ou 
encore Center Parc.
Pour les envies d’aventure ou de fris-
sons, des rendez-vous sont program-
més : journée parisienne, soirée Loup 
Garou et Koh Lanta.

Le programme sera disponible sur les 
réseaux et distribué dans les collèges à 
partir du mardi 21 mars. 

Les inscriptions auront lieu à partir du 
samedi 8 avril à partir de 9h. 
Retrouvez toutes les précisions sur 
www.cc-pays-sources.fr 
À vos agendas !

Des vacances estivales pour les 12-17 ans

Cet été, soyons aventuriers
Le Service Jeunesse propose aux 

jeunes de 12 à 17 ans de partir en 
séjour pendant les mois de juillet 
et août. Une semaine d’aventure en 
dehors du cocon familial devrait ravir 
les ados (mais aussi leurs parents !). 
Avant de découvrir le programme 
complet, nous vous dévoilons les des-
tinations :

Camp Aventure
Du 10 au 14 juillet 2023

 Base de loisirs de Saint-Leu-d’Esserent
Activités : accrobranche, baignade, 
château de Chantilly

Équi’Passion
Du 17 au 21 juillet 2023

 Meschers-sur-Gironde (17)
Activités : équitation, plage, baignade, 
visite

Surf Attitude
Du 17 au 21 juillet 2023

 Meschers-sur-Gironde (17)
Activités : surf, plage, baignade, visite

Cocktail Nautique
Du 24 au 28 juillet 2023

 Le Mesnil-Saint-Père (10)
Activités : Kayak, Paddle, baignade

Séjour Montagne
Du 31 juillet au 4 août 2023

 La Bresse (88)
Activités : Canyoning, tyrolienne, 
trottcross

Sport Sensation
Du 7 au 11 août 2023

 Choisy-au-Bac
Activités : Arboescalade, aquaslide, 
rafting

Retrouve dès à présent le programme 
complet sur www.cc-pays-sources.fr
Inscription à partir du 1er mai par mail à 
jeunesse@cc-pays-sources.org
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Ensemble, préparons la Plage à Lassigny

Recherche orga bénévoles
Le Service Jeunesse recherche, dès à 

présent, de nouvelles recrues pour 
encadrer les animations de la Plage. 
Ne manque pas cette belle aventure et 
inscris-toi pour faire partie des béné-
voles. Tu as entre 14 et 17 ans, tu sou-
haites participer à un projet sympa et 
obtenir une première expérience dans 
l’animation, rejoins l’équipe des Orga 
de la Plage 2023 !
Ta mission, si tu l’acceptes : participer 
aux réunions de préparation pour défi-

nir les anima-
tions sur la plage et réaliser 
les décors avec nos animateurs. 

Pendant la période d’ouverture de la 
Plage qui aura lieu du 11 au 29 juillet, tu 
auras différentes missions : animer les 
activités pour les enfants, arbitrer les 
tournois ou encore veiller à la sécurité 
des plus jeunes et surtout, prendre du 
plaisir et t’éclater sous le soleil.

Afin de te mettre dans 
l’ambiance, deux journées de pré-
paration sont prévues pendant les 
vacances de printemps, les jeudi 25 et 
vendredi 26 avril. 
Inscris-toi dès à présent auprès de 
Jonathan au  03 44 43 51 64.

Petits et grands, sortez les tongs ! La Plage à Lassigny, c'est du 11 au 29 juillet

Soleil & détente, What Else ?
Mardi 11 juillet prochain sonnera 

le début des festivités de l’été. 
La commune de Lassigny enfilera sa 
jolie robe dorée, l’association Lassigny 
Beach nous dévoilera ses gourman-
dises et le Pays des Sources dépliera 
le tapis rouge au sport, à la détente et 
au spectacle. En effet, l’édition 2023 de 
la Plage à Lassigny aura lieu du 11 au 
29 juillet. Une explosion de loisirs pour 
profiter en famille des animations gra-
tuites sur le sable fin. 
Les jeunes retrouveront le plaisir de 
participer aux grands jeux et aux tour-
nois sportifs organisés par nos formi-
dables animateurs. 

Des structures gonflables, des tram-
polines, tables de ping-pong et autres 
matériels funs seront installés pour 
une utilisation libre. Bien entendu, 
parasols et transats seront prévus pour 
les moments de repos bien mérités. 

Pour terminer la journée en beauté ou 
la commencer après un dur labeur, nous 
avons préparé un programme culturel à 
apprécier devant un bon repas préparé 
à la Paillote.
Vous pourrez découvrir le programme 
en ligne sur www.cc-pays-sources.fr  
à partir du 21 juin pour fêter l’été.

Cet hiver, les jeunes ont pris de la hauteur

Ski, style et soleil
Cette année, les animateurs sont 

partis en terre inconnue. La val-
lée de la Maurienne a accueilli notre 
groupe de 17 ados sous un beau ciel 
bleu et sur une belle couche de neige. 
Le sympathique groupe a pu skier 
du dimanche au vendredi et a profité 
d’une météo clémente pour découvrir 
le domaine en raquettes.

