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• Bricolage
• Droguerie
• Électroménager
• Jardinage
•  Matériel d’électricité 

et de plomberie

Préparez l’hiver !

Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 19h
le dimanche de 9h30 à 12h

03 44 42 50 56 
Place André Léger - Ressons-sur-Matz

• Pétrole
• Poêle à pétrole
•  Converteur 

électrique
• Bûches - bûchettes
• Briquettes de lignite
• Granulés à bois

•  Vente de gaz 
toutes marques
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Être aux côtés des acteurs  
de notre économie locale 
 

L’année 2020 qui était prometteuse d’espoirs et de bonheur 
pour chacune et chacun d’entre nous restera marqué dans 

nos esprits et malheureusement dans notre histoire au travers 
de cette pandémie dus à la présence de ce virus COVID - 19 
qui nous entoure, nous guette et parfois nous atteint. 
Il nous a fallu nous adapter à cette situation, faire vivre notre 
collectivité et continuer à se projeter vers l’avenir pour le bien 
de son territoire. 
Ainsi au lendemain du 1er confinement nous avons pu juger 
des premiers effets de cette crise et il nous a crus bon de 
confier pour une large part les économies que nous allions 
réaliser au cours de cette année 2020 (à l’occasion d’actions 
et de manifestations qui n’ont pas pu avoir lieu) et de les met-
tre à disposition de notre économie locale afin d’accompagner 
nos commerces et entreprises durement touchés par cette 
crise en leur allouant à la fois des aides directes et des 
avances remboursables pour un montant global de 500000 €. 
Cela a été rendu possible grâce à la Région Hauts-de-France 
et à notre partenariat avec la plateforme Initiative Oise Est à 
laquelle nous appartenons. 
La nouvelle mandature est désormais en place, les élus et les 
agents des différents services travaillent de nouveau en 
concert pour que notre territoire soit demain à la hauteur de 
ses ambitions : le Parc d’Activités Intercommunal de Ressons 
sera quasiment rempli dans quelque temps, le Plan Climat Air 
Énergie se profile, l’étude sur la Mobilité est engagée, notre 
Communauté de Communes rejoint « Terre de jeux 2024 »... 
Aussi je vous laisse découvrir l’actualité au travers de ce 93e 
numéro. 
 
Malgré cette période trouble et inquiétante, je tiens à vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et à vous adresser 
tous mes bons vœux pour une Bonne et Heureuse Année 
2021, que celle-ci vous préserve surtout une Bonne Santé. 
Continuez ainsi à bien vous protéger et à protéger celles et 
ceux qui vous entourent. 
 
Bien cordialement. 
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Actualités

Au Pays des Sources, N°93, Janvier-Mars 2021

Covid-19: Le Pays des Sources est aux côtés des entreprises: 
 

Fonds de relance économique

Dans le contexte de la crise écono-
mique liée à la Covid-19, la Commu-

nauté de Communes du Pays des 
Sources veut soutenir son tissu écono-
mique local. 
 
C'est pourquoi, la Communauté de Com-
munes a décidé de financer un fonds de 
relance économique destiné à renforcer 
la trésorerie des entreprises. Un budget 
de 500000 € est prévu à cet effet dans le 
budget de cette année. Il comporte deux 
dispositifs : 

Une subvention de secours versée •
directement aux entreprises artisanales et 
commerciales les plus impactées finan-
cièrement par la crise. À la fin novembre, 
25 dossiers ont été instruits. Cela a été 
rendu possible grâce à la Région Hauts-
de-France qui nous a exceptionnellement 
délégué sa compétence en matière 
d'aides aux entreprises jusqu'au  
31 décembre 2020. Les entreprises ont 

pu déposer leur demande jusqu'au  
7 décembre 2020. À la date du bouclage 
du magazine, nous ne savons pas si ce 
dispositif pourra être prolongé en 2021. 
 

Une avance remboursable de 5000 à •
15000 euros dans le cadre du Fonds 
Covid de Relance Hauts-de-France, mis 
en place par Initiative Hauts-de-France, en 
partenariat avec la Région Hauts-de-
France, la Banque des Territoires, les 

Conseils Départementaux et les collectivi-
tés territoriales des Hauts-de-France. 
Il s'agit d'un prêt à l'entreprise sans  
garantie ni caution personnelle, destiné à 
venir renforcer la trésorerie des  
entreprises. Il intervient lorsque le Prêt 
Garanti par l'État (PGE) ou le Fonds de 
Solidarité n'ont pas été suffisants ou en 
cas de refus de ces derniers (après étude 
du dossier). 
Les principaux critères: 

Être une entreprise de moins de 10  •
salariés ; 

Immatriculée en Région Hauts-de-•
France ; 

Créée avant le 1er janvier 2020. •
 

Dépôt des demandes sur le site 
www.fondsderelance.fr 

 
Contact : 
Élodie VERBEKE, chargée du Dévelop-
pement économique au 0344430957.

©
 S

to
ck

lib

Prêt 
à taux 0% 

de 

 5 000 € à 15 000€  
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Actualités

Au Pays des Sources, N°93, Janvier-Mars 2021
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Actions de Sauvetage des amphibiens à Élincourt-Sainte-Marguerite : 

4e saison pour le crapeaudrome 
Appel à bénévoles pour les relevés. 

La Communauté de Communes souhaite 
de nouveau mobiliser des bénévoles pour 
sauvegarder les nombreux amphibiens 
lors des prochaines migrations en  
février  2021. Pour la saison 2019, le  
dispositif mis en place sur le site (en 
amont de la base nature et randonnée à 
Élincourt-Sainte-Marguerite), avait permis 
de ramasser 4546 amphibiens afin de leur 
faire traverser la route en toute sécurité. 
En 2020, à cause à la pandémie, le  
dispositif a du être arrêté et retiré durant 
le confinement en mars, avant la fin de la 
migration des amphibiens. 
Il est prévu pour le moment de renouveler 
cette opération pour février 2021.  
En fonction de l'évolution de la pandémie, 
un point sera fait en début d'année sur la  

faisabilité de la mise en place du disposi-
tif. Chaque bénévole inscrit sera tenu  
informé. 
 
Si cette action vous intéresse et que vous 
pouvez consacrer un peu de temps, 
matin et soir (que ce soit juste pour une 
journée ou plusieurs) à la sauvegarde 
des batraciens, rejoignez-nous. 
 
Inscription obligatoire auprès du Pays 
des Sources, avant le 25  janvier :  

 0344430957 ou 
 contact@cc-pays-sources.org

Pandémie Coronavirus (Covid-19) 
Sous réserve de faisabilité

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

Spectacles culturels 
 

Programmation 
culturelle 2021 

incertaine 
 

En septembre et octobre, vous avez 
été nombreux à manifester votre  

enthousiasme à la reprise des spectacles 
culturels. Au vu du nouveau confinement, 
nous avons été obligés d’annuler le reste 
de la programmation de fin d’année. La 
programmation 2021 s’annonce incer-
taine et difficile à projeter. 
Pour connaître les prochains spectacles, 
nous vous invitons à vous inscrire à la  
lettre d’information via notre site web : 
https://www.cc-pays-sources.fr/abonne-
ment-newsletter/ 
 

Suivez-nous en ligne

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

Un annuaire en ligne au service de tous: 
 

Guide des associations 
En 2019, nous avons créé un guide 

des associations pour promouvoir le 
territoire, sous forme d’annuaire via notre 
site internet. 
Ce guide présente les associations du 
territoire, mais aussi les professionnels 
(commerçants, artisans, producteurs, 
professions libérales, restaurants…) et 
les hébergeurs touristiques qui se sont 
fait référencer gratuitement. 
Son objectif est de promouvoir les  
acteurs locaux et leur dynamisme. 
Côté utilisateur, c’est bien plus simple 
qu’un guide papier. Inutile de tourner les 
pages pendant des heures et des heures. 
Cet annuaire en ligne permet de faire des 
recherches par rubrique, lieux ou par 
mots clés. Le résultat est immédiat. 
 
Pour paraître dans l’annuaire, afin de  
respecter la législation, nous vous  
invitons à remplir le formulaire en ligne : 
https://www.cc-pays-sources.fr/culture-
sport-et-loisirs/vie-associative/paraitre-
dans-lannuaire-des-associations/

Scannez-moi pour 
accéder au formulaire 

associatif
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Au Pays des Sources, N°93, Janvier-Mars 2021

Actualités
L'esprit olympique à travers le Pays des Sources 
 

Terre de Jeux 2024 

Le Pays des Sources rejoint officielle-
ment la communauté « Terre de Jeux 

2024 »! 
Terre de Jeux 2024 est un label qui valo-
rise les territoires souhaitant mettre plus 
de sport dans le quotidien de leurs  
habitants. 
 
En 2024, la France va organiser le plus 
grand événement sportif de la planète. Et 
la Communauté de Communes du Pays 
des Sources participera à cette fête  
exceptionnelle ! 
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label 
« Terre de Jeux 2024 » propose à tous les 
territoires de France et à leurs habitants 
de participer aux temps forts des Jeux, 
et de développer leurs propres actions 
pour renforcer la place du sport dans 
le quotidien des français. 
 
Sur les trois objectifs cités par le comité 
d’organisation, le Pays des Sources a 
déjà engagé des actions, que le label 
«  Terre de Jeux 2024  » va mettre en  
valeur et renforcer : 
 
 
 
 

 La célébration, pour faire vivre à 
tous les émotions des jeux 
Le Pays des Sources s'engage à consti-
tuer un comité de pilotage dans le but de 
réaliser des actions sportives et  
culturelles autour des jeux. 
Il s'engage à véhiculer des valeurs de 
partage, de santé et de citoyenneté  
autour des valeurs du sport. 
 

 L'héritage, pour changer le quotidien 
des habitants grâce au sport 
Grâce à l'aide des associations sportives 
et culturelles du territoire, le Pays des 
Sources s'engage à animer son territoire 
en s'appuyant sur les projets existants 
mais aussi en insufflant de nouvelles  
initiatives qui permettront à nos habitants 
de vivre les Jeux dans leur quotidien. 
 

 L'engagement, pour animer et faire 
grandir la communauté de ceux qui 
sont passionnés par les Jeux 
Mickaël FARIA est désigné comme réfé-
rent Terre de Jeux 2024. Il coordonnera 
le dispositif Terre de Jeux, rassemblera 
les acteurs du mouvement sportif et  
culturel du territoire et fera le lien entre le 
comité d'organisation et le comité de  
pilotage du Pays des Sources. 

Notre collectivité à la conviction que le 
sport change les vies, que le sport, par 
les émotions qu’il suscite, est un vecteur 
incomparable de rassemblement et de 
cohésion. 
 
Le Pays des Sources invite les associa-
tions du territoire qui souhaitent s'impli-
quer à nous rejoindre dans cette belle 
aventure. 
 
La fête sera plus belle si elle est  
partagée. L'héritage sera plus fort s'il est 
co-construit. 
 
Pour plus d'information,  
contacter Mickaël FARIA au 
0344435164 ou 0676816879 

 jeunesse@cc-pays-sources.fr

Rejoignez  
le Pays des Sources 

dans cette belle 
aventure.
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Horaires : fermé le lundi, - mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h et de 14h15 à 18h30 et le
samedi de 9h à 12h et de  14h à 16h30.

03 44 42 60 82 - 06 75 76 03 20

  Développement photo 
sur borne ou en labo

 Vente, installation 
et réparation de 
matériel informatique 
et audiovisuel

Téléphonie mobile
Vente / Forfaits / 
Réparations

   Location de 
sonorisation
et éclairage

45, place du Bail - 60490 RESSONS-SUR-MATZ
www.ressons-multimedia.fr

Création et entretien 
des espaces verts

03 44 76 40 82 - 06 85 67 73 73
vertsjardins-picardie@sfr.fr

Yannick CRINON 

RESSONS-SUR-MATZ - 290 rue des Griffons - Zone dʼactivité de la Vallée du Matz
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Les jours de collecte des déchets: 

Le calendrier 2021 est sorti

8

Déchets

Au Pays des Sources, N°93, Janvier-Mars 2021

Règlement de collecte 
Horaires de présentation des déchets 

Les bacs et conteneurs doivent être sortis la veille au 
soir, avant 20h, du jour de ramassage. 

Les bacs doivent être rentrés le jour même après le  
passage de la benne. Les bacs ne doivent en aucun cas 
rester sur la voie publique. 
Les collectes sont organisées du lundi au vendredi à partir 
de 4h et jusqu’à 15h. Le collecteur peut adapter les  
horaires des tournées selon les imprévus notamment 
en cas de problème en lien avec la crise sanitaire. 

Intempéries 
En cas d’intempéries (verglas, neige, forte précipitation…) 
ne permettant pas aux camions de collecte de circuler et 
aux agents de manipuler les bacs dans de bonnes condi-
tions, la collectivité se réserve le droit de reporter la tournée. 
La reprise de la collecte est effectuée dès le retour à des 
conditions climatiques normales. 
 
Infos  0344430957. 

Retrouvez les jours de collecte des  
ordures ménagères et du tri sélectif 

dans le calendrier du tri 2021 du Pays 
des Sources. Il est distribué avec ce  
magazine. Il est aussi disponible sur In-
ternet à : www.cc-pays-sources.fr 
Petite particularité, en 2020 il y a 53  
semaines au calendrier. Pour éviter des 
problèmes de collecte en janvier 2021, 
nous inversons les semaines paires et  
impaires, à partir de la semaine 1, afin 
que le rythme de rammassage (tous les 
15 jours) soit maintenu. 

 
Nʼoubliez pas de sortir 

vos poubelles la veille au soir 
du jour de ramassage indiqué!

Communes O.M. Bac Jaune
Marquéglise Mardi Jeudi semaine paire
Monchy-Humières Lundi Mardi semaine paire
Mortemer Lundi Jeudi semaine impaire
Neufvy-sur-Aronde Lundi Jeudi semaine paire
Ognolles Mercredi Vendredi semaine impaire
Orvillers-Sorel Vendredi Mardi semaine impaire
Plessier-de-Roye Jeudi Vendredi semaine impaire
Ressons-sur-Matz Mardi Jeudi semaine impaire
Ricquebourg Vendredi Mardi semaine impaire
Roye-sur-Matz Vendredi Vendredi semaine impaire
Solente Mercredi Vendredi semaine impaire
Thiescourt Jeudi Mercredi semaine paire
Vignemont Mardi Jeudi semaine paire
Villers-sur-Coudun Lundi Vendredi semaine paire

Communes O.M. Bac Jaune
Amy Mercredi Vendredi semaine impaire
Antheuil-Portes Mardi Jeudi semaine paire
Avricourt Mercredi Vendredi semaine impaire
Baugy Lundi Mardi semaine paire
Beaulieu-les-Fontaines Mercredi Mercredi semaine impaire
Belloy Lundi Jeudi semaine paire
Biermont Vendredi Mardi semaine impaire
Boulogne-la-Grasse Lundi Mardi semaine impaire
Braisnes-sur-Aronde Lundi Mardi semaine paire
Candor Mercredi Mercredi semaine impaire
Cannectancourt Jeudi Mercredi semaine paire
Canny-sur-Matz Mercredi Vendredi semaine impaire
Conchy-les-Pots Lundi Mardi semaine impaire
Coudun Lundi Mardi semaine paire
Crapeaumesnil Mercredi Vendredi semaine impaire
Cuvilly Lundi Jeudi semaine impaire
Cuy Jeudi Vendredi semaine impaire
Dives Jeudi Vendredi semaine paire
Écuvilly Mercredi Mercredi semaine impaire
Élincourt-Ste-Marguerite Vendredi Mercredi semaine paire
Évricourt Jeudi Mercredi semaine paire
Fresnières Mercredi Vendredi semaine impaire
Giraumont Lundi Mardi semaine paire
Gournay-sur-Aronde Lundi Jeudi semaine paire
Gury Vendredi Mercredi semaine paire
Hainvillers Lundi Jeudi semaine impaire
La Neuville-sur-Ressons Vendredi Mardi semaine impaire
Laberlière Vendredi Mardi semaine impaire
Lagny Mercredi Mercredi semaine impaire
Lassigny Jeudi Mercredi semaine impaire
Lataule Lundi Jeudi semaine paire
Mareuil-la-Motte Vendredi Vendredi semaine paire
Margny-aux-Cerises Mercredi Vendredi semaine impaire
Margny-sur-Matz Mardi Vendredi semaine paire

Bac jaune

J
Ordures ménagères

O.M.

Le bac du tri, 

c’est tous les 15 jours.
Le bac du tri, 

c’est tous les 15 jours.
La poubelle 

d’ordures ménagères, 

c’est toutes les semaines.

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

Au Pays des Sources, N°93, Janvier-Mars 2021
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TOUS les emballages et 
TOUS les papiers se trient.

simpleLe

briques (avec bouchons)

Les papiers

Les emballages
en papier et en carton en métal en plastique

Journaux, prospectus,  
magazines

 Enveloppes,  
papiers de bureaux, courriers

Consignes de tri

 Cahiers, annuaires,  
catalogues, livres

Sacs, sachets

 Capsules à café,  
petits contenants,  

plaquettes de médicaments vides

Bidons, aérosols, conserves,  
barquettes, canettes 

Bouteilles, flacons (avec bouchons)

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

 Boîtes, pots, blisters, barquettes, 
emballages sous vide 

(même les tubes de médicaments vides)
 Boîtes, tubes, couvercles,  

opercules, poches souples 
boîtes, cartons 

(même les boîtes vides des médicaments)

Crédits photos ©Citeo
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Déchets

Opération  
composteur 

La Communauté de Communes  
propose aux habitants  

de s’équiper de composteur. 
Prix unitaire = 30 € 
Objectif : limiter l’apport des déchets 
organiques dans les poubelles et les 
déchetteries. 
Caractéristiques des composteurs : 

Volume: 1100 L •
Hauteur : 1,025 m •
Diamètre à la base : •

1,29 m 
Poids : 32 kg •
Matériaux : Plas-•

tique recyclé couleur 
vert marbré 

Garantie : 5 ans •
 
Réservation  0344430957. 
Retrait sur rendez-vous à la Com-
munauté de Communes à Ressons/M. 
Paiement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public. 

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

Donnez une seconde vie à vos déchets verts 
 

Faites votre compost 
Ne jetez plus vos tontes de gazon 

et vos déchets de cuisine ! 

Avec vos déchets verts et de cuisine 
n’hésitez pas à faire du compost. 

Cela réduit fortement le volume et le 
poids des biodéchets contenus dans les 
ordures ménagères. Ces derniers aussi 
appelés déchets résiduels sont incinérés 
au Centre Valorisation Énergétique à Vil-
lers-Saint-Paul. Afin d’épargner l’incinéra-
tion des biodéchets, une grande partie 
d’entre eux peuvent trouver une  
seconde vie grâce au compostage. 
Pour fabriquer ce superbe engrais natu-
rel, le compost, il existe diverses tech-
niques de compostage avec chacun leur 
particularité : en tas, en surface, sous 
bâche, avec un composteur (silo), dans 
un pot sur un balcon, avec un lombricom-
posteur ou un saut à bokashi (technique 
japonaise par fermentation anaérobie). 

Cette dernière est idéale dans la cuisine 
ou en appartement. Le bokashi permet de 
composter tous vos déchets de cuisine 
sans exception comme la viande, les  
produits laitiers et les agrumes. 
La technique du bokashi couplé au com-
posteur traditionnel forme un duo très  
efficace afin de recycler un maximum de 
déchets. À tester rapidement.

Saut à bokashi.

Conseils pour faire du compost en bac
4 régles à respecter 

› Bien mélanger les déchets entre eux 
(déchets humides et déchets secs). 

Déchets humides : déchets de cuisine, 
tontes de gazon, pousses vertes, etc. Ces 
déchets contiennent de l’eau très utile au 
processus. Seuls, ils se tassent et s’as-
phyxient, générant des écoulements de 
jus et des odeurs désagréables. 
...et déchets secs : branches, paille, pa-
piers, sciure, etc. Seuls, ils ne se compos-
tent pas. 
› Broyer les déchets si besoin 
› Aérer les matières 
Sans air, le compost se fait 
mal et produit des gaz malo-
dorants et du méthane, puis-
sant gaz à effet de serre. 
› Surveiller l’humidité 
Ni trop humide, ni pas 
assez humide. 
 
Pour aller plus loin: 
Guide « Le compostage et 
le paillage » de l’ADEME

Quels déchets composter? 
Sans hésiter 
Les déchets de cuisine : épluchures, 
marc de café, filtres en papier, pain,  
laitages, croûtes de fromages, fanes de 
légumes, fruits et légumes abîmés, etc. 
Les déchets de jardin: tontes de gazon, 
feuilles, tailles de haies, fleurs fanées, etc. 
Certains déchets de maison: mou-
choirs en papier, essuie-tout, cendres de 
bois, sciures, copeaux, papier journal, 
cartons salis (non souillés par des pro-
duits polluants), plantes d’intérieur, etc. 
 
Modérément ou avec précaution 
Les déchets très ligneux ou durs 
(tailles, branches, os, noyaux, trognons 
de chou...) : parce qu’ils se dégradent 
plus difficilement, ils peuvent être broyés 
au préalable. 
Les mauvaises herbes : leurs graines 
résistent au compostage et peuvent ger-
mer. 
La viande: il est préférable de la placer 
en petits morceaux au centre du tas, hors 
d’atteinte des animaux. 

Les coquillages et les coquilles 
d’oeufs: même s’ils ne se décomposent 
pas, leur usure apporte des éléments mi-
néraux et leur structure facilite l’aération. 
Les végétaux malades : la plupart des 
germes pathogènes, concurrencés par 
les micro-organismes du compostage, 
sont éliminés. Néanmoins on ne peut pas 
garantir une hygiénisation totale et la des-
truction des graines. Le compost peut 
alors permettre la propagation des mala-
dies. 
 
Ne compostez pas 
Les produits synthétiques non biodégra-
dables, les bois vernis ou peints, les  
produits chimiques (huile de vidange…). 
Nombre de ces déchets peuvent être  
recyclés. Déposez-les en déchetterie. 
Les couches-culottes sont à jetter dans la 
poubelle de déchets ménagers.

Au Pays des Sources, N°93, Janvier-Mars 2021
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Eurovia Picardie - Agence de Compiègne
Boulevard Henri Barbusse - BP 10064 - 60777 Thourotte cedex

T/ 03 44 90 40 40 - email : thourotte@eurovia.com
www.eurovia.fr

09 67 45 09 24 - 06 83 72 25 13
fagardremi@hotmail.fr

59 Grande rue - 60420 Tricot

Rejoignez-nous !

Réseau de
proximité

Honoraires
adaptés

Large diffusion
des annonces

Recherches
personnalisées

iadfrance.fr
Agents indépendants de la SAS I@D France, immatriculés au RSAC de Compiègne sous le Numéro : 738574350, 878625680, 838570208, 829465749

Achat - Vente - Location

Concrétisons ensemble
votre projet immobilier

AVIS de VALEUR O
FFERT

UNE ÉQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER

Audrey PURVIN
06 98 89 88 45

Isabelle LEHERQUIER
06 88 89 45 44

Maria REQUILLART
06 19 10 28 85

Virginie BOGHORNDJIAN
06 22 10 78 52
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Ados Niouzes

Au Pays des Sources, N°93, Janvier-Mars 2021

Retro Vacances automne 
Les animateurs ont répondu présent ! 
Oui, pendant cette période un peu  
morose, le service Jeunesse a répondu 
présent à l'appel des jeunes motivés pour 
animer leurs vacances. 
Notre formule d'inscription à la semaine 
a tenté de répondre en partie à une  
demande des jeunes. Nous savons que 
cela ne correspond pas à toutes les  
attentes mais COVID oblige, nous nous 
sommes adaptés ! 
Les animateurs ont pu proposer à une 
quinzaine de jeunes de participer à une 
semaine d'animations sympas. L'objectif 
était de s'évader un peu ! 
Nous avons pu nous divertir autour  
d'animations, de grands jeux, de sorties 
et d'atelier Philo ! 
Les jeunes ont visité le musée Grévin et 
le cinéma, le Grand Rex à Paris ainsi que 
le parc Samara. Un atelier philosophie a 
été proposé par Sylvie de l'atelier Côté 
Cour de Margny-sur-Matz. Les jeunes ont 
pu débattre sur les sujets d'actualité et de 
citoyenneté. 
La seconde semaine fut annulée, faute 
d’inscriptions suffisantes. Néanmoins, 
nous avons maintenu le stage Pâtisserie 
qui fut une grande réussite grâce à notre 
chef Hervé ! 
Enfin, les Jeunes Acteurs de leurs  
Vacances ont clôturé leur projet en  
profitant d'une semaine à Center Parc en 
Normandie où l'Aqua Mundo, les veillées 
et jeux de société ont ravi les dix jeunes 
participants. 
Bravo à eux pour leur investissement ! 
 
Merci à Marine, Antonin, Valou, Jonath', 
Eva et Anais
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Ados Niouzes
Des ateliers animés pour les collégiens 

L’animation, c’est pas du bidon 
Depuis quelques années, le service 

Jeunesse du Pays des Sources or-
ganise dans les deux collèges du terri-
toire, Abel Lefranc et La Vallée du Matz 
des ateliers avec les jeunes. 
Ces ateliers d’animations et de créations 
d’animations ou d’événements sportifs 
réunissent une quinzaine de jeunes 

dans les deux établissements les mardis 
et jeudis pendant la pause du midi 
(12h00-14h00). 
L’an dernier, plusieurs types d’actions ont 
pu aboutir. Un tournoi de handball inter-
classes à Lassigny de janvier à juin, un 

Escape Game sur le thème de la 
science créé par les jeunes du 

Ressontois, pour les jeunes. Cet Escape 
Game s’est réalisé dans une salle de 
science et vie de la terre avec la collabo-
ration d’un professeur du collège. 
Des jeux de plateaux ou jeux de société 
ont aussi été inventés et réalisés pour le 
plaisir de ces jeunes animateurs en 
herbe. 
Cette année, malgré le COVID, nos 
jeunes se mobilisent pour créer des ani-
mations : 
Des jeux de société, grands jeux, un tour-
noi de Handball, un concours de dessin, 
une action de solidarité avec le chenil de 
Noyon et une avec les Restos du Cœur 
de Compiègne, un Escape Game… 
Ces temps d’échange permettent aux 
jeunes de s’épanouir durant leurs temps 
libre au collège mais aussi de prendre 
pleinement part à la vie de l’établisse-
ment. 
 

Marine, Antonin 
Animateurs du service Jeunesse  

du Pays des Sources

JAV et BSR main dans la main 
Malgré les problèmes liés à la crise 

sanitaire du Covid-19, un groupe de 
dix jeunes JAV, en collaboration avec le 
groupe BSR, ont réussi tant bien que mal 
à réunir des fonds pour leurs séjours de 
vacances et leurs brevets de sécurité rou-
tière. 
En effet ces jeunes de 13 à 17 ans ont 
travaillé sur plusieurs projets comme la 
réhabilitation de la zone humide d’Évri-
court, la restauration des silhouettes 14-
18 du pays des sources et enfin grâce au 
partenariat avec l’association du château 
de Ricquebourg, les jeunes ont débrous-
saillé une entrée pour une future ouver-
ture au public. 
Grâce à ces fonds récoltés, deux jeunes 
ont pu obtenir leurs brevets de sécurité 
routières alors que le reste du groupe a 
profité du calme et de la zenitude du Cen-

ter Parc de Normandie, où ils ont pu 
s’éclater sous le «  dôme  », l’énorme  
complexe aquatique. 
Au programme de la semaine, jeux de  
société, piscine, footing du matin pour les 

courageux, et farniente dans une  
ambiance très conviviale et chaleureuse 
des cottages de Center Parc. 
Un grand bravo aux jeunes pour leur  
implication !

Au Pays des Sources, N°93, Janvier-Mars 2021
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JAV: Jeunes Acteurs de leurs Vacances 
BSR: Brigade de Service Rural 
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Bureau du 30 septembre 2020: 
 
Attribution de subventions aux associa-
tions 

Subventions aux manifestations d’intérêt 
communautaire 

1000€ à l’association TerrAterre pour  
l’organisation les 12 et 13  septembre  
derniers à Canny-sur-Matz d’une porte 
ouverte : « Les potiers du coin ». 
 
Convention de participation au fonds de 
relance Hauts-de-France avec la Région 
Hauts-de-France 
Le Bureau a validé la convention de par-
ticipation au Fonds de relance Hauts-de- 
France, avec la Région Hauts-de-France. 
Dans ce contexte exceptionnel, les  
collectivités et leurs groupements ont 
souhaité se mobiliser conjointement pour 
apporter une réponse rapide, efficace et 
coordonnée, assurant ainsi une grande 
équité de traitement sur l’ensemble du 
territoire. L’objectif de cette démarche est 
d’assurer, sur l’ensemble du territoire des 
Hauts-de-France, un accompagnement 
équivalent aux entreprises ou associa-
tions dans le besoin. 
 
Convention de participation au fonds de 
relance Hauts-de-France avec l’associa-
tion Initiative Hauts-de-France 
Le Bureau a validé la convention de  
participation au Fonds de relance Hauts-
de- France, avec l’association Initiative 
Hauts-de-France. 
Conformément à la convention de partici-
pation au Fonds de relance Hauts-de-
France avec la Région Hauts-de-France, 
la convention avec l’association Initiative 
Hauts-de-France a pour objet de définir 
les modalités de versement de la contri-
bution de la Communauté de Communes 
du Pays des Sources au fonds. 
 
La convention prévoit qu’au titre du 
Fonds de relance Hauts-de-France, la 
Communauté de Communes du Pays 
des Sources verse à l’association Initia-
tive Hauts-de-France une 

participation s’élevant à 45278 € (2 €/ 
habitant du territoire). Ce montant sera  
susceptible d’être ajusté, à la hausse 
comme à la baisse, en fonction des  
besoins qui se manifesteront. Les dos-
siers présentés par les entreprises seront 
instruits par Initiative Hauts-de-France. 
L’opération prendra fin le 31 mars 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, aux 
sociétés suivantes : 
     La société SARL ACI (Air Concept  
Industries), spécialisée dans l’installation 
d’équipements industriels (climatisation, 
réfrigération, traitement de l’air et chauf-
fage) souhaite acquérir les parcelles 
nos14, 15 et 16. La société a son siège  
social à Marquéglise et loue un local à 
Longueil-Annel, devenu trop petit. Il est 
envisagé la construction d’un bâtiment de 
820 m² dont 340 m² de bureaux. 
     La société EURL TRANSPORTS 
TOUTTAIN TONY souhaite acquérir les 
parcelles nos 28 et 42 du PAEI, via la SCI 

K.E.T. Créée en 2014, elle est spécialisée 
dans le transport de marchandises et a 
son siège social à Beuvraignes. Il est  
envisagé la construction d’un bâtiment de 
750  m² pour le stationnement de 3  
camions, du stockage, un atelier méca-
nique et des bureaux. 
 
Passation du marché des travaux  
d'enduits 2021, 2022, 2023 
Le bureau a validé le choix de retenir  
l'entreprise EUROVIA pour l'accord-cadre 
à bons de commande concernant la  
préparation des supports à enduire, la 
réalisation des enduits et les micros  
aménagements devant les bâtiments 
communaux et de signer les accords- 
cadres triennaux à bons de commande 
correspondants. 
 
Subvention aux clubs sportifs pour les 
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 14201 €. 

Ça se décide 

14

Ça se décide

Au Pays des Sources, N°93, Janvier-Mars 2021

209 €     AL anciens élèves de Vignemont - tennis de table - Vignemont 
121 €     AS Beaