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Mon engagement au ser-
vice de l’environnement 
 
En juillet dernier, mes collègues 
Maire et Délégués Communau-
taires de vos communes m’ont ac-
cordé leur confiance en me 
nommant Vice-Président en charge 
de l’Environnement. Je souhaite mettre à profit ce mandat pour 
développer la cohésion intercommunale sur le thème de l’envi-
ronnement et mener des projets ambitieux. 
 
C’est avec fierté que j’ai intégré ce service en rejoignant ainsi 
l’équipe en place, Alban Caumartin responsable du service et 
Pierre Carlier technicien du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC). Leur implication et professionnalisme 
m’ont été précieux pour la première phase de ma mission. 
 
La période que nous vivons est compliquée, la crise sanitaire 
de la COVID-19 et les différents confinements ont retardé 
l’avancement de certains dossiers. Ainsi, dès le mois de décem-
bre, nous avons validé notre Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PAECT) dont l’animation est confiée au Pays de Sources et 
Vallées. 
 
En collaboration avec nos syndicats de rivières qui assurent la 
gestion des milieux aquatiques sur les bassins-versants, les ser-
vices de l’État (DDT, OFB, Agence de l’Eau…) et les acteurs lo-
caux, nous avons organisé des réunions pour valider les études 
lancées et pouvoir entamer les travaux avec des subventions à 
hauteur de 90 % par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Ainsi 
des travaux de restauration de la continuité écologiques pour 
rétablir la libre circulation piscicole et sédimentaire sont pro-
grammés cette année sur le Matz au niveau du Moulin de La 
Neuville-sur-Ressons. 
 
Dans le cadre de notre compétence étude, nous avons décidé 
de mener pour le compte de nos communes 3 études de lutte 
contre le ruissellement et l’érosion des terres à l’échelle des bas-
sins-versants du Matz, de la Divette et de la Verse pour lutter 
contre les phénomènes d’inondations et de coulées de boue en 
collaboration avec les Communautés de Communes du Pays 
Noyonnais et des Deux Vallées. 
 
Par ailleurs le dernier Bureau Communautaire a validé notre 
adhésion à la charte qualité sur l’assainissement non collectif 
de l’AMEVA et du Conseil Départemental de la Somme. Cette 
adhésion est une reconnaissance de la qualité de travail du 
SPANC et de la volonté d’apporter un vrai service à l’usager. 
 
Nous pourrions évoquer également un dossier important pour 
notre collectivité, la collecte et le traitement des déchets ména-
gers qui pèse lourd sur notre budget puisque cela représente 
85 € par habitant soit 1/3 du budget général. 
 
Bien évidemment selon l’avancement des différentes études et 
travaux, nos prochains magazines consacreront une communi-
cation importante sur ces sujets. 
 
Toute l’équipe reste à votre écoute et dès que nous retrouverons 
un peu de liberté, notre priorité sera d’être à vos côtés sur le 
terrain afin de répondre à vos attentes. 
 
Bonne lecture de cette 94e édition printanière.
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Covid-19: Le Pays des Sources est aux côtés des entreprises: 
 

Fonds de relance économique 
prolongation des subventions de secours aux petites entreprises

Les mesures de restriction sanitaire  
décidées par l’État pour faire face à 

l’épidémie de la Covid-19 ont un impact 
financier important sur les entreprises. En 
2020, la Communauté de Communes du 
Pays des Sources a souhaité apporter 
son soutien aux TPE de son territoire. 
C’est ainsi qu’elle a mis en place, en  
partenariat avec Initiative Oise Est, une 
subvention de 1000 € à 1500 € pour ren-
forcer la trésorerie des petites entreprises. 
 
Cela a été rendu possible grâce à la  
Région Hauts-de-France qui nous a  
exceptionnellement délégué sa compé-
tence en matière d'aides aux entreprises 
jusqu'au 31 décembre 2020. 
L’année dernière, 33 subventions de  
secours ont été octroyées pour un mon-
tant total de 46500 €. 
Ces subventions viennent compléter 
voire renforcer les mesures nationales, 
régionales et départementales là où cela 
est jugé nécessaire par le comité d’attri-
bution. 
 

Pour répondre à la demande des entre-
prises qui n’ont pas pu demander l’aide 
avant la date butoir, la Région nous a oc-
troyé un délai supplémentaire. 
Ainsi, les entreprises ayant subi une 
baisse de chiffre d’affaires liée aux me-
sures de restriction sanitaire ont 
jusqu’au 31  mai 2021 pour envoyer 
leur dossier de demande. 
Coup de pouce supplémentaire : le mon-
tant de l’aide passe à 1500 € pour toute 
nouvelle demande accordée. 
Les conditions d’éligibilité sont les 
suivantes: 
•    Avoir son siège social sur le territoire 
de la Communauté de Communes du 
Pays des Sources ; 
•    L’établissement aidé doit se situer sur 
le territoire de l’intercommunalité ; 
•    Être une entreprise de 10 salariés 
maximum; 

•    L’entreprise pour laquelle l’aide est de-
mandée doit être l’activité principale ou la 
principale source de revenus du diri-
geant ; 
•    Avoir son activité dans les secteurs du 
commerce, de l’artisanat ou des services ; 
•    Les activités immobilières ou d’inter-
médiations financières ainsi que les pro-
fessions libérales et les microentreprises 
sont exclues ; 
•    Avoir subi une baisse significative de 
chiffre d’affaires à partir de mars 2020 ; 
•    Ne pas disposer d’une trésorerie nette 
négative avant mars 2020 ; 
•    Ne pas se trouver en procédure col-
lective et être à jour de ses obligations so-
ciales et fiscales avant la crise sanitaire. 
 
Retrait des dossiers sur le site Internet 
www.cc-pays-sources.fr 
Date limite d’envoi des dossiers : 
31 mai 2021 
 
Contact : Élodie VERBEKE, chargée du 
Développement économique au 
0344430957.
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https://www.cc-pays-sources.fr/wp-content/uploads/2021/02/Formulaire_minimis_CCPS-21-12-2020.pdf
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Les travaux dans les gymnases Marceau Vasseur et Maurice Fournier 
 

Rénovation pour les gymnases 

Avec les multiples fermetures pour rai-
sons sanitaires dues à la Covid-19, 

les gardiens en ont profité pour entretenir 
les gymnases et ont entrepris de gros  
travaux de peinture et de rénovation. En 
effet, les gymnases n’ont pas été repeints 
en entier depuis leurs constructions. Le 
complexe sportif à Lassigny a été construit 
en 1997 et celui à Ressons-sur-Matz en 
2005. Une cure de jouvence était donc 
bien méritée. Adieu les vieilles couleurs. 
L’année dernière, les gardiens ont peint 
les vestiaires, les entrées. À Ressons-
sur-Matz, les salles annexes ont été  
rénovées ainsi que les locaux de 
stockage. À Lassigny, le sol de la mezza-
nine a été refait en couleur bleue piscine. 
Cette année, ils se sont attaqués aux 
structures d’escalades ainsi qu’aux murs 
des gymnases. C’est un travail impres-
sionnant qu’ils ont réalisé. 
Des locations de nacelles et d’échafau-
dages ont été nécessaires pour peindre 
les murs et des milliers de litres de pein-
ture ont été utilisés. 
En attendant de voir les sportifs revenir, 
nos gardiens continuent leurs missions 
d’entretien dont des travaux de plombe-
rie. Car la poussière ne prend jamais de 
vacances.

Gymnase Marceau Vasseur à Ressons

Gymnase Maurice Fournier à Lassigny

Avant 

Avant 

Avant 

Avant 

En août 2020

Après

Après

Après

Après

Après

Après

En mars 2021

Avant 

Mezzanine
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Espaces Publics Numériques (EPN) gratuits pour tous! 

Accueil sur rendez-vous 
Notre animateur, Kévin Roquencourt, 

vous accueille dans les Espaces Pu-
blics Numériques uniquement sur rendez-
vous, suivant le planning d’ouverture des 
salles. Les prises de rendez-vous permet-
tent de limiter le nombre de personnes 
dans les salles afin de respecter le proto-
cole sanitaire. Les EPN s’adressent aux 
étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux 
salariés et aux seniors. Ce sont des lieux 
ouverts à tous, équipés en informatique, 
et connectés à Internet. Un animateur 
compétent vous accompagne dans l’utili-
sation du numérique (utilisation de votre 
matériel, photos, vidéos, tablettes…) et la 
réalisation de vos projets. 

 Infos au 0344430957. 

Inscription auprès de Kévin au 
0686568457.

9h30 à 12h00

13h30 à 15h30

16h à 18h

Les horaires
MER  JEU  VEN  SAM 

Les salles : 

  Beaulieu-les-Fontaines 
         Salle de la Bibliothèque, 7 grande place 

  Braisnes-sur-Aronde 
         Salle municipale, Rue principale 
        (derrière la Mairie et l'école) 

  Lassigny 
         Centre Social et Culturel, place St-Crépin 

  Orvillers-Sorel 
         Salle municipale, Rue du 4° Zouaves 
        (devant la Mairie et l'école) 

  Ressons-sur-Matz 
         Communauté de Communes du Pays des 
         Sources, 408 rue Georges LATAPIE 
        (accès par le rez-de-jardin)

Salubrité publique 
 

J’ai un chien, je m’en occupe 
Donc je ramasse 

Bien que les chiens soient adorables, 
leurs déjections posent de véritables 

problèmes (accidents, mauvaises odeurs 
et problèmes d’hygiène, prolifération des 
microbes). Tout propriétaire ou posses-
seur de chien est tenu de ramasser 
ses déjections sous peine d’amende. 

Ce que dit la loi 
Au même titre qu’un dépôt sauvage, 
l’abandon de déjections sur la voie pu-
blique ou privée, trottoirs, espace verts 
publics, forêt, espaces de jeux… peut 
être sanctionnée par une amende de 3e 
classe (68 €). 
 

Comportement citoyen 
Lorsqu’on aime les animaux, on est aussi 
capable de respecter quelques règles de 
savoir vivre. Notamment afin d’éviter que 
les déjections canines gisent sur les  
trottoirs. Même si le pied gauche porte  
bonheur, avoir les chaussures souillées 
par les crottes de chiens, c’est plus 
qu’énervant, c’est dégoûtant. En 
quelques leçons, maîtres et chiens peu-
vent adopter un comportement citoyen ! 

Comment ramasser  
les déjections de son chien? 

Muni d’un petit sac, placer la main dans 
le sac retourné, ramasser la crotte, replier 
le sac sur lui-même comme un gant. 
Faire un nœud et jeter le tout dans une 
poubelle d’ordures ménagères. 
Prendre un sac plastique dans sa poche, 
pour ramasser les crottes de son chien, 
ce n’est pas compliqué. 
C’est un geste simple qui permettrait à 
tous de marcher en toute tranquillité, re-
gardant le paysage plutôt que le bout de 
ses pieds. 
 
Article R541-76-1 du code de l’environnement 

Les déchetteries 
à Lassigny, à Ressons-sur-Matz  

et à Écuvilly 

Un seul et même horaire pour toutes les 
déchetteries du réseau 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. 

Réflexe N°2 

La recyclerie de Noyon 
672 chemin des prêtres à Noyon  

 03 44 09 70 30 
La collecte des encombrants se fait en  

sur RDV uniquement à votre domicile. 
Si vous rencontrez un problème avec la 
collecte des encombrants, merci d’avertir 
le Pays des Sources au 0344430957. 
En dépôts à la recyclerie : Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 

17h15 et le samedi de 10h à 17h. 
L'atelier de vente: 

Mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 
et le samedi de 10h à 17h30 

Fermeture dimanche et jours fériés.

Réflexe n°1

©
S

to
ck

lib
/A

le
na

 S
ak

la
ko

va

Mes déchets

R

BrB

L



Ça se décide

Au Pays des Sources, N°94, Avril - Juin 2021
7

Conseil du 16 décembre 2020: 
 
Pays de Sources et Vallées - Programma-
tion des actions 2021 
Le Conseil a approuvé la programmation 
des actions et le budget global du Pays de 
Sources et Vallées pour l’année 2021, ainsi 
que la convention annuelle d’objectifs et de 
moyens de l’Association du Pays de 
Sources et Vallées pour l’année 2021. 
 
Adoption définitive du PCAET (Plan Cli-
mat Air Énergie Territorial) 
Le Conseil a arrêté le projet révisé de Plan 
Climat-Air-Energie Territorial suite aux avis 
formulés par l’État, la Région et la Mission 
régionale d’Autorité environnementale 
(MRAE) et à la consultation publique 
conduite du 12  octobre au 16  novembre 
2020. Le Conseil a autorisé le Président ou 
son représentant à déposer le projet révisé 
de Plan Climat-Air-Energie Territorial sur la 
plateforme nationale dédiée. Le Conseil a 
autorisé le Président ou son représentant à 
signer tous les actes afférents et à engager 
toutes les démarches nécessaires à l’exé-
cution de la présente délibération. 
 
Convention de partenariat avec la com-
munauté de communes du Pays Noyon-
nais pour le lancement d’une étude 
diagnostic de lutte contre le ruisselle-
ment et l’érosion des sols sur le bassin-
versant de la Divette 
Le Conseil a validé la convention de parte-
nariat entre la Communauté de Communes 
du Pays des Sources et celle du Pays 
Noyonnais. 
 
Demande de subvention à l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie pour la cellule 
d’animation ruissellement/érosion et 
suivi des actions prioritaires sur les an-
nées 2021, 2022 et 2023 
Le Conseil a validé la demande de sub-
vention à l'Agence de l'Eau Seine-Nor-
mandie pour le fonctionnement de la 
cellule d'animation pour les années 2021, 
2022 et 2023. Le Conseil a validé la de-
mande de dérogation pour commence-
ment dès le 1er janvier 2021. 
 
 
 
 

Commercialisation de parcelles du 
PAEI* de la Vallée du Matz 
Le Bureau a validé les ventes de par-
celles au prix de 15 euros HT le m2, pour 
les parcelles n°s 12, 26, 27, 36 et au prix 
de 10 euros HT le m² pour les parcelles 
n°s 32 et 39 aux sociétés suivantes : 

La SCI LD Finance, basée à Rémy, ●
souhaite acquérir la parcelle no 12. Elle a 
pour projet d’y construire un bâtiment de 
480 m² divisé en 2 cellules pour les louer 
à des artisans.  

La SCI RENIMA souhaite acquérir la ●
parcelle n° 36 pour y construire un bâti-
ment d’environ 200 m² pour la société 
SARL RENIMA, basée à Mortemer. La 
société est spécialisée dans les cuisines 
professionnelles (cuisine, laverie, froid, 
buanderie) et dans le froid mortuaire.  

La SCI BOURLIOUX souhaite acqué-●
rir la parcelle n° 26 pour les sociétés C-
CAR et MARK n’PARK, respectivement 
spécialisées dans l’implantation et la 
maintenance de bornes de recharge élec-
triques et dans le marquage au sol. Le 
projet est d’y construire un bâtiment de 
255 m² de stockage et de 85 m² de bu-
reaux pour y transférer le siège des en-
treprises, aujourd’hui à Thourotte. 

La SARL TPL France, spécialisée ●
dans le transport depuis 14 ans et domi-
ciliée à Tremblay-en-France, souhaite ac-
quérir les parcelles nos 27 et 32. Sur la 
parcelle 27, l’entreprise souhaite 
construire un bâtiment en R+1 de 
1800 m² d’emprise au sol pour ses bu-
reaux, le stockage de marchandises et le 
stationnement des véhicules. 48 emplois 
seront transférés et 7 emplois seront 
créés. Sur la parcelle 32, elle souhaite 
construire un bâtiment en R+1 de 
1100 m² d’emprise au sol pour abriter le 
fret de grandes entreprises de transport. 
Cette activité créera 10 emplois. 

La société France Marquage & Si-●
gnalisation basée à Roissy et spéciali-
sée dans la signalisation et le marquage 
au sol pour les sites industriels souhaite 
acquérir la parcelle n° 39. Elle projette de 
construire un bâtiment de 570 m² couvert 
de panneaux photovoltaïques. 
 
 

 
 

Avenant à la convention de Délégation 
exceptionnelle de compétence d'attri-
bution d'aides aux entreprises avec la 
Région. 
Le Conseil a validé l’avenant à la conven-
tion portant délégation exceptionnelle de 
compétence en matière d’aides aux en-
treprises de la Région à la Communauté 
de Communes du Pays des Sources. 
 
Avenant à la convention de partenariat 
avec Initiative Oise Est Relative à la 
gestion du fonds de relance écono-
mique du Pays des Sources 
Le Conseil a validé l’avenant à la conven-
tion de partenariat avec Initiative Oise Est 
relative à la gestion du Fonds de Relance 
Économique du Pays des Sources. 
 

Subventions aux associations 
Subventions aux écoles de musique 

1200 € à la Fanfare l’Amicale de Orvillers-
Sorel, école de musique à Orvillers-Sorel, 
qui accueille 12 élèves (domiciliés sur le ter-
ritoire du Pays des Sources et de - de 18 
ans) pour l’année scolaire 2019-2020. 
3500  € à l’association Les Sept Notes, 
école de musique à Ressons-sur-Matz, qui 
accueille 35 élèves (domiciliés sur le terri-
toire du Pays des Sources et de - de 18 ans) 
pour l’année scolaire 2019-2020. 
3400 € à l’association Le Monde musical, 
école de musique à Villers-sur-Coudun, qui 
accueille 34 élèves (domiciliés sur le terri-
toire du Pays des Sources et de - de 18 ans) 
pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Subventions aux collèges de Lassigny 
et de Ressons-sur-Matz pour les acti-
vités pédagogiques 2020-2021 
Le Bureau a validé la proposition de sub-
ventions aux projets pédagogiques aux 
collèges de Lassigny et de Ressons-sur- 
Matz : 
13216 € pour le collège de Lassigny 
(32 € x 413 élèves), 
15808 € pour le collège de Ressons/Matz 
(32 € x 494 élèves). 
 
Subventions exceptionnelles pour les 
clubs évoluant en championnats 
500  € au club de Coudun SL Tennis de 
table pour la participation aux championnats 
de France (niveau national et régional) pour 
la saison sportive 2019-2020. 

Ça se décide 

* Lexique : 
PAEI  : Parc d’activité Economique Intercommunal 

La suite en pages suivantes 

https://www.cc-pays-sources.fr/deliberation/extrait-du-registre-des-deliberations-du-bureau-seance-du-16-decembre-2020/
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Reversements aux collectivités relatifs au 
Contrat Enfance Jeunesse - Exercice 2019 
Si les objectifs du contrat ont été atteints, la 
CAF* et la MSA* versent au Pays des 
Sources les montants fixés pour chaque ac-
tion prévue dans le contrat. Pour les actions 
gérées par les centres sociaux de Lassigny 
et de Ressons-sur-Matz, le Pays des 
Sources a la charge de calculer et de rever-
ser les sommes dues aux collectivités. Il re-
verse aussi les sommes versées par la MSA 
et la CAF pour les actions gérées par les re-
groupements scolaires (accueil périscolaire). 

Ouverture par anticipation des crédits de 
dépenses d’investissement avant le vote 
du Budget 2021 
Le Conseil a adopté l’ouverture par antici-
pation des crédits de dépenses d’investis-
sement de l’exercice 2021 pour le Budget 
Général, conformément à l’article L1612-1 
du CGCT. 
 
Rétrocession de la voie d'accès au gym-
nase Maurice Fournier et au collège à la 
commune de Lassigny 
Le Conseil a validé la rétrocession des deux 
parcelles section ZE n° 172 et n° 174 si-
tuées à Lassigny à titre gracieux à la com-
mune de Lassigny. 

 
Bureau du 17 février 2021: 
 
Délégation 2021 de promotion touris-
tique du territoire à l’ARC* et à l’Office de 
Tourisme de Compiègne 
Le Bureau a validé la convention 2021 de 
délégation de promotion touristique du 
territoire de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources à l'ARC et à 
l'Office de Tourisme de Compiègne. 
Le Bureau a validé la participation finan-
cière 2021 au profit de l'ARC fixée à 
16811,40 euros et celle au profit de l'as-
sociation de l’Office de Tourisme de Com-
piègne fixée à 382,80 euros. 
 
Convention de partenariat 2021 pour la 
valorisation du Domaine du Château 
de Ricquebourg 
Afin de permettre le développement tou-
ristique du Pays des Sources, il est im-
portant de posséder des sites d'animation 
et de visite attractifs. L’association « Les 
amis du domaine de Ricquebourg » à la 
charge de protéger, de mettre en valeur 

et d'animer le site du château de Ricque-
bourg. Pour l’année 2021 l’association 
envisage la poursuite et le développe-
ment de plusieurs opérations de valorisa-
tion dont : 

Poursuivre l’aménagement des an-●
ciennes serres (chantier Concordia) pour 
en faire un espace d’accueil des groupes; 

Poursuivre les opérations visant à ●
améliorer l’accueil des visiteurs (sécuri-
sation des accès, installations de toilettes 
sèches, …) ; 

Finaliser le projet de réalisation de la ●
modélisation 3D du château et de son 
parc au travers des époques ; 

Mettre en place un Escape-game  ●
permanent dans la cave du château ; 

Créer une exposition historique sur la ●
période de la Grande Guerre ; 

Entamer la création d’un parcours à ●
énigmes à destination des familles ; 

Poursuivre l’organisation des anima-●
tions et événementiels (concert, portes 
ouvertes, …) ; 

Proposer des visites pour les ●
groupes ; 

Accueillir les animations organisées ●
par des partenaires dont la Communauté 
de Communes du Pays des Sources. 
 
Le Bureau a validé la convention de  
partenariat 2021 pour la valorisation du 
domaine de château de Ricquebourg 
ainsi que la participation financière de 
5000 euros au profit de l'association Les 
Amis du domaine de Ricquebourg pour 
l'année 2021. 
 
Convention de partenariat 2021-2023 
pour la valorisation et le Développe-
ment du parc historique de la Tour Ro-
land 
Le Bureau a validé la convention de par-
tenariat pour le développement touristique 
du parc historique de la Tour Roland 2021-
2023. Cette convention précise la nouvelle 
stratégie de l’association pour accroître la 
fréquentation et la notoriété du site. Cette 
stratégie s’appuie sur cinq axes : 

Développer la promotion touristique ; ●
Renforcer les équipements d’accueil ; ●
Multiplier les fréquences d’ouverture ; ●
Favoriser la notoriété ; ●
Développer les offres et la commercia-●

lisation ; 
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Ça se décide (suite) 

Commune Reversement

Antheuil-Portes 797,79 €

Baugy 668,89 €

Belloy 216,00 €

Biermont 902,31 €

Boulogne-la-Grasse 652,32 €

Braisnes-sur-Aronde 55,74 €

Canny-sur-Matz 515,60 €

Conchy-les-Pots 3 839,61 €

Coudun 172,18 €

Cuvilly 2 320,22 €

Élincourt-Sainte-Marguerite 1 630,42 €

Giraumont 634,05 €

Gournay-sur-Aronde 272,11 €

Hainvillers 97,55 €

Lassigny 273,56 €

Lataule 146,32 €

Mareuil-la-Motte 1 441,09 €

Margny-sur-Matz 693,28 €

La-Neuville-sur-Ressons 73,16 €

Marquéglise 2 257,51 €

Monchy-Humières 6 072,29 €

Mortemer 431,99 €

Neufvy-sur-Aronde 905,79 €

Ognolles 893,48 €

Orvillers-Sorel 2 156,48 €

Ressons-sur-Matz 22 750,15 €

Ricquebourg 1 090,43 €

Roye-sur-Matz 337,93 €

Solente 89,93 €

Vignemont 2 069,39 €

Villers-sur-Coudun 3 741,62 €

SIVU de Ressons-sur-Matz 1 404,22 €

SIVU de Lassigny 13 796,01 €

SIVOM d’Élincourt-Sainte-
Marguerite, Marest-sur-Matz 323,52 €

SIRP Écuvilly, Ognolles, 
Beaulieu-les-Fontaines,  
Solente, Candor

353,09 €

SIVOM Cannectancourt,  
Évricourt, Thiescourt 319,06 €

 Tableau: Contrat Enfance Jeunesse 
Reversements 2019 aux collectivités 

https://www.cc-pays-sources.fr/deliberation/extrait-du-registre-des-deliberations-du-bureau-seance-du-17-fevrier-2021/


Ça se décide
Le Bureau a validé la participation finan-
cière dont le montant est fixé à 
30000 euros par an au profit de l'associa-
tion « Sauvegarde du patrimoine » pour 
les années 2021, 2022 et 2023. 
Pour faciliter le bon développement du site 
de la Tour Roland, le Pays des Sources 
octroie à l’association Sauvegarde du Pa-
trimoine le versement d'un acompte de 
50 % en début d'exercice et 30 % supplé-
mentaires en milieu d'année. Le solde de 
la subvention sera versé sur présentation 
des résultats financiers définitifs certifiés 
par un commissaire aux comptes et la 
justification du respect des engagements 
détaillées dans la convention. 
 
Programmation 2021 du Musée Terri-
toire 14-18 
Le Bureau a approuvé la convention de pro-
grammation 2021 ainsi que le budget prévi-
sionnel 2021 du Musée Territoire 14-18. 
 
Commercialisation de parcelles du 
PAEI* de la Vallée du Matz 
Le Bureau a validé la vente de parcelle  
n°17 du Parc d'Activités au prix de 
15 euros HT le m2, à la société TECHNI 
GRAU SOLUTIONS (TGS). Il s’agit d’une 
entreprise internationale créée en jan-
vier 2018, spécialisée dans la conception 
de machines de stérilisation vapeur et de 
conditionnement pour des industries 
agroalimentaires, pharmaceutiques, cos-
métiques et animalières. 
Il est envisagé la construction d’un bâti-
ment de 960 m² d’emprise au sol qui 
comprendra un bureau d’études, un labo-
ratoire, un centre de recherche et déve-
loppement ainsi qu’un hall de 
démonstration et de pré-montage des 
machines. L’effectif actuel est de 5 sala-
riés mais le projet s’accompagnera de la 
création de 5 à 10 emplois sous 2 ans. 
 
Convention de partenariat 2021 avec 
Initiative Oise Est 
Le Bureau a validé la convention de par-
tenariat avec Initiative Oise Est pour 
2021. Au niveau de la Communauté de 
Communes, l’activité «  Initiative Oise 
Est  » pour 2020 dans le cadre de la 
convention de partenariat peut se résu-
mer ainsi : 

24 porteurs de projet ont été rencontrés; ●
7 projets ont été soutenus par un prêt ●

d'honneur (6 projets de création, 1 projet 
de reprise) ; 

21 emplois ont été créés ou repris ; ●
Le montant total des prêts d’honneur ●

attribués est de 53000 €. 
 
Révision des règles d’attribution des 
subventions aux associations pour les 
manifestations 
Le Bureau a validé la révision des règles 
d’attribution des subventions aux asso-
ciations pour les manifestations. 

Les manifestations locales : Sub-●
vention portée de 20 à 30 % maximum du 
total des dépenses réalisées à l’occasion 
de l’organisation de l’action, avec un pla-
fond augmenté de 500 à 700 €. 

Les manifestations d’intérêt com-●
munautaire : Subvention portée de 20 à 
30 % maximum du total des dépenses 
réalisées à l’occasion de l’organisation de 
l’action, avec un plafond augmenté de 
1000 à 1500 €. Versée en deux parties. 
Le Bureau a adopté les nouveaux règle-
ments. (Voir les nouveaux règlements en 
ligne) 
 
Subvention aux clubs sportifs pour les 
licenciés de moins de 18 ans 
Le Bureau a validé la revalorisation de la 
subvention aux clubs sportifs à 15 € par 
licenciés de moins de 18 ans. 
Le Bureau a validé les demandes de sub-
ventions sous réserve de l’obtention des 
pièces justificatives demandées pour un 
budget global de 12345 €. (Voir tableau 
ci-dessous) 
 

Adhésion du service public d’assainis-
sement non collectif de la Commu-
nauté de Communes du pays des 
sources à la charte qualité assainisse-
ment non collectif 
Le Bureau a validé l’adhésion du SPANC 
de la Communauté de Communes du 
Pays des Sources à la charte qualité As-
sainissement Non Collectif (ANC), qui 
aura vocation à s’appliquer sur l’ensem-
ble du territoire de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources. 
La charte qualité ANC devra être la clé de 
voûte d’une meilleure coopération entre 
les différents acteurs de la filière, de l’as-
surance du fonctionnement pérenne d’un 
ANC préservant son environnement et 
d’apporter in fine un réel service à l’usa-
ger. 
Les objectifs sont nombreux : 

Améliorer le service aux usagers ; ●
Améliorer et harmoniser les bonnes ●

pratiques sur l’ensemble du territoire de 
la charte ; 

Valoriser le travail réalisé pour amélio-●
rer le parc d’installation d’ANC; 

Diffuser efficacement les informations ●
auprès et entre les membres de la charte, 
ainsi qu’auprès des usagers.
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Les versions intégrales des délibérations 

sont disponibles 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 Com-

munauté de Communes à Ressons-sur-Matz.

195 €     AL anciens élèves de Vignemont - tennis de table - Vignemont 
150 €     AS Beaulieu-Écuvilly - football - Beaulieu-les-Fontaines 
345 €     AS Cannectancourt - athlétisme - Cannectancourt 
285 €     Compagnie d'arc de Lassigny - tir à l'arc - Lassigny 
1440 €   Club gymnique de Lassigny - gymnastique - Lassigny 
1410 €   Collège Abel Lefranc - UNSS - Lassigny 
1545 €   Collège de La Vallée du Matz - UNSS - Ressons-sur-Matz 
855 €     HOLA - handball - Lassigny 
75 €       Karaté Shotokan - karaté - Lassigny 
195 €     Karaté de la Vallée duy Matz - karaté - Ressons-sur-Matz 
405 €     Lagny Omnisports - athlétisme - Lagny 
1425 €   Les Entrechats - danse - Ressons-sur-Matz 
840 €     Poney Club du Roye - équitation - Roye-sur-Matz 
375 €     Sports et Loisirs de Coudun - tennis de table - Coudun 
1560 €   Stade Ressontois - football - Ressons-sur-Matz 
1245 €   US Lassigny - football - Lassigny  

 Tableau: Subventions aux clubs sportifs  
pour les licenciés de moins de 18 ans : Année 2020-2021

* Lexique : 
 
CAF: Caisse dʼAllocations Familiales 
MSA: Mutualité Sociale Agricole 
ARC : Agglomération de la Région de Compiègne 
ANC : Assainissement Non Collectif  
SPANC : service public d’assainissement non collectif

https://www.cc-pays-sources.fr/culture-sport-et-loisirs/vie-associative/subventions-aux-associations/
https://www.cc-pays-sources.fr/culture-sport-et-loisirs/vie-associative/subventions-aux-associations/
https://www.cc-pays-sources.fr/culture-sport-et-loisirs/vie-associative/subventions-aux-associations/
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Pays de Sources et Vallées

Les artisans commerçants jouent un 
rôle considérable dans la vie locale en 

contribuant à créer du lien social, de l’at-
tractivité et de l’animation dans nos cen-
tres bourg. Nous avons pu constater avec 
le confinement à quel point nous avions 
hâte de retrouver nos commerces ouverts. 
Nous avons un rôle essentiel à jouer pour 
les soutenir dans ces moments difficiles. 
Plus que des consommateurs, soyons de 
véritables « consom’acteurs » et privilé-
gions les achats locaux qui contribuent à 
maintenir nos commerces et des emplois 
locaux. 
 
Avec les associations de commerçants 
du territoire et les membres du Conseil de 
développement*, le Pays de Sources et 
Vallées a développé des actions com-
munes en faveur du commerce de proxi-
mité. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un répertoire pour trouver toutes les 
bonnes adresses du territoire, les 
commerces ouverts le dimanche… 
Surveillez bien votre boîte aux lettres: 
vous y trouverez bientôt un répertoire qui 
recense tous les commerces du territoire 
dont vous pouvez avoir besoin pour vos 
achats quotidiens. Vous y trouverez no-
tamment leurs coordonnées, leurs ho-
raires… 

 

La crise sanitaire et les mesures de restrictions  
qui l’accompagnent, bouleversent nos habitudes  

de consommation, impactent l’activité économique  
de notre territoire et frappent de plein fouet  
les commerces de proximité déjà fragilisés  

par les récentes crises économiques et sociales.
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Le Pays de Sources & Vallées 
L’association du « Pays de Sources et 
Vallées » regroupe trois communautés 
de communes : 
    le Pays des Sources, 
    les Deux Vallées, 
    le Pays Noyonnais. 
 
Il apporte un soutien au commerce de 
proximité à travers la stratégie de dé-
veloppement rural qu’il mène dans le 
cadre du programme européen LEA-
DER pour le compte des 3 Commu-
nautés de Communes. 

* Le Conseil de développement du Pays de Sources et Vallées est composé de membres de la société civile 
qui s’impliquent bénévolement dans le développement de leur territoire.

Lassigny

Ressons-
sur-Matz

Guiscard

Noyon

Ribécourt-
Dreslincourt

Le périmètre de l'association du 
Pays des Sources et Vallées

Des actions aux côtés des entreprises et des commerces locaux : 
 

Soutenez vos commerces  
et gagnez à consommer local !



Pays de Sources et Vallées

Cumulez des avantages en consom-
mant localement grâce à la carte de  
fidélité multi-enseignes. 

Avec ce répertoire, vous trouverez 
votre carte de fidélité personnelle va-

lable dans tous les commerces du terri-
toire proposant un programme de fidélité. 
Grâce à une seule et même carte, vous 
pouvez bénéficier de réductions chez 
votre boulanger, de bons d’achat chez 
votre fleuriste, ou encore être informé des 
offres spéciales et ventes flash de votre 
boucher. Vous pouvez également offrir un 
bon cadeau à l’un de vos proches. 
 

Un site Internet pour faire vos achats en ligne: 
www.commerces-sourcesetvallees.com 

Vous voulez visiter un commerce de-
puis votre canapé, prendre RDV 

avec votre garagiste ou encore faire vos 
achats en ligne et retirer vos produits en 
magasin, voire même vous faire livrer 
chez vous? La plateforme www.com-
merces-sourcesetvallees.com recense 
elle-aussi les commerces du territoire, et 
vous permet de visiter leur boutique en 
ligne, prendre RDV et faire vos achats de-
puis votre ordinateur ou votre smart-
phone. 
Sur cette plateforme, vous pouvez égale-
ment créer votre carte de fidélité et visua-
liser les avantages que vous avez 
cumulés chez tel ou tel commerçant. 
Nous comptons sur vous pour faire bon 
usage de tous ces outils, (re-)découvrir les 
commerces de votre territoire, y faire vos 
achats quotidiens, faire plaisir à ceux que 
vous aimez,… et cumuler ainsi plein 
d’avantages grâce à votre carte de fidélité! 

Vous aiderez ainsi vos commerçants et 
leur famille à traverser cette crise et 
contribuerez à développer l’économie lo-
cale et votre territoire. 
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Une initiative solidaire entre commerçants et producteurs 

Au P’tit Monchy 
le rayon épicerie s’est modifié 

Depuis le 1er confinement, pour propo-
ser aux habitants de Monchy- 

Humières et des alentours des produits de 
première nécessité, M. Patrice CARES-
MEL, le gérant du P’tit Monchy, a étoffé son 
coin « épicerie ». Avec la collaboration de 
son épouse, il s’est lancé dans la revente 
de produits locaux et artisanaux. 
Au P’tit Monchy, Patrice était en relation 
avec des producteurs locaux en propo-
sant déjà des produits frais et un rayon 
épicerie dans son établissement. Le pain 
et les viennoiseries proviennent des deux 
boulangeries de Coudun, depuis déjà 11 
ans. Au premier confinement, il s’est  
retroussé les manches pour proposer 
d’autres produits. 
Ainsi, Au P’tit Monchy vous pouvez pas-
ser commande de viande ou de terrines  
(Picardie Venaison) ainsi que des cais-
settes de viande du Limousin. Il y a aussi 
les paniers de légumes de la Petite Sole 
à Mortemer et de Boulogne-la-Grasse. 
Les endives proviennent de la Somme; la 

crémerie et les fromages de la ferme de 
Guiscard et les œufs frais de la ferme du 
Tronquoy. N’oublions pas de citer le Cho-
colat de la Maison Maxime, qui fait tant 
de bien à notre moral. Côté épicerie fine, 
il y a essentiellement les produits des Re-
cettes de Catherine. Bientôt, il y aura des 
poulets rôtis sur commande. En effet, il a 
comme projet d’investir dans une rôtisse-
rie et espère trouver un partenariat avec 
un producteur à un prix correct pour le 
client. Tout ce relationnel avec les produc-
teurs locaux agrémente les journées de 
Patrice. Les week-ends, la clientèle de 
proximité a la possibilité de se faire livrer 
avec un minimum de commande. 
Cette initiative rend service à de nom-
breuses personnes et draine de nou-
veaux clients malgré la fermeture du bar. 
Le coin épicerie réserve d’autres perles 
que nous vous laissons le soin de décou-
vrir. N’ayez pas peur de pousser la porte 
de ce petit commerce si convivial. 
En effet, le bar Le Petit Monchy avait déjà 

Contact : Au P’tit Monchy [Bar Tabac, 

dépôt de pain, épicerie, jeux grattage Loto, 

PMU, relais UPS] M. CARESMEL Patrice 
  40 Rue de Vaubrun 

     60113 Monchy-Humières 
  0344861892 
  auptitmonchy2011@gmail.com 
  AU-P-TIT-Monchy

https://www.commerces-sourcesetvallees.com/
https://www.commerces-sourcesetvallees.com/
https://www.commerces-sourcesetvallees.com/
https://www.facebook.com/AU-P-TIT-Monchy-1385728031704804/
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Terre de Jeux 2024
La Semaine Olympique et Paralympique (SOP) - édition 2021 

Tous vers Tokyo 
Petits et grands athlètes hypermotivés 

Les élèves des écoles et collèges de la 
CCPS ainsi que l’AS Cannectancourt 

et le Centre Social et Culturel de Lassigny 
sont devenus des athlètes le temps de la 
Semaine Olympique et Paralympique 
(SOP) du 1er au 6 février. En effet, avec 
l’USEP* 60, la DSDEN* 60 de la circons-
cription de Noyon et Margny-les-Com-
piègne nous leur avons proposé un projet 
collectif : Tous vers Tokyo. 
Notre défi est de rejoindre Tokyo située 
au Japon. Cette ville va accueillir cette 
année les Jeux Olympiques et Paralym-
piques. Le trajet est passé par des villes 
hôtes de précédents JO (Berlin 1936, 
Rome 1960, Athènes 1896, …). 
Au total, les élèves ont parcouru 
6315 km. Athènes a été dépassée ! 
Félicitations à tous les athlètes en herbe. 
 

Dépassement de soi et respect 
Avant la SOP, les enfants ont été sensi-
bilisés en classe. Quizz pour les collé-
giens, et vidéo et intervention en classe 
pour le primaire ceci afin de revoir les 
connaissances, l’histoire sur les JO et ses 
valeurs. Ensuite seulement, les élèves 
ont pu se mettre dans la peau d’athlètes. 
Remontés à bloc, les élèves ont participé 
à des activités sportives diverses et va-
riées, tout en gardant l’esprit d’équipe et 
de cohésion. 
 

Surprise de dernière minute! 
Le mercredi 3 février 2021 au matin, le 
Pays des Sources a eu l'honneur d'ac-
cueillir Aymerick GALLY, épéiste fran-
çais. Il a rejoint le club de l’Oise à 
Beauvais et vise les JO à Tokyo. Aymerick 
Gally et son entraîneur sont venus présen-
ter la discipline aux jeunes des collèges 
de Ressons-sur-Matz et de Lassigny. 

Les 6 et 7 février au matin, les collégiens 
ont pu aussi rencontrer Gaëtane BLED, 
pongiste, au SL Coudun, accompagné de 
son coach Fabien. Elle a été championne 
de France Benjamine 2018 et 2019. Elle 
a partagé sa passion avec les élèves. 
Ce fut de belles rencontres et de belles 
expériences pour nos collégiens. 
Un grand merci à l’USEP et à SL Coudun 
pour leur aide. 

Nous remercions infiniment les partici-
pants des écoles primaires de Roye-sur-
Matz, Coudun, Conchy-les-Pots, 
Évricourt, Dives, Cuy et les collèges Col-
lège Abel Lefranc à Lassigny et de la Val-
lée du Matz à Ressons-sur-Matz. Sans 
oublier l’association AS Cannectancourt, 
le périscolaire de Lassigny et le Centre 
Social et Culturel de Lassigny. 
 
Terre de Jeux 2024 a permis de mettre 
plus de sport dans la vie des élèves. Face 
au succès de cette action, nous donnons 
déjà rendez-vous aux écoles et collègues 
l’année prochaine pour la SOP 2022. 
 

Prochainement 

La journée Olympique  
à Lagny le mercredi 23 juin 

Le 23  juin, nous proposons aux familles 
un après-midi sportif au stade de Lagny, 
animé par les associations locales et le 
Pays des Sources. Si les conditions sani-
taires le permettent, des jeux et des acti-
vités de plein air seront proposés aux 
petits et grands. Suivez-nous en ligne 
pour connaître l’actualité. 
Bouger plus est nécessaire,  
plus que jamais! 

 d’infos en ligne  
www.cc-pays-sources.fr USEP : Union sportive de l'enseignement du pre-

mier degré  
DSDEN : Direction des services départementaux de 
l'Éducation nationale

https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
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Retour sur les vacances d’hiver 2021 

Des vacances qui donnent envie d’y retourner 
Que cela a fait du bien de se retrouver, 

tous ensemble, animateurs et 
jeunes pendant ces vacances d’hiver ! 
Le Service Jeunesse du Pays des 
Sources s'est adapté aux contraintes sa-
nitaires. Du 22  février au 5  mars, 
Anim’Jeunes a organisé un accueil de loi-
sirs pour les jeunes de 12 à 17 ans : ils 
ont pu s’installer au gymnase de Lassigny 
pour des vacances en toute sécurité. Les 
animations proposées ont permis aux 
ados de s'évader d’un quotidien parfois 
anxiogène. 

Un programme créé par les jeunes 
Après avoir échangé avec les jeunes 
dans les deux collèges du territoire, les 
animateurs ont souhaité proposer une se-
maine libre et un programme crée par les 
jeunes. Les vingt ados inscrits la pre-
mière semaine ont choisi leurs anima-
tions. Les animateurs ont alors 
transformé le gymnase en laboratoire des 
libertés. Plusieurs pôles créés ont permis 
aux jeunes de naviguer entre les pôles en 
toute autonomie : pôle jeux de société, 
pôle BD, pôle atelier créatif, pôle détente. 
Les animateurs ont organisé des anima-

tions de qualité pour compléter le pro-
gramme: escape game, grands jeux, sor-
tie VTT, casino, jeux vidéo. Des débats de 
société étaient lancés par les animateurs 
et les ados ont pu s'exprimer sur la Covid 
et sur d’autres sujets. 
 
Quatre stages appréciés des jeunes 

En parallèle, 4 stages ont été organisés : 
Stage "One Man Show" 
Hervé Isorez artiste connu et reconnu 
nous a déjà fait l’honneur de proposer 
plusieurs spectacles au Pays des 
Sources. Pendant les vacances, il a mis 
sa casquette de professeur de théâtre et 
a conquis cinq jeunes artistes en herbe. 
Accompagné de Valentin, un super ani-
mateur encadrant les jeunes à chaque 
vacances, il a proposé à la troupe de 
s’exprimer dans des jeux de scène, 
mimes, improvisations et sketchs. 
Stage Cuisine " Faites des crêpes" 
Avec un autre Hervé, mais celui-ci chef 
cuisinier, les jeunes ont appris à préparer 
des crêpes salées et sucrées. La brigade 
a été accueillie dans la cuisine de la salle 
des fêtes de la commune de Marquéglise.  

Création d’un film de A à Z 
Animé par Maximilien, animateur numé-
rique au Centre social et Culturel de Las-
signy, le stage a enchanté les jeunes. Les 
participants ont appris à réaliser un film 
de A à Z : création du scénario, mise en 
scène, réalisation, montage. L’équipe 
s’est mise dans la peau de Steven Spiel-
berg durant trois jours : de quoi déclen-
cher des vocations. 
Stage Deedjaying 
Un animateur a accompagné six jeunes 
à Amiens pour se rendre dans les locaux 
de Prolifik Records. DJ Jos, professionnel 
dans le domaine a apporté aux partici-
pants ses compétences techniques et ar-
tistiques. Les ados sont pu s'exercer aux 
techniques de mixage, platine et scratch. 
Nous comptons sur eux pour animer nos 
futures soirées DJ's. 
 
Le Service Jeunesse a encore offert aux 
jeunes des souvenirs qui resteront gravés 
dans les mémoires. Nous remercions nos 
animateurs et animatrices pour leur in-
vestissement et leur travail de qualité.  
Le prochain voyage aura lieu en avril .

Ados Niouzes
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Anim’jeunes recherche des jeunes bénévoles: 

Organisateur sur La Plage 2021 

Elle vous a manqué, elle est de retour !! 
La plage du Pays des Sources à Las-

signy revient cette année ! Tu as entre 14 
et 17 ans et tu souhaites participer à un 
projet sympa, n’hésites pas à t’inscrire 
pour devenir « Orga » de la Plage à Las-
signy 2021. 
Les objectifs : 

Création d’un groupe de 20 « orga » ●

Participer aux réunions de prépara-●
tions. 

Réaliser des décors. ●
Définir les activités du programme. ●
Participer au séjour de préparation. ●
Animer des activités pour les enfants ●

sur le sable durant 3 semaines. 
Arbitrer, organiser les activités sur la ●

Plage. 
La Plage du Pays des Sources devrait 
avoir lieu en juillet 2021, si la situation  
sanitaire le permet. 
Réunion au Centre Social de Lassigny 
le samedi 10 avril à 14h. 
Infos et inscriptions auprès de Mickaël au 
0344435164 ou 0676816879 
À l’heure où nous écrivons l’article, nous 
restons suspendus aux décisions concer-
nant la situation sanitaire. 

Jeunes Acteurs de leurs Vacances 

Les JAV, j’y vais! 

Anim’Jeunes reconduit le projet JAV 
en 2021. L’objectif est de proposer à 

un groupe de jeunes de mener des ac-
tions éco-citoyenne au Pays des 
Sources. En contrepartie, ils récoltent des 
fonds leur permettant d’autofinancer une 
partie d’un séjour de vacances. 
Le projet JAV existe depuis près de sept 
ans et le concept attire de plus en plus de 
jeunes. Cette année plus encore le be-
soin d’autonomie et de liberté se fait sen-
tir : 30 jeunes ont répondu à l’appel. Les 
animateurs ont dû s’adapter à l’effectif et 
ont constitué deux groupes. 
Ces jeunes ont été réunis pendant les va-
cances d’hiver. Pendant une semaine de 
cohésion, ils se sont découverts et ont 
construit leur projet. Un calendrier bien 
chargé jusqu’à fin juin a été établi : action 
« Pays des Sources propres », travaux 
dans les communes, animations d’ate-
liers sportifs, brocante et chasse aux 
œufs sont au programme parmi bien 
d’autres actions. Suivez leurs actions sur 
facebook. 

 d’infos en ligne  
www.cc-pays-sources.fr 

https://www.facebook.com/animjeunesccps
https://www.facebook.com/animjeunesccps
https://www.facebook.com/animjeunesccps
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/


Ados Niouzes
Formation BAFA: 

Lâchez les  
animateurs ! 

La session de formation BAFA du Pays 
des Sources aura bien lieu cette 

année. La Communauté de Communes 
organise une formation générale en 
avril 2021 à la Maison Familiale Rurale 
de Beaulieu-les-Fontaines en partenariat 
avec la Ligue de l’enseignement de 
l’Oise. Cette session, annulée à cause de 
la pandémie en 2020, est très attendue 
par les quinze jeunes recrutés par notre 
jury depuis un an. Ils vont pouvoir faire 
leurs premiers pas dans la vie active cet 
été lors de leur stage pratique au sein des 
centres sociaux : une place leur est spé-
cialement réservée. Notre dispositif BAFA 
à un double objectif : 

Permettre aux jeunes de se former en ●
obtenant un soutien financier et adminis-
tratif de la part du Pays des Sources. 

Proposer aux centres de loisirs des ●
animateurs formés sur le territoire pour 
un encadrement de qualité. 
Notre prochain recrutement aura lieu 
en novembre prochain pour les jeunes 
intéressés. Toutefois, il est possible de 
suivre une formation de façon indivi-
duelle. Le Service Jeunesse peut t’ac-
compagner si tu souhaites des conseils.

Création du club Anim’Jeunes au collège de Lassigny 

Anim' ton collège 

Le Service Jeunesse est présent dans 
les collèges pour être au plus près des 

jeunes. Au collège Abel Lefranc à Lassi-
gny, Marine anime des ateliers pour et 
avec les jeunes. Tous les mardis et jeudis 
depuis la rentrée 2020, Marine accom-
pagne une vingtaine d’élèves motivés 
dans la mise en place de projets pour le 
collège. Ils ont des idées plein la tête et 
des projets déjà en construction. 
 

Une collecte pour le refuge  
USAN de Noyon. 

Ce projet a pour but de récolter pendant 
trois semaines de la nourriture pour ani-
maux, des jouets ou encore des couver-
tures. Pour cela, les jeunes filles ont pris 
contact avec le refuge et mis en place 
une organisation au collège afin de distri-
buer des flyers et affiches pour récolter 
un maximum de dons. 
 

Organisation d'un escape game 
Cette animation très en vogue est desti-
née aux autres jeunes du collège. L’ob-
jectif est de divertir leurs camarades et 
faire découvrir ce concept inconnu pour 

certains. L’escape game consiste à entrer 
dans une pièce dans laquelle une am-
biance thématique a été mise en place. Le 
but est de résoudre des énigmes pour 
sortir de la « cellule » le plus vite possible. 
 

Concours de dessin 
Des collégiens passionnés par le dessin 
ont organisé un concours de BD. Grâce 
à cette initiative, certains se sont décou-
vert des talents cachés. Les jeunes ont 
adoré créer leurs propres BD. Cet en-
gouement a conduit le groupe à organiser 
un nouveau projet de dessin collectif. 
 

Harry Potter à Fort Boyard 
Une animation sur le principe de Fort 
Boyard avec une ambiance Poudlard a 
été créée par un groupe. Une forme de 
jeu de piste mélangé à des énigmes. Les 
jeunes n'ont pas manqué d'imagination 
pour créer ce jeu pour leurs camarades 
le temps de plusieurs midi. Le succès du 
jeu a amené les jeunes à construire une 
nouvelle animation sur le concept d’un 
« Loup Garou » géant amélioré et plein 
de suspense. 
 
Tous ces projets ont été réalisés ou sont 
en cours de création. Les groupes sont 
hyper motivés et ont déjà d'autres idées 
pour l'année prochaine. N’hésites pas à 
contacter Marine si tu es intéressé.
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Vie au collège: 

Collecte pour les 
Restos du cœur 

Au collège de Ressons-sur-Matz, une 
collecte a été organisée du 30   

novembre au 12 décembre 2020 par les 
trois élèves du CVC*. Ce fut un grand  
succès. Toutes les classes ont participé. 
La majeure partie des élèves ont été pris 
d’une motivation impressionnante.  
Au total, le collège a rassemblé 989 kg, 
soit près d’une tonne!  
Même si aucun concours n’était lancé, 
nous avons noté la participation excep-
tionnelle de certaines classes. Les 3e Wa-
rhol et les 4e Vésuve ont collecté plus de 
200 kg. Le personnel a aussi apporté sa 
contribution avec presque 70 kg. 
 
Une autre collecte sera organisée avant 
la fin de l’année scolaire. Nous comptons 
sur les élèves pour faire preuve de la 
même motivation ! 
 
Justine GUYARD, Sarah STOPE, Lola FERNANDES, 
élèves du Conseil de Vie Collégienne 
 
 
CVC : Conseil de Vie Collégienne 

Les programmes des vacances de printemps et de l’été : 

Vive les vacances ! 

Quel est le sujet favori des jeunes 
après une semaine de cours? Les 

vacances évidemment ! Anim’Jeunes pro-
posera de nouvelles animations pour les 
vacances de printemps du 26  avril au 
7 mai. Les activités de plein air seront à 
l’honneur. Un bol d’air attendu par les 
jeunes et les animateurs. Vous pourrez 
découvrir le programme du printemps 

sur le site du Pays des Sources à partir 
du 2 avril. 
L’été n’est pas si loin. Nous savons que 
les séjours estivaux sont aussi très atten-
dus par les familles. Cette année, une 
nouvelle édition du Chantier Jeunes sera 
proposée, un séjour itinérant de proximité 
et un séjour montagne seront également 
organisés. Le programme sera dévoilé à 
partir du 21 mai. Et pour ceux qui préfè-
rent avec toutes les activités sur un 
même site, farniente, sport et culture, 
nous devrions proposé des activités de 
folie en pagaille sur La Plage du Pays des 
Sources à Lassigny !

 d’infos en ligne  
www.cc-pays-sources.fr 

https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/


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

blm.dives@wanadoo.fr

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE BÂTIMENT

Tous travaux : Neuf et Rénovation
Couverture - Maçonnerie - Plomberie - Chauffage

Menuiseries - Energies Renouvelables

ENTREPRISE

TALMANT
Electricité générale
Dépannage - Chauffage électrique
Gestion d’énergie

539 rue Basse - 60310 LAGNY
Port. 06 25 83 78 70
Tél.   03 44 30 08 34
Fax : 03 44 40 52 23
entreprise-talmant@orange.fr
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Les portraits d’entreprises

TUR-BO Auto - BOSCH CAR SERVICE 
Réparation et entretien véhicules toutes marques

 
Ouvert en février 2020 à Ressons-sur-Matz, le garage TUR-BO 
Auto est l’association de deux professionnels, passionnés de 
l’automobile. Ils se sont rencontrés en travaillant chez Point S 
et sont devenus amis. Aujourd’hui, ils se répartissent l’activité 
du garage avec Jérôme TURPIN à l’atelier et Mathieu  
BOTELLA en charge de l’accueil et de la partie administrative. 
En choisissant le réseau « Bosch Car Service » ils bénéficient 
d’outils de qualité. Ils réalisent le diagnostic, la réparation et 
l’entretien de véhicules de particuliers (mais aussi les flottes de 
location et d’entreprises) ainsi que la vente de pièces déta-
chées. En partenariat avec deux dépanneurs, ils assurent la  
réparation de véhicules en panne sur l’autoroute A1. De plus, 
l’adhésion au réseau LOC’ADA leur permet d’offrir un service 
supplémentaire car TUR-BO Auto met à la disposition de sa 
clientèle cinq véhicules légers et un 15m3. Le professionna-
lisme, la convivialité et la bonne humeur reflètent l’esprit de ce 
nouveau garage. Gage d’un développement rapide : deux  
embauches d’apprentis ont déjà été effectuées.  
Contact : TUR-BO Auto, Rue Madelon Duriez à Ressons-sur-
Matz  0360459407  turboauto60@gmail.com 

 www.turboauto60.fr/  turboauto60

LAB’VENTURE 
E-commerce: équipements de sports Outdoor 

Habitante de Gury, Mme Baillet était ingénieure informatique. En 
famille, elle pratique depuis longtemps les sports Outdoor (plein 
air) comme la course d’orientation, les raids multisports, le vélo, 
le ski, l’escalade, la randonnée. Avec son mari, ils organisent 
des trails par le biais de l’association Team Écouvillon Aventure 
et participent à de nombreuses compétitions sportives. Profes-
sionnellement, elle a décidé d’allier sa passion à son métier. 
Ainsi depuis le 1er mars 2021, Mme Baillet a lancé son site d’e-
commerce Labventure.fr spécialisé dans les sports de plein air : 
Orientation, Trail-Raid, Rando-Montagne et Vélo. Les marques 
françaises y sont mises en avant comme Thyo (Oise), Ogarun 
(Hauts-de-France)… Le matériel et les équipements écorespon-
sables, qualitatifs priment sur le site. Alors faites votre choix! 
Contact: LAB’VENTURE, Mme Laëtitia BAILLET 

 0364217209  www.labventure.fr

 

HOME PASSION 
Maçonnerie et aménagement intérieur 

Résidant à Élincourt-Ste-Marguerite, M. Matthias FOURDRI-
NIER a créé son entreprise, Home Passion, en septembre 2020. 
Après 9 ans d’expérience, ce jeune entrepreneur dynamique a 
choisi de devenir son propre patron. Home Passion est spécia-
lisée en travaux de maçonnerie (mur de soutènement, allée en 
pavés, agrandissement, aménagement intérieur en neuf ou en 
rénovation …) et en petits aménagements (parquet, carrelage, 
salle de bains, douche…). M. Fourdrinier a embauché deux ou-
vriers et travaille en partenariat avec un électricien. Son point 
fort, il écoute et s’adapte aux projets des clients. Plusieurs com-
mandes ont été réalisées dont une belle rénovation de façade à 
Mareuil-la-Motte. N’hésitez pas à surfer sur leurs réseaux pour 
vous faire une idée.  
Contact : Home Passion, Matthias Fourdrinier, 

 72 rue du Rhone à Élincourt-Ste-Marguerite 06 60 93 71 20 

 Home passion     home_passi0n     home passion 

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

Nous soutenons  
les initiatives locales

©LAB’VENTURE

Avant

Après

https://www.turboauto60.fr/
https://www.facebook.com/turboauto60/ 
https://www.facebook.com/Home-passion-644224476031552/ 
https://www.instagram.com/home_passi0n/
https://www.youtube.com/channel/UCZsBby1L6Vg-mFx4ddUxP6Q
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Vie locale
Les Secouristes Français Croix Blanche de l’Oise, en période de crise sanitaire: 
 

Soutiens aux populations 

L’association agréée de sécurité civile, 
les Secouristes Français Croix 

Blanche de l’Oise est répartie en 5 asso-
ciations locales qui travaillent ensemble 
sur 3 axes : la formation, les postes de 
premiers secours lors d’évènements et le 
soutien à la population. Elle est rattachée 
à la Fédération nationale des Secouristes 
Français, Croix Blanche, reconnue d’uti-
lité publique depuis 1898. 
 
En temps normal, la “Croix Blanche” 
forme essentiellement des secouristes 
que ce soit pour se former à titre person-
nel ou professionnel ou pour devenir bé-
névole. L’association propose diverses 
formations pour : 

S’initier aux gestes de premiers se-●
cours : GQS et PSC1; 
Intervenir en équipe : PSE1, PSE2, ●
formations continues ; 
Se spécialiser en milieu aquatique : ●
BNSSA; 
L’entreprise : SST, MAC SST; ●
Devenir formateur. ●

 
Devenez bénévoles secouristes 

Dès 16 ans, vous pouvez devenir béné-
voles à la “Croix Blanche”, association  
dynamique et jeune avec une moyenne 
d’âge de 35 ans. La formation de béné-
vole est gratuite en contrepartie d’heures 
d’intérêts généraux par exemple lors de 
la tenue des dispositifs de premiers 
secours à l’occasion d’évènement.  

Ces postes de secours ont lieu par exem-
ple soit dans l’Oise comme Un village un 
Feu, soit en dehors du Département au 
Stade de France, au Zénith ou lors des 
24h du MANS (la liste est longue). Ces 
dispositifs de premiers secours tenus à la 
demande des organisateurs sont des 
temps forts de la vie de cette association. 
Cela permet de mettre en pratique les 
compétences, d’être au contact de la  
population et de soutenir les équipes de La 
Croix Blanche des autres Départements. 
 

La COVID-19 a tout changé 
Depuis un an, quasiment aucun poste de 
secours n’a pu être réalisé. La “Croix 
Blanche” a été mise en alerte par la pré-
fecture dans le cadre de leur compé-
tence : le soutien à la population. Cette 
compétence a pris le pas sur le reste et 
elle prend tout son sens en ce temps de 
crise sanitaire. 
Le soutien à la population, c’est intervenir 
sur demande lors de catastrophe, épidé-
mie, en renfort à la demande de la pré-
fecture ou du SDIS. Par exemple, 
lorsqu’un train est bloqué en gare, les se-
couristes peuvent intervenir pour distri-
buer vivres et produits de première 
nécessité aux voyageurs.  
Les bénévoles vivent le soutien à la po-
pulation d’une manière singulière. Dans 
la lutte contre la Covid-19, en 2020, ils 
sont intervenus en renfort du SAMU de 
l’Oise pour les appels téléphoniques.  

Cette année, ils interviennent en renfort 
du SDIS pour pratiquer les tests PCR et 
antigéniques à l’aéroport de Beauvais, 
mais aussi hors département comme à 
l’aéroport de Roissy.  
 

Appel aux dons 
Jusqu’à présent leurs actions étaient  
financées par les formations et les postes 
de secours qui sont à l’arrêt. Le matériel, 
les déplacements et le maintien des com-
pétences coûtent. C’est pourquoi nous 
nous permettons de faire un appel à don. 
Pour les soutenir, vous pouvez faire un 
don qui donne droit à une réduction d’im-
pôt sur le revenu pour les particuliers 
comme pour les sociétés. 
 
Si vous cherchez à donner de votre 
temps et que l’aide à autrui vous inté-
resse. N’hésitez pas à rejoindre cette 
équipe dynamique qui a pour passion 
SECOURIR et pour devise SERVIR. 
 
Contact :  
Secouristes Français Croix Blanche du 
Compiègnois 

 67 rue Carnot - 60200 Compiègne 
 0972353523 
 compiegnois@croixblanche60.fr 
 sfcb60.compiegne 
 www.croixblanche60.fr 
 www.croixblanche.org
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Dispositif de premiers secours  
lors de l’évènement, Un village un feu à Antheuil. 

Dispositif de premiers secours au stade de France. Lors d’une garde pour le SAMU du 94.

Exercice lors d’une formation.

Manoeuvre lors d’exercice. ©
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Un village un artisan
Créatrice de bijoux en pierres naturelles pour le bien-être à Margny-sur-Matz 
 

Au cœur des minéraux 

Créatrice de bijoux bien-être 

Passionnée de pierres naturelles et 
après de nombreuses années à créer 

des bijoux dans son cercle amical, Marie-
Paule RAMOS vient de franchir un cap et 
s’est lancée comme créatrice de bijoux 
en pierres naturelles pour le bien-être. La 
plupart du temps, elle crée des bijoux per-
sonnalisés pour répondre aux demandes 
de ses clients (bracelets avec ou sans 
charms, colliers, sautoirs, boucles 
d’oreilles…), tout en alliant la beauté des 
pierres et leurs bienfaits. Elle sélectionne 
avec soin des pierres de qualité pour réa-
liser des compositions adaptées à votre 
histoire. Elle s'adapte à vos besoins, 
comme par exemple pour les personnes 
allergiques, elle peut monter les boucles 
d’oreilles sur un support en argent. 
La nature met à sa disposition un large 
éventail de pierres aux vertus multiples. 
Marie-Paule a une préférence pour le 
quartz rose évoquant la tendresse, 
l'apaisement et l'amour ; l'hématite qui 
apporte protection et nous aide à profiter 
du moment présent. Et l'améthyste  
synonyme de sérénité et d'un sommeil 
apaisant. Un autre type de pierres que 
notre créatrice de bijoux affectionne : 
l'agate arbre, teinté de blanc et vert, aux 

nervures surprenantes, aux douces vertus 
apaisantes et de reconnexion à la nature. 
Dans son parcours de vie, elle s’est  
formée à la lithothérapie, aux soins éner-
gétiques (Reiki et Lahochi entre autres) 
afin d’apporter du bien-être et accompa-
gner ses clientes. 
Marie Paule est joignable sur les réseaux 
sociaux et elle pourra vous faire découvrir 
le langage des pierres lors d’un atelier. 
Ainsi en partenariat avec le gîte de  
Chevincourt, Cosy Green, il vous est  
régulièrement proposé (sur rendez-vous) 
des journées bien-être mêlant lithothéra-
pie, massage et réflexologie. 
Autrement, Marie Paule peut organiser 
(suivant les mesures sanitaires en vigueur) 
des ateliers de lithothérapie en groupe de 
6/7 personnes avec une thématique par 
exemple sommeil, détente ou relaxation. 
Guidés par Marie Paule, les participants, 
découvrent la lithothérapie et les pierres 
associées au thème choisi. En fin  
d'atelier, chacun repart avec le bracelet 
qu'il a lui-même créé ! 
Durant ces ateliers, vous découvrirez 
également comment prendre soin de vos 

bijoux (les purifier et les recharger pour 
qu'ils puissent continuer à vous combler 
de leurs bienfaits).  
Elle a aussi déjà organisé des ateliers en 
binôme avec Nathalie, réflexologue, pen-
dant lesquels les participants découvrent la 
réflexologie en même temps que la lithothé-
rapie. Un moment cocooning où détente et 
bonne humeur sont au rendez-vous! 
Ces ateliers reprendront dès que les  
règles sanitaires le permettront. 
 

Notre monde d’énergie 
Concernant la lithothérapie, certains es-
prits plus cartésiens pourraient ne pas 
croire aux bienfaits des minéraux ! Mais 
d'autres plus téméraires ont testé et sont 
revenus conquis pour de nouvelles com-
mandes, ravis de cette nouvelle  
expérience ! Ne refoulons pas cette part 
d’inconnu, et soyons curieux. 
C’est un fait, nous sommes faits d’énergie 
et nous vivons dans un monde d’énergie 
car «  Tout est énergie  ». Ayez l'esprit  
ouvert, si un beau bijou peut vous appor-
ter un peu de réconfort, de bien-être sans 
se ruiner, avec style. Alors pourquoi pas. 
«  Nous sommes tous poussières 
d'étoiles ». Hubert REEVES 
 
Contact : Au cœur des minéraux 
Mme Marie Paule RAMOS 

 0633535947 
 aucoeurdesmineraux@gmail.com 
 Au cœur des minéraux 
 Au_cœur_des_mineraux
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Bracelet fait avec des perles de quartz rose, 
d’hématite et de cristal de roche.

Bracelet en perles d’agate arbre.

https://www.facebook.com/Au-coeur-des-min%C3%A9raux-107892257742301/
https://www.instagram.com/au_coeur_des_mineraux
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Nouvelle stratégie de développement touristique de la Tour Roland 
 

Venez découvrir les us et 
coutumes du Moyen Âge 

Tourisme

Le site de la Tour Roland est implanté 
sur un espace archéologique consti-

tué au Moyen-Âge d’une motte castrale 
avec basse-cour (bâtiments annexes). Le 
site clos (clôture et palissade) est étendu 
sur 1,5 ha. En limite du parc, sur l’em-
prise d’une ancienne route, un stationne-
ment de 45 places a été aménagé par la 
commune de Lassigny. 
À ce jour, les principales étapes de 
construction et d’aménagement du site 
(Tour de guet, Grange, des écuries, ca-
banon, maison du potier, une taverne, 
étable, préau, forge, palissade, espace 
technique, diverses constructions) qui 
ont été prévus à l’origine du projet sont 
atteintes. 
Aujourd’hui de nouvelles orientations 
sont prises afin que la Tour Roland de-
vienne un outil touristique de premier 
plan. Cette stratégie d'innovation et de dé-
veloppement du parc historique de la Tour 
Roland, se déploie sur plusieurs axes: 

Développer la promotion touristique ; ●
Renforcer les équipements d’accueil ●

et l’attractivité ; 
Multiplier les fréquences d’ouverture ; ●
Favoriser la notoriété par l’évènementiel; ●
Développer les offres et améliorer la ●

commercialisation. 
L’accent du plan d’action sur les 3 pro-
chaines années doit conduire à finaliser 
les équipements d’accueil dont l’aména-
gement d’une maison d’accueil, alimenter 
de site en eau et créer des sanitaires 
adaptés à l’accueil des scolaires. 
Parmi les autres mesures à mettre en 
œuvre, un programme d’ouverture régu-
lière est proposé. Ainsi vous trouverez à 
la suite, les dates d’ouverture du parc et 
les infos sur la fête médiévale. 

 
Les dimanches d'ouverture 

Le parc sera ouvert les après-midi de 14h 
à 18h. Voici l’ensemble des dimanches 
d’ouverture du parc : 

16 et 30 mai ; ●
13 et 27 juin ; ●
11 et 25 juillet ; ●
8 et 22 août ; ●
5 et 19 septembre. ●

 
Tarifs des dimanches: 
Visite guidée (mini une heure quinze) 
   5 € par adulte 
   3 € pour les 12/18 ans. 
Visite libre : 
   3 € pour les 12 à 99 ans. 
Gratuit moins de 12 ans. 
 

La fête Médiévale : 26 juin 
La fête Médiévale annuelle aura lieu le 
week-end du 26 et 27 juin 2021. 
Le parc de la Tour Roland ouvrira le  
samedi 26 juin à partir de 19h. Le spec-
tacle son et lumière sera donné à 22h30. 
 
Tarifs du samedi 26 juin : 
   7 € par adulte, 
   4 € pour les 12/18 ans. 
Gratuit pour les moins de 12 ans, pour 
le personnel soignant, pompiers, gen-
darmes et policiers. 
Le 27 juin le parc ouvrira ses portes aux 
horaires et tarifs habituels.  
 
Contact : La Tour Roland�

 Rue de la Tour Roland à Lassigny 
 0621686172 
 www.facebook.com/LaTourRoland 
 www.tour-roland.com
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Actions touristiques 
 

Renouvellement 
des panneaux de départs 
des circuits de randonnée 

 

Après une quinzaine d'années d'exis-
tence, la Communauté de Com-

munes procède au renouvellement des 
panneaux de départ de ses circuits de 
randonnée inscrits au Plan Départemen-
tal des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). 7 communes vont 
donc être équipées de nouveaux pan-
neaux de départ. 

Il s'agit des communes de : 
Beaulieu-les-Fontaines (sur la place) ; ●
Boulogne-la-Grasse (place de l'an-●

cienne gare) ; 
Élincourt-Sainte-Marguerite (au lavoir ●

et à la Base Nature) ; 
Mareuil-la-Motte (sur la place) ; ●
La Neuville-sur-Ressons (devant la ●

mairie) ; 
Vignemont (à la nécropole) ; ●
Gury (au cimetière). ●

 
Les circuits de randonnée sont téléchar-
geables sur  www.cc-pays-sources.fr 

Avant

Après

https://www.facebook.com/LaTourRoland


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

Plus d’informations sur www.adhap.fr

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

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

34 Bd Carnot - 60400 NOYON

03 44 36 72 96
adhap60a@adhap.fr

www.benoit-audition.fr
*Voir condi琀ons en magasins

Vos centres de santé auditive 
COMPIEGNE
30, rue d’Austerlitz
03 44 86 30 09

NOYON
7, rue de Paris

03 44 44 31 40

ROYE
1, Rue de Paris

03 22 73 01 82

Retrouvez le 
plaisir d‘entendre 
100% remboursé*



Et si nous préparions ensemble vos découvertes de l’été 2021? 
 

Coups de Cœur 
100 % habitants 

 
Pour notre été 2021 à tous, que diriez-vous de partager entre tous les habitants  

de l’Oise, nos bons plans, nos coups de cœur… Toutes ces bonnes idées  
qui nous permettraient de profiter de notre magnifique département cet été? 

 

C’est certain… en tant qu’habitant de 
l’Oise, vous connaissez plein d’en-

droits qui vous ravissent, de magnifiques 
lieux qui ne sont pas très connus du 
grand public et qui mériteraient pourtant 
de l’être. Ce serait super de pouvoir les 
partager avec les autres habitants de 
l’Oise et nos visiteurs… Pour leur donner 
de belles idées de sorties. 
 
Pour ne pas s’y perdre, on vous propose 
de témoigner sur 10 thématiques.  
Par exemple : les endroits magiques qui 
vous émeuvent, votre petit coin de nature 
favori, des bons plans pour les amateurs 
de vélo...
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Concrètement comment cela va-t-il se passer? 
 

Entre le 1er avril et le 15 juin,  
partagez votre coup de cœur sur une ou plusieurs thématiques : 

Rendez-vous sur www.jaime.oise.fr,  ●
cliquez sur la bannière et suivez le guide ; 

Choisissez parmi les 10 thématiques,  ●
celles sur laquelle vous souhaitiez partager un coup de cœur ; 

Déposez votre témoignage via le formulaire en ligne. ●
 

Du 15 juin au 30 août,  
chaque semaine, un mini-guide thématique, réalisé à partir de tous vos 

bons plans, sera publié par Oise Tourisme.  
10 semaines, 10 mini-guides thématiques à télécharger. 

Info: Oise Tourisme   www.jaime.oise.fr

La parole 
aux 

habitants

https://www.jaime.oise.fr/
https://www.jaime.oise.fr/
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Activité de plein air

8 parcours d’orientation 

Depuis l’été 2020, nous vous rappe-
lons que les 8 nouveaux parcours 

d’orientation sur la Base Nature et Ran-
donnée à Élincourt-Sainte-Marguerite 
sont ouverts au public. Ces différents cir-
cuits ont pour objectif de vous familiariser 
à des techniques simples d’orientation à 
l’aide d’une carte. 
Ces parcours ludiques ont été réalisés 
par le Pays des Sources et le Comité  
Départemental de Course d’Orientation 
de l’Oise. Soutenus financièrement par le 

Département de l’Oise, ils empruntent le 
domaine forestier Départemental. 
Il y en a pour tous les niveaux : 

2 parcours d’initiation pour se familia-●
riser à l’orientation autour de la base ; 

3 parcours pédagogiques qui permet-●
tent à la fois la pratique de l’orientation 
mais aussi la découverte du patrimoine 
naturel et patrimonial grâce à des ques-
tions ; 

3 parcours purement d’orientation ●
pour les plus sportifs. 

Les cartes d’orientation sont téléchargea-
bles sur www.cc-pays-sources.fr ou en 
scannant le QR code ci-dessous avec 
votre mobile : 
 
 
 
 

 
 
 
Les cartes sont disponibles en format 
papier à : 

 Communauté de Communes du 
Pays des Sources au 408 rue Georges 
Latapie à Ressons-sur-Matz ; 

 Relais Champenois, (Bar-Tabac & 
Pizzeria - Brasserie) 2 Rue du Maréchal 
Leclerc à Élincourt-Sainte-Marguerite. 
 

Infos:  0344430957

Initiation à l’Orientation à la Base Nature, à Élincourt-Sainte-Marguerite 

16e Challenge des familles 

Venez découvrir l’orientation lors du Challenge des familles, le samedi 1er mai 2021.  
L’évènement est ouvert à tous, licenciés ou non. 

 

Cette année, le traditionnel challenge 
des familles du club de Noyon sera  

organisé par le Comité Départemental de 
Course d’Orientation de l’Oise sur le site 
de la Base Nature et Randonnée à  
Élincourt-Sainte-Marguerite, le samedi 
1er mai 2021. 
Différents parcours d’orientation à pied 
seront proposés aux familles, d’une  
distance variant de 2 à 6 km. 
Une épreuve de «  chasse aux 30 ba-
lises » d’une durée limitée à 1h30 sera 
également organisée. 
Ouvert à tous, licenciés et non licenciés. 
 
Renseignements: 
M. Paturet au  0670190892 
Inscriptions: 

 https://challenge-des-familles.adeorun.com 

Inscription jusqu’au 30 avril 
Inscription possible sur place. 
Tarifs : de 4 euros à 8 euros 

 Rendez-vous à 9h30 à la Base Nature 
et Randonnée, Chemin de la Borne aux 
Loups à Élincourt-Sainte-Marguerite. 

Covid-19 : Sous réserve de faisabilité

 d’infos en ligne  

www.cc-pays-sources.fr 
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Activité de plein air
RAID VTT, samedi 29 mai 2021 à Élincourt-Sainte-Marguerite 
 

7e édition du Défi Sport & Nature 
À vos baskets !

Rendez-vous le samedi 29 mai 2021 à 
la Base Nature (Chemin de la Borne 

aux Loups) à Élincourt-Sainte-Marguerite 
pour la 7e édition du Défi Sport & Nature. 
Nous vous proposons de découvrir  
de nouveaux espaces de jeux et des sur-
prises.  
 

2021 : Liaisons en VTT 
Cette année, les pôles d’animation  
sportive seront parfois éloignés de la 
Base Nature et Randonnée. Ainsi, l’édi-
tion 2021 sera exclusivement dédiée aux  
parcours type raids multisports avec  
déplacement en VTT. 
 

Au Programme: 
2 Parcours Raids Multisports : 

Parcours AVENTURE 
Équipe de 2 ou 3 
Distance : 25 km 
10 épreuves : tir à l’arc, CO, canoë, athlé-
tisme, tyrolienne,… 
5 heures d’effort physique 
À partir de 16 ans, mineur accompagné. 
Départ échelonnés 

Parcours DÉCOUVERTE 
Équipe de 2 ou 3 
Distance : 17 km 
9 épreuves : tir à l’arc, CO, canoë, athlé-
tisme, tyrolienne,… 
3 heures 30 mn d’effort physique 
À partir de 10 ans, mineur accompagné. 
Départ échelonnés

Le Défi Sport & Nature 2021 du Pays des Sources s’axe  
sur deux parcours raid multisport 17 km et 25 km.  

Vous partirez à la découverte de nouveaux espaces de jeux et de belles surprises. 

En parcourant notre belle région en VTT.Venez découvrir des lieux insolites, comme en 2019. Dans la bonne humeur et la convivialité !

Protocole sanitaire : Afin de respecter les gestes barrières, 
 il est prévu des départs échelonnés 13h30, 14h,14h30 et 15h. 

Tarif : 20 €/équipe 
Inscription en ligne: https://defi-sport-nature.adeorun.com 

Date limite d’inscription le 26 mai 2021 
 www.cc-pays-sources.fr  
 www.facebook.com/Defisportnature In

fo
s 

pr
at

iq
ue

s

Covid-19 : Sous réserve de faisabilité

 d’infos en ligne  

www.cc-pays-sources.fr 

https://defi-sport-nature.adeorun.com
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Les Centres Sociaux

Le Centre Social Rural de Ressontois : 

Nouveau projet : L’Épicerie 

En juin 2020, le Lycée d’Orvillers-Sorel 
a fermé ses portes à l’accueil des 

élèves. Le Centre Social Rural du  
Ressontois s’est depuis, vu proposer 
d’exploiter une partie des locaux pour  
développer et faire évoluer les activités, 
seniors, familles et public en insertion. 
Le lieu a été baptisé L’Épicerie. Elle sera 
ouverte à tous les publics et proposera 
des activités encadrées par des  
bénévoles et des intervenants profession-
nels qui partageront leur savoir-faire. 
L’Épicerie proposera : 

Une épicerie solidaire pour une aide ●
alimentaire temporaire (inscription sur 
dossier) ; 

Un espace de répit et d’écoute pour ●
tous les habitants du Pays des Sources ; 

Une aide numérique pour répondre à ●
l’application des nouvelles lois sur la dé-
matérialisation de dossiers administratifs ; 

Des ateliers pour être et faire ensem-●
ble. Cuisine, récup-couture, bricolage, jar-

dinage, les goûters du part’Âge et du 
«  faire soi-même » produits de beauté, 
produits ménagers… 

Un lieu de formation, d’informations ●
pour toutes les entreprises de nos terri-
toires qui en ont besoin ; 

Du parrainage de chefs d’entreprise, ●
d’enseignants à la retraite pour soutenir 
les jeunes éloignés de l’emploi et leur per-
mettre de trouver ensemble des pistes de 
réflexions et des moyens pour améliorer 
leurs recherches. 
 
Pour tous renseignements concernant 
L’Épicerie : 
Pascale TALHOUARNE 

 03444271 16 
 animation@csr.ressons.info 

39 rue de Flandre - 60490 Orvillers-Sorel 
L'épicerie Sociale et lieu de vie au 
Lycée d'Orvillers Sorel.

En raison de la crise sanitaire, le Cen-
tre Social et Culturel propose aux fa-

milles une nouvelle action en distanciel 
intitulée « PAC Famille » (Partage Amu-
sement Convivialité) via le réseau Face-
book du Centre Social. 
 
Cette action a pour but de permettre de 
maintenir un lien avec les familles en : 

Partageant des infos, des astuces… ●
Proposant des défis à relever, des ●

jeux et des activités à réaliser en famille. 
Les enfants du préscolaire et des mercre-
dis sont associés à la réalisation des jeux 

et activités proposées (dessin, jeux nu-
mériques, réveil musculaire…). 
 
À ce jour 230 familles du territoire ont  
rejoint le groupe du Centre Social de Las-
signy, et ont déjà pu participer à des visio 
- rencontres sur différents thèmes 
comme: 
ʺGigote dans ta cuisineʺ (association ●

de la cuisine et du réveil musculaire) ; 
Des ateliers manuels (matériels four-●

nis par le Centre Social) ; 
Karaoké. ●

Vous pouvez vous aussi, rejoindre le 
Centre Social de Lassigny à tout moment 
en recopiant ou cliquant le lien suivant : 
www.facebook.com/groups/pacfamille 
 
Contact : Bénilde 

Le Centre Social et Culturel de Lassigny 
 

PAC Famille 

Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural du Ressontois

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

À Orvillers-Sorel 
Jardin-Potager partagé 

à L’Épicerie 

« Enjardinez vous »…  
Soyez les bienvenus. 

Passionnés et jardiniers en herbe, 
rejoignez-nous. Le Centre Social 
Rural du Ressontois propose à 

toutes les bonnes volontés  
animées par le plaisir du partage et 

de la transmission et ayant un  
savoir-faire, une compétence  

autour de la création d’un jardin 
potager. Convivialité et bonne  

humeur à faire germer…! 
Réunion d’informations: 

Samedi 10 avril à 10h à L'Épicerie 
(39 rue de Flandre à Orvillers-Sorel) 

 
Renseignements pour nos ateliers 

Marie-José CARBONNIER et 
Pascale TALHOUARNE 

 03444271 16 
 animation@csr.ressons.info 

 www.csr.ressons.info 

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

 
Point Relais CAF 
au Centre Social 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 
Retrouvez le programme  
des activités sur : 

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

 Centre. social.culturel.lassigny 
 centresociallassigny 

 
Pour tout renseignement et inscrip-
tion, contactez le Centre Social et 
Cultruel au 0344435160 

Point d’information

CAF
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mailto:animation@csr.ressons.info
https://www.facebook.com/groups/pacfamille
mailto:animation@csr.ressons.info
https://www.csr.ressons.info/
https://lassigny.centres-sociaux.fr
https://www.facebook.com/centre.social.culturel.lassigny/
https://www.instagram.com/centresociallassigny/
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En bref

À découvrir 

Depuis 6 ans, M. Sébastien MALCHUS 
est gérant de sa société Malchus 
Plomberie Chauffage à Coudun.  
Certifié RGE Qualibat et Qualigaz, il est 
spécialiste dans la pose et la mainte-
nance de chaudières, le désembouage 
de planchers chauffants, tous travaux 
de plomberie et installation de sanitaire 
(salle de bains, douche, etc.). 

 34 C rue Notre Dame 60150 Coudun 

 0344092705 ou 0620539577 

 malchus-plomberie-chauffage.fr 

Habitant de Boulogne-la-Grasse, 
M. Romain BUDIN vient tout juste de 
créer sa société individuelle : Arbres et 
Paysages. Il propose son savoir-faire 
dans le domaine paysager : la taille 
(haies, arbustes, fruitiers…), la création 
(gazons, massifs), l'entretien d'espaces 
verts (désherbage, bêchage, …) ainsi 
que l'élagage et l’abattage d'arbres. 

 14, rue de la Vallée 60 490 Boulogne-

la-Grasse  0619784038

Spectacles culturels 

Un été festif ? 
Au vu des mesures sanitaires en vi-

gueur, la programmation 2021 s’an-
nonce incertaine et difficile à projeter. 
Nous n’envisageons aucun spectacle 
avant cet été. Pour connaître les pro-
chains spectacles dès la reprise, nous 
vous invitons à vous inscrire à la  
lettre d’information via notre site web : 

 www.cc-pays-sources.fr/abonnement-
newsletter/ 

Suivez-nous en ligne

 d’infos en ligne  
www.cc-pays-sources.fr 

Atelier fabrication de gîtes à faune sauvage 

Le Pays des Sources organise le  
samedi 10 avril à la Base Nature un 

atelier de fabrication d'abris pour la 
faune sauvage ou la microfaune du jar-
din (nichoir, gîte à hérissons, crapauds, 
insectes…). Envie de vous initier à créer 
vous-même votre gîte ? Venez participer 
à cet atelier afin de découvrir la vie des 
animaux de nos jardins et fabriquer 
votre propre abri adapté. 
Atelier animé par le CPIE des Pays de 
l'Oise et par la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources. 
Matériaux et outils fournis. Places limi-
tées. Inscription obligatoire. 

En fonction du nombre d'inscrits, une autre 

session pourra être prévue ultérieurement. 
RDV : samedi 10 avril à 9h à la Base Na-
ture et Randonnée, chemin de la Borne 
aux Loups à Élincourt-Ste-Marguerite. 
Sur inscription au 0344430957.

Vente en direct de la ferme du Moulin de Bas, à Lagny: 

Les Crémeuh de Perrine 

À la Ferme du Moulin de Bas à Lagny, 
la famille CAMUS élève des bovins 

depuis plusieurs générations. Afin de  
répondre à la demande, il y a deux ans, 
Francis et Perrine CAMUS ont eu la  
volonté de valoriser la production d’une 
partie du lait de leur vache Prim’Holsteins 
en produits de crémerie. Ainsi, la boutique 
les Crémeuh de Perrine est ouverte  
depuis février 2021. Vous pouvez y trou-
ver du lait entier pasteurisé, du fromage 
blanc, et une variété de yaourts brassés  
nature ou aux fruits et des crèmes  
dessert vanille ou chocolat… 
En effet, les CAMUS transforment le lait 
du jour dans leur laboratoire flambant 
neuf dans la ferme. Cet atelier de trans-
formation a pu voir le jour grâce aux aides 
de la commune de Lagny, du Départe-
ment, de la Région et de l’Europe (fonds 
Leader) qui ont représenté près de 60 % 
du financement. Ce fut un véritable coup 
de pouce, apporté par le Pays de 
Sources et Vallées. 

En plus de l’engouement des clients, ils 
ont d’autres débouchés pour leurs produits 
laitiers avec les collèges des environs. 
Et à vrai dire, ce n’est pas leur première 
expérience, puisque cela fait deux ans 
déjà, que Francis et Perrine CAMUS  
valorisent leur vache à viande, des 
blondes d’Aquitaine, en circuit court. Ils 
proposent ainsi une fois par mois des 
colis de 5 à 10 kg environ, sur réservation 
uniquement. Attention les quantités sont 
limitées. Et ça marche fort bien. 
 
Ouverture de la crémerie : 
Le mercredi et vendredi de 16h à 18h 
Le samedi de 10h à 12h 
 
Contact : Les Crémeuh de Perrine 
CAMUS Perrine et Francis 
Ferme du Moulin de Bas - 60310 LAGNY 

 0689936080 
 Les Crémeuh de Perrine 
 La-Ferme-Du-Moulin-de-Bas

ATELIER ANNULÉ

https://www.malchus-plomberie-chauffage.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/abonnement-newsletter/ 
https://www.cc-pays-sources.fr/abonnement-newsletter/ 
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr/
https://www.facebook.com/groups/676413369880653
https://www.facebook.com/La-Ferme-Du-Moulin-de-Bas-%C3%A0-Lagny-2114321505554565/


03 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 avril
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