Après de belles journées remplies 
d’activités, le chalet de l’Ornon 

offrait un nid douillet à nos skieurs. Un 
retour au Pays des Sources avec des 
souvenirs plein la tête, de nouveaux 
amis et une envie de reproduire l’ex-
périence avec le service jeunesse. Une 
chose est sûre : un nouveau séjour 
sera proposé l’hiver prochain.
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Et la caravane passe…

3e Édition de la Caravane des jeux
« Mettre plus de sport dans la vie des habitants du territoire » : objectif atteint en 2021 et 2022. 
La Caravane des jeux 2023 aura lieu du 8 juillet au 10 août dans 18 communes du Pays des Sources.

La Caravane des jeux est l’un des 
évènements « Terre de Jeux 2024 » 

organisé sur le territoire du Pays des 
Sources. Les deux éditions précé-
dentes ont rencontré un véritable suc-
cès. C’est pour cette raison et pour le 
plus grand plaisir des habitants que 
nos équipes organisent actuellement 
une nouvelle édition.
Un appel a candidature auprès des 
mairies a été lancé en début d’année et 
beaucoup de communes ont répondu 
présentes. Nos animateurs vont mettre 
tout en œuvre pour satisfaire le plus 

grand nombre. Ainsi, entre le 8 juil-
let et le 10 août 2023, 18 communes 
accueilleront la fameuse caravane, son 
équipe d’éducateurs sportifs et ses ani-
mations culturelles.
Le programme complet vous dévoilera 
le parcours et les animations. Il sera 
disponible dans vos boîtes aux lettres 
avec le prochain magazine, en ligne sur 
www.cc-pays-sources.fr et aussi sur 
nos réseaux sociaux et PanneauPocket.
Du sport et de la culture pour une éva-
sion complète du corps et de l’esprit.

Séance de créativité pour les JAV

Grâce aux jeunes, le Défi  
Sport & Nature fait peau neuve
Le Défi Sport & Nature change de nom et devient : Le Challenge Adventure.

Depuis 2014, la Communauté de 
Communes organise le fameux 

Défi Sport et Nature à la base ran-
donnée d’Élincourt-Sainte-Margue-
rite. Un rendez-vous incontournable 
pour découvrir des activités de pleine 
nature.
Cette année, les jeunes se sont impli-
qués corps et âme dans l’organisation 
de la manifestation et le Défi change sa 
garde-robe. Les JAV (Jeunes Acteurs de 
leurs Vacances), ce groupe de 12 jeunes 
du territoire ultra-motivé a travaillé à la 
refonte de la nouvelle édition.
Une agence de Com’ sur mesure 
pour cet évènement tant attendu des 
familles et des sportifs. Après une 
séance de créativité bien animée, les 
idées ont fusé dans tous les sens et nos 
ados ont créé un cadre plus moderne 
qui ne devrait pas laisser indifférent.
Un nouveau nom : Le Défi Sport & 
Nature change et devient : Le Challenge 
Adventure.

Un nouveau slogan : Des souvenirs et 
des émotions à partager !
Un nouveau visuel, en cours de créa-
tion, sera prochainement dévoilé.
Toutefois sans rien « divulgâcher », 
nous pouvons vous dire qu’il y aura du 

bleu, qu’il y aura de l’orange et qu’il y 
aura une mascotte !
La suite en avril en ligne sur les réseaux 
et en page suivante.
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Rendez-vous le samedi 10 juin à la Base Nature et Randonnée d’Élincourt-Ste-Marguerite

Le Challenge Adventure :  
Souvenirs et émotions à partager

Le Pays des Sources vous propose un Challenge Adventure, digne héritier du Défi Sport & Nature. 
Si vous avez plus de 10 ans, mettez vos baskets et découvrez des sports ludiques  
à partager entre amis ou en famille, le samedi 10 juin à Élincourt-Sainte-Marguerite.  
Les plus sportifs pourront se défier dans un parcours spécialement dédié.

Le printemps est la saison idéale pour 
découvrir des activités de pleine 

nature. Cette année, les jeunes vous 
préparent et animeront des ateliers 
ludiques et sportifs lors du Challenge 
Adventure. Venez vous amuser entre 
amis ou en famille le samedi 10 juin de 
14h à 18h, à la Base de Randonnée à 
Élincourt-Sainte-Marguerite. Décou-
vrez les diverses disciplines ludiques 
proposées : Tir à l'arc, Orientation, Tir 
laser, trottinette, Disc golf, Vortex, 
Jeu collaboratif, Trotti-cross, Javelot, 
Arboescalade.
Les ateliers sont accessibles à partir 
de 10 ans. Les jeunes peuvent être en 
autonomie à partir de 13 ans munis 
d’une attestation parentale.
Le tarif est libre : tous les bénéfices 
seront reversés au groupe des JAV qui 
organise la journée pour autofinancer 
leur séjour estival.

Parcours spécial sportif !
Si tu veux dépasser tes limites, les 
jeunes te proposent un challenge 
en équipe de 2 ou 3. Le niveau 
d’exigence sur les épreuves te fera 
transpirer et un classement au point 
permettra de challenger les concur-
rents. Tu pourras inscrire ton équipe 
à partir du 17 avril en ligne sur :
www.cc-pays-sources.fr

Plus d’information en avril
Pour avoir les informations en exclu-
sivité abonnez-vous à la newsletter 
sur www.cc-pays-sources.fr et aussi 
sur PanneauPocket et nos réseaux 
sociaux   #ccps_60 et  @ccps60

 Base Nature et Randonnée :
11 chemin de la Borne aux loups
60157 Élincourt-Sainte-Marguerite

Le Challenge Adventure  
s’invite dans les collèges

Pour cette édition, nos équipes pro-
posent aux élèves du collège de Las-
signy d’affronter ceux du collège de 
Ressons-sur-Matz sous forme d’olym-
piades.
La veille du Challenge, le vendredi 
9 juin, les classes de 4e – environ 125 
jeunes – formeront des équipes et 
défieront leurs concurrents sur les dif-
férents ateliers.
Après avoir choisi leur nom d’équipe et 
leur cri de guerre, feuille de route en 
main, ils auront le plaisir de découvrir 
de nouvelles disciplines.
Qui du collège de Ressons-sur-Matz ou 
celui de Lassigny sortira vainqueur ? Un 
beau Challenge Adventure attend nos 
athlètes en herbe ! La réponse dans le 
prochain numéro…

1. Arboescalade.
2. Disc golf,
3. Javelot,

4. 
Orientation
5. 

Parcours à 
l’aveugle,
6. Tir à 
l'arc,

7. Tir 
laser
8. 

Trotti-cross,
9. Vortex
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Yannick CRINON 

Création et entretien 
des espaces verts

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



Saison touristique 2023 au Parc historique de la Tour Roland à Lassigny

L’histoire vivante à l’honneur 

L’association Sauvegarde du Patri-
moine, en charge d’animer et de 

valoriser le parc historique de la Tour 
Roland, est heureuse de vous présen-
ter son nouveau programme d’anima-
tions 2023. Grâce aux bons retours des 
enquêtes de satisfaction des visiteurs 
en 2022 lors des différents spectacles 
proposés sur le site, la municipalité 
de Lassigny et la Communauté de 
Communes du Pays des Sources ont 
confirmé leur soutien pour cette nou-
velle saison afin de faciliter la venue 
des artistes et des troupes d’anima-
tions lors des journées d’ouverture.

Samedi 13 mai 
De 14h à 17h, ateliers cadeaux. 
Soirée contes à partir de 20h.

En attendant les fêtes des mères et 
des pères de juin prochain, viens t’ini-
tier aux ateliers de moulage d’argile, de 
sculptures sur bois. Et repars avec tes 
créations pour les offrir à tes parents.
Puis, soirée contes. Découvre les lieux 
insolites et mystérieux du parc en com-
pagnie des conteurs de la Tour Roland 
qui te feront voyager dans un autre 
temps, celui des univers fantastiques.
Tarifs : 5 €/adulte, 2 €/enfant de 6 à 17 
ans et gratuit pour les – de 6 ans.

Dimanche 21 mai 
À 16h00 :  

Isabeau et ses drôles de chevaliers
Seigneur hystérique, chevalier 
égocentrique, combattant désabusé, 
mercenaire psychopathe, écuyers 

désobéissants, héraut d’arme farceur…
Qui saura remettre de l’ordre dans le 
tournoi pour qu’enfin dame Isabeau 
puisse trouver son galant et défendre 
le royaume ?
Loin des convenances du fantasme 
des preux chevaliers s’affrontant avec 
audace et honneur au bord de la lice 
pour conquérir le cœur de la princesse, 
la troupe des griffes du temps propose 
de revisiter le genre du sempiternel 
tournoi équestre. Spectacle audacieux, 
distrayant, voire décalé qui saura ravir 
petits et grands.
Tarifs : 8 €/adulte, 3 €/enfant de 6 à 17 
ans et gratuit pour les – de 6 ans.

Samedi 24 juin 
Grande soirée son et lumières

La fête médiévale de la Tour Roland se 
déroulera, comme à l’accoutumé, le 
dernier week-end de juin.
Ouverture du parc à 19h.
Reconstitutions, démonstrations de 
combats, jeux, artisanat, animations 
par les nombreuses troupes réunies 
exceptionnellement pour l’occasion.
22h : Spectacle son et lumière : « La 
malédiction d’Esgal le Noir »
« L’impitoyable seigneur noir Esgal fait 
régner la terreur sur le royaume. Le jeune 
Gauvin, saura-t-il venger la disparition tra-
gique de sa mère et libérer le village des 
griffes du tyran maléfique ? »
Tarifs : 10 €/adulte, 4 €/enfant de 6 à 
17 ans et gratuit pour les – de 6 ans.

Dimanche 25 juin 
Ouverture du site de 14h30 à 18h.
Les nombreuses animations proposées 
durant cette journée inoubliable vous 
feront remonter le temps. Au-delà de la 
vie quotidienne des villageois du IXe au 
XIIIe siècle, revivez également les aven-
tures des audacieux chevaliers lors des 
différentes démonstrations et recons-
titutions de combats.

Infos complémentaires sur le pro-
gramme d’animation 2023 de la Tour 
Roland : www.tour-roland.com 

 @LaTourRoland

Programme des travaux 2023
Suite à l’obtention en 2022 du permis 
de construire pour l’échoppe du parc, 
les objectifs 2023 de l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine sont d’amé-
liorer les équipements d’accueil des 
visiteurs à l’intérieur de cette nouvelle 
bâtisse mais aussi dans l’enceinte du 
site. Ainsi en 2023, le parc de la Tour 
Roland se verra doté d’un espace bil-
letterie et d’une boutique. La buvette à 
proximité de la loge du charpentier sera 
également réaménagée pour faciliter sa 
fonctionnalité et améliorer la qualité du 
service. En ce qui concerne l’intérieur 
du parc, plusieurs centaines de tonnes 
de terre viennent d’être déposées afin 
d’étendre les gradins pour renforcer le 
confort des spectateurs.

Les dates d’ouvertures 2023
En dehors des spectacles et des anima-
tions présentés, les autres dates d’ou-
verture du site sont les suivantes :

 » Dimanche 7 mai avec la présence de 
la troupe du Clan Hrafn Hugsadi,

 » Dimanche 4 juin,
 » Dimanche 30 juillet avec le spec-
tacle, Dans les décors.

 » Dimanche 17 septembre entrée et 
visites gratuites dans le cadre des 
Journées Européennes du Patri-
moine. Avec la présence des troupes 
du Clan Hrafn Hugsadi et du Clan des 
Guerriers du Nord.
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Association Côté Cour : des ateliers créatifs pour tous à Margny-sur-Matz

Les Arts en fête, les 3 et 4 juin

Depuis 2008, l’association Côté 
Cour à Margny-sur-Matz propose 

des ateliers créatifs dans un cadre 
chaleureux et épanouissant dans une 
ancienne étable. Les ateliers (arts plas-
tiques, dessin, modelage) sont proposés 
à l’année ou à la carte pour les enfants, 
ados et adultes. Pendant les vacances, 
des stages à thème ont lieu, sur 2 ou 
3 demi-journées dans diverses disci-
plines avec un fil conducteur, le thème 
de la fête annuelle. En effet, chaque 

année, l’association organise un évè-
nement culturel et gratuit : Les Arts 
en fête. Cette année, la thématique 
du totem sera mise à l’honneur, les 3 
et 4 juin prochains. C’est l’occasion 
de proposer des concerts, des contes, 
exposer l’œuvre collective éphémère 
réalisée durant l’année et d’y partici-
per aussi. Ce week-end-là, une scène 
ouverte est également à disposition 
de celui ou celle qui souhaite s’es-
sayer devant un public bienveillant. 

Avis aux musiciens et aux comédiens, 
n’hésitez pas à contacter l’associa-
tion. Vous pourrez vous essayer aux 
différents ateliers et bien plus. Car, 
l’association est avant tout un lieu de 
ressourcement créatif, d’expression et 
d’échange. Son objectif est de croiser 
les arts, les disciplines afin de multiplier 
les découvertes mais aussi se décou-
vrir. De la personne qui est à l’aise ou à 
celle qui ne pense pas savoir faire, tout 
le monde est le bienvenu. Ici, on ne fait 
pas du beau pour plaire, on fait pour soi 
et se sentir bien. Ici, peu importe les 
cours et les disciplines, les participants 
font passer des émotions, des idées, 
des sentiments grâce à l’utilisation de 
différentes matières et diverses cou-
leurs via une multitude de techniques 
qui s’utilisent en même temps ou pas. 
C’est dans cet esprit, que les anima-
trices Sylvie et Hélène, toutes deux 
art thérapeutes, vous proposent des 
cycles de 5 séances en développement 
personnel par les arts.

Les Ateliers Côté Cour : 145 Grande 
Rue, 60 490 Margny-sur-Matz.

 03 44 42 80 79    @lezardcreatif
 http://cotecour.asso.fr/

Appel à candidature : destination spectacle

Embarquement immédiat  
pour un nouveau voyage
Le Pays des Sources en partenariat 

avec le Centre Social et Culturel de 
Lassigny vous propose de participer à 
une belle aventure artistique. L’objec-
tif du projet est de réaliser un spec-
tacle chanté intergénérationnel en 
fin d’année « Le rendez-vous des amis ». 
Pour cela, nous avons besoin de vous ! 
Petits et grands qui aimez chanter, dan-
ser ou jouer la comédie, venez partager 
votre talent et faire partie d’une nou-
velle troupe d’artistes. 
Si vous préférez les backstages, vos 
compétences de créateur de décors 
ou autres facultés techniques sons 

et lumières sont les bienvenues. Les 
séances de travail seront encadrées 
par Lynda, notre animatrice culture 
préférée. 
Et afin de développer des techniques 
vocales et théâtrales, la programma-
tion de Master Class est prévue avec 
des professionnels. 
Une rencontre est programmée début 
juin au Centre Social et Culturel de Las-
signy afin de préciser l’organisation. 
En attendant, n’hésitez plus et  
contactez Lynda pour vous inscrire :  
06 15 92 12 37 

 desesquelle@cc-pays-sources.org
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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

Terrassement et location poids lourd avec chauffeur

KR TP

Après avoir travaillé 12 ans dans 
la même société, Kévin ROUS-

SELLE, habitant à Élincourt-Sainte-Mar-
guerite, marche dans les pas de son 
père, entrepreneur dans le bâtiment. 
Ainsi, il y a presque un an, Kévin a tout 
naturellement créé sa société de ter-
rassement, aménagement, création 
de terrain et location de poids lourd 
avec chauffeur : KR TP. Il intervient 
auprès des entreprises et des particu-
liers. Son créneau, c’est la location de 
poids lourds (benne) avec chauffeur 
et de mini-pelle ainsi que les travaux 
de terrassement (allée, cours, entrée, 
jardin, ...), le dessouchage et les tran-
chées diverses. Par son sérieux et son 
expérience, Kevin saura répondre à vos 
attentes.

Contact : KR TP
M. Kevin ROUSSELLE  06 46 07 58 58

sarl.krtp@gmail.com
 Sur RDV  KR TP

Entreprise générale du bâtiment - Neuf et rénovation

BATIGO

Alexis Mélenchon, habitant de 
Monchy-Humières, a créé sa 

société BATIGO en novembre dernier. 
Il intervient dans la maçonnerie, l’iso-
lation, la menuiserie, l’électricité, les 
revêtements de sols et de murs. Élec-
tricien en maintenance industrielle de 
formation, il a toujours été passionné 
par le bâtiment. Il a autoconstruit sa 

première maison et la deuxième éga-
lement. Pour lui, le bâtiment, c’est 
une histoire de famille : son père et 
son frère travaillent aussi dans le BTP. 
Après avoir travaillé pendant plus de 15 
ans dans le domaine de la maintenance 
industrielle, il a changé de cap. Le confi-
nement lié à la pandémie de Covid-19 
lui a permis de réfléchir à la possibilité 
de réaliser son rêve d’enfant : devenir 
son propre patron. Bien entouré, il a su 
bâtir son projet. De belles rencontres 
lui ont permis de louer un terrain plein 
de potentiel à Estrées-Saint-Denis pour 
installer BATIGO. Il a déjà embauché un 
ancien collègue maçon et compte faire 
grossir rapidement les effectifs.

Contact : BATIGO, 
M. Alexis MÉLENCHON  06 47 05 90 90 

 batigo.sarl@gmail.com
 Sur RDV  @batigosarl 

Proches de chez vous, les initiatives locales prennent vie

Les portraits d'entreprises

Au Pays des Sources | n°102 | Avril - Juin 2023

| Économie |

21

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089091361166
https://www.facebook.com/batigosarl


Les 17 et 18 juin à Machemont et à Cannectancourt

Sur les pas du soldat  
Léopold MARÉCHAL

De 1914 à 1916, le soldat Maréchal a consigné sa vie sur le front dans l'Oise dans son journal des 
tranchées. Ses croquis, dessins, gravures arrivés jusqu'à nous sont le témoignage du passé.
À l'occasion de la création du parcours pédestre de près de 13 km en sa mémoire, vous pourrez 
découvrir une partie de ces mêmes lieux et de son œuvre le temps d'un week-end, les 17 et 18 juin.

Qui est le soldat Maréchal ?
Incorporé au 86e régiment d’infanterie 
en septembre 1914, le soldat Maré-
chal, peintre-graveur dans le civil, fixe 
sur le vif au jour le jour sa guerre dans 
les carrières et les tranchées de l’Oise. 
Chaque note, dessin, aquarelle qu’il 
nous a légué témoignent de son quo-
tidien sur le front et de celui de ses 
camarades. Son œuvre a été reproduite 
et commentée dans un fac-similé, le 
Journal des tranchées, composé de 
deux beaux volumes paru en 2016.

« Le peu que j’ai vu,  
je l’ai conté et dessiné 
comme je l’ai vu »

Devoir de mémoire
Après l’édition du fac-similé de son 
manuscrit et à l’occasion de l’inaugu-
ration du parcours historique du cir-
cuit des carrières sur les pas du soldat 
Léopold Maréchal, les communautés 
de communes des Deux Vallées et du 
Pays des Sources sont heureuses de 
vous convier à un week-end dédié à la 
mémoire de ce poilu-artiste et à l’en-
semble des soldats venus combattre 
sur ce petit coin de France durant la 
Grande Guerre. Ainsi, nous vous don-
nons rendez-vous les 17 et 18 juin sur 

les sites emblématiques de la carrière 
de Montigny et de la Botte. Retracer 
l'histoire du soldat Maréchal des lieux 
atypiques où il a séjourné.

Samedi 17 juin aux carrières 
 de Montigny à Machemont

Randonnée historique animée :
« Sur les traces de Léopold »
Lorsqu’il intègre le 86e Régiment d’In-
fanterie en septembre 1914, le soldat 
Léopold Maréchal retrace sa guerre sur 
le front de l’Oise en textes et en images 
sur son carnet. Partez avec votre guide 
retrouver cette mémoire manuscrite 
sur les lieux emblématiques des cro-
quis du soldat-artiste. Plus d’un siècle 
après la guerre, sur les mêmes lieux 
et sous vos yeux, les reconstituants 
en uniforme évoqueront les moments 
d’effroi et d’humanité que Léopold 
décrit si bien dans son carnet.
Départs groupés entre 18h et 20h aux 
carrières de Montigny à Machemont.
Distance : 6,5 km - Durée : 2h30
Info et réservation  03 44 96 31 00 ou 
à patrimoine@cc2v.fr jusqu'au 9 juin.

Buvette sur place et panier pique-nique 
sur réservation  03 44 96 31 00 ou à 
patrimoine@cc2v.fr

Dimanche 18 juin
Visite des sites historiques de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00 :

 Carrières de Montigny à Machemont : 
Reconstitution de campement français 
par l’association 14-18 en Somme.

 Souterrains de la Carrière de la Botte 
à Cannectancourt : Reconstitution de 
campement allemand par l’association 
Front Matrosen.
Liaison pédestre fléchée entre les 
deux sites distants de 3 km.
10h aux carrières de Montigny : Visite 
contée, musicale et picturale « Des 
petits riens ». Si conteur, musicien et 
plasticien vous emmenaient à leurs 
façons à la découverte des carrières 
de Montigny, de son histoire, de ses 
histoires. Cette balade sera empreinte 
du journal de guerre du soldat Maré-
chal, qui par quelques mots discrets et 
quelques coups de crayons a témoigné 
d’un quotidien au bord des tranchées 
révélant tant de l’humain au milieu du 
fracas.

À partir de 12h aux carrières de Mon-
tigny : Buvette, crêpes, plateaux-repas 
(quantité limitée - sans réservation) et ani-
mations musicales.
Partenaires : Communauté de communes des Deux 
Vallées et Musée Territoire 14-18, association La 
Machemontoise et les Souterrains 14-18 de la 
Carmoye.

D57

La Carmoye
La Botte

Carrières de
Montigny

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

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

Horaires : Lundi : 14h-18h - Mardi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h - Samedi : 9h -12h www.lb-paysage.com

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

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

www.antennes-dupuis-60.com

NOUVEAUX BUREAUX  
ouverture courant 2023 : 

rue Madelon Duriez 
60490 RESSONS-SUR-MATZ



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 d'avril jusqu'à juin 2023

Un village, un spectacle

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.

Avis :
Extra ! 10/10
Un moment extra ! Hyper drôle et 
hyper émouvant. Elles sont vraiment 
super les filles ! Un bon jeu vraiment ; 
un rythme d'enfer et toujours juste. Un 
moment délicieux ! À voir absolument

Une comédie présentée par La Barak'A 
Théâtre.

|Réservations 03 44 43 09 57 du
mercredi 29 mars au mercredi 26 avril

Vendredi 26 mai 2023 à 20h30  
Salle des fêtes - COUDUN 
 Un fil à la patte. (Une comédie de 
Georges Feydeau)
Comment rompre avec sa maîtresse 
jalouse quand on va en épouser une 
autre et qu’une bande de casse-pieds 
complique sans cesse la rupture ?
Paillettes, music-hall et charleston 
pour cette comédie si bien ficelée par 
Feydeau !
La veille de son mariage avec Viviane, 
Bois d'Enghien tente sans succès de 
rompre avec sa maîtresse, la célèbre 
chanteuse de music-hall Lucette 
Gautier. Mais sa future belle-mère, la 

baronne Duverger, invite la vedette à 
chanter lors de la cérémonie.
Lucette accepte sans savoir que le futur 
marié n'est autre que son amant…
Bois d'Enghien va-t-il réussir à se débar-
rasser de son fil à la patte ?!
Une comédie présentée par Production 
Compagnie des Hauts de Scène.
Mise en scène de Laure Trégouët, assistée 
de Sarah Gaumont.
|Réservations 03 44 43 09 57 du
mercredi 26 avril au mercredi 24 mai

Vendredi 30 juin 2023 à 20h30  
Salle des fêtes au Plessis-Cacheleux 
 La connerie est une énergie 
renouvelable (comédie).
Jean Patrick DOUILLON revient avec 
son formidable spectacle qui vous fait 
découvrir une nouvelle science :
« La connerilogie ».
Quand la connerie sera phosphores-
cente, la politique enfin éclairera notre 
chemin.
La connerilogie, ou étude de la conne-
rie est pratiquée pour l’instant par le 
seul JEAN PATRICK DOUILLON, qui est 
donc le plus grand spécialiste de cette 
science ! Afin de maintenir une cer-
taine adéquation avec son sujet, il vous 
expose ses travaux dans un spectacle à 
la folie débridée où bons mots et situa-
tions burlesques se côtoient dans un 
univers moderne et décalé qui utilise 
toutes les formes d'humour… Puisque 
la connerie est universelle !
« J’ai débranché le détecteur de conne-
rie que j’avais installé sur ma télé… Il 
bipait en continu ! »
|Réservations 03 44 43 09 57 du
mercredi 31 mai au mercredi 28 juin
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À Ressons-sur-Matz

Du nouveau à l'Épicerie Solidaire :

« Vide cour »
L'équipe de l'Épicerie solidaire du 
CSR du Ressontois vous invite à 

son premier vide cour,  
le samedi 3 juin de 9h30 à 16h au 
39 rue de Flandre à Orvillers Sorel.

Dans la cour de notre site : des 
vêtements, des objets, des livres 

en vente à prix tout doux.
Les bénévoles du café des seniors 

seront présents…
Ils vous accueillent pour vous 

offrir une boisson chaude, une 
boisson fraîche.

Ils prennent en charge des tables 
pour la vente.

Attention, aucune restauration.
Toutes les ventes de cette 

journée sont au bénéfice de 
L'Épicerie Solidaire pour acheter 

les produits essentiels à la gestion 
du quotidien de nos bénéficiaires.

Pour tous renseignements :
 03 44 42 71 16

 lepicerie@csr.ressons.info

Le Centre Social Rural du Ressontois

Senior, ma santé
Le Centre Social Rural du Ressontois 

vous présente son nouveau projet : 
Senior en milieu Rural, ma santé sur 
mon territoire.
Le but proposé des séances collectives 
avec possibilité de rendez-vous indivi-
duels autour de la santé.
Proposer un temps d'échanges et de 
partage intergénérationnel et trou-
ver ou retrouver le plaisir de jouer 
ensemble.
C'est simple, la référente senior pro-
pose de mettre en place deux séances 
santé et loisirs sur une même semaine.
La première séance encadrée par un 
professionnel de santé : Réflexologue, 
kinésithérapeute, nutritionniste, …

La deuxième séance ; un après-midi 
détente autour de jeux numériques, 
jeux de société, jeux de tables, …
L'équipe senior du Centre Social Rural 
apporte son savoir-faire et savoir être. 
Elle mobilise les professionnels de 
santé, organise les séances et prend 
en charge la création de la communi-
cation. Elle crée et gère un listing d'ins-
cription. Chaque commune, chaque 
association/ club senior, met à dispo-
sition une salle, distribue les flyers et 
offre le goûter pour les participants.

Si vous êtes intéressé merci d'adresser 
vos e-mails à animation@csr.ressons.
info ou téléphoner au  03 44 42 71 16
Pascale et Mélanie répondront à toutes 
vos questions sur ce nouveau projet.

Centre Social Rural du Ressontois

Le Centre Social et Cuturel de Lassigny

Bourses aux vêtements
Le Centre Social et Culturel de Lassi-

gny organise deux bourses aux vête-
ments d’été, accessoires et chaussures :

Bourse de la Petite enfance
Le mercredi 26 avril de 14h à 16h et 
le jeudi 27 avril de 9h à 12h à la salle 
des fêtes de Lassigny. Vêtements 
enfants de 0 à 10 ans, jouets, matériel 
de puériculture, landaus, poussettes, 
lits, chaises… (conforme aux normes en 
vigueur). Limité à 20 déposants. Le tout 
propre et en excellent état.
Inscription obligatoire. Dépôt des 
vêtements à la salle des fêtes le lundi 
24 avril de 10h à 17h30 et le mardi 
25 avril de 10h à 17h30.

Bourse aux vêtements adultes
le vendredi 23 juin de 17h à 20h et le 
samedi 24 juin de 10h à 17h.
40 articles maximum par personne, 
attention les places sont limitées

Inscription obligatoire à partir du 
15 mai pour prises de RDV du créneau 
de dépôt des vêtements le mercredi 
21 juin 2023 de 13h30 à 19h00 et le 
jeudi 22 juin de 9h30 à 18h30.

Renseignements auprès de Bénilde 
Hermil au 03 44 43 51 65

Retrouvez les activités du CSC sur : 
 https://lassigny.centres-sociaux.fr 

Centre Social et Cuturel de Lassigny

À Lassigny

EVAL = 
Exposition Vente 
d’Artistes Locaux
Le Centre Social et Culturel de 

Lassigny propose une exposition-
vente ouverte à tous les artistes 
locaux le vendredi 9 juin de 16h à 
21h et le vendredi 10 juin de 10h 
à 16h avec production artistique 

sur place des artistes autour de la 
« recréation du logo du CSC » 

Pour plus d’information, 
 une réunion sera organisée 

 le mercredi 10 mai à 19h.

Prochainement
Portes ouvertes,  

Fête du Sport et des Associations 
 le samedi 9 septembre 2023.

Réunion d’information pour les 
clubs sportifs et les associations 
intéressés le lundi 3 avril 2023 à 
19h au Tiers-lieu « Le Château ».
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Hébergement touristique

Domaine de la 
Carmoye
Le domaine de la Carmoye est une 
ferme à l’architecture massive, citée 
dès le 12e siècle comme appartenant 
à l’Abbaye de Chiry-Ourscamp. Après 
avoir traversé les siècles, la ferme fut 
totalement détruite durant la Grande 
Guerre. Les bâtiments furent recons-
truits avec les dommages de guerre 
dans un style fonctionnel et moderne. 
Dans les années soixante, la famille 
Chauffier rachète les terres et la 
ferme pour s’y installer. Aujourd’hui la 
seconde génération a repris la gestion 
du domaine agricole. Avec l’objectif de 
diversifier leur activité, Isabelle et son 
mari ont transformé l’ancien logement 
des ouvriers agricoles, dit « la maison 
des Espagnoles », en un gîte au charme 
champêtre et décoré avec soin. 

Classé 2 étoiles par Oise tourisme, 
l’hébergement comprend une cuisine 
ouverte sur le salon et à l’étage deux 
grandes chambres et une salle d’eau, 
le tout équipé de toutes les commodi-
tés. Ouvert depuis mai 2022, Isabelle 
vous accueille au calme au milieu de la 
campagne. En complément du gîte, les 
gérants ont aussi la volonté d’accueil-
lir des visiteurs d’horizons différents. 
Camping-cariste, campeurs sont les 
bienvenues au domaine de la Carmoye.
Contact : Mme Isabelle CHAUFFIER  

 03 44 76 80 45 Le Gîte de la Car-
moye
La Carmoye - 60310 Cannectancourt
Capacité : 6 personnes
Réservation sur AirBnB 

Distributeur automatique de béton prêt à l’emploi 

Jardi’Matz, c'est du béton

Yannick CRINON, gérant de la 
société Verts Jardins Picardie, a 

souhaité diversifier son activité. Pour 
cela, il a créé une nouvelle entité, Jar-
di’Matz à Ressons-sur-Matz. C’est le 
premier distributeur de béton prêt à 
l’emploi en libre-service du secteur.
Pour mener à bien ce projet, Jardi’Matz 
a choisi de travailler avec un des lea-
ders du domaine : la marque SelfBeton.
Ainsi depuis janvier, entreprises et par-
ticuliers peuvent venir chercher leur 
béton prêt à l’emploi. Vous avez le choix 
parmi 10 recettes différentes selon 
l’utilisation, à partir de 150 L jusqu’à 
plusieurs mètres cubes. Vous pouvez 
ajouter un retardateur dans la recette 

du béton afin de l’utiliser jusqu’à 3h 
après production. Pratique, le distribu-
teur de béton est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h à 17h30 et le samedi 
de 7h à 16h. La borne est équipée d’un 
numéro d’assistance permettant de 
joindre un conseiller en cas de diffi-
culté.
Pour plus de praticité, Jardi’Matz pro-
pose de livrer ses clients dans un 
rayon de 5 km autour de Ressons-sur-
Matz, sur réservation. Prochainement, 
un véhicule de location sera disponible 
pour le transport du béton.

Contact : 
M. Yannick CRINON 

 06 85 67 73 73
 À côté de Verts Jardins Picardie, 280 

rue des Griffons à Ressons/Matz
 Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 

17h30 et le samedi de 7h à 16h.
www.selfbeton.fr/selfbeton-res-

sons
 @Jardi'Matz

Un trail pour rendre hommage aux poilus

Inscrivez-vous aux trails

Le dimanche 23 avril prochain aura 
lieu le trail de la Ligne Rouge au 

départ de Thiescourt. Il n'est pas trop 
tard pour vous inscrire à l'un des 4 par-
cours trail (100, 40, 20 ou 10 km) et au 
challenge intervillages. Le challenge 
intervillages se vit en équipe avec vos 
voisins ou amis par section de 10 km 
minimum, sur le parcours de 100 km en 
partie nocturne. L’association La 14-18 
de Thiescourt et ses partenaires vous 
proposent ces parcours sur un terrain 
marqué par la guerre, le long du futur 
GRP (Chemin de Grande Randonnée).

Appel à bénévoles
Pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent 
pas courir, mais qui souhaitent parti-
ciper à cette grande fête sportive, les 
organisateurs recherchent des béné-
voles sur la zone de départ et d’arrivée 
à Thiescourt ou sur le terrain (signalisa-
tion sur le parcours).
Si vous le souhaitez, adressez-leur un 
message sur la-1418@thiescourt.fr

Infos pratiques et inscriptions : www.
la-1418.com
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https://www.airbnb.fr/rooms/573042522636098147?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=c098e77d-1e18-4a56-983b-e2ea3cb6d540
https://www.selfbeton.fr/selfbeton-ressons
https://www.selfbeton.fr/selfbeton-ressons


FABRICANT
Vases - Statues

Balustres - Fontaines

03 44 42 38 58
statuesveranda.wordpress.com

Braisnes-sur-Aronde

Expo - Vente 
Livraison03 44 42 38 58

www.verandaservices.fr
22, rue Principale - 60113 Braisnes-sur-Aronde

EXPO
vendredi 
et samedi



INSTALLATION OFFERTE !**pour tout achat d’un robot avant le 30 mai 2023
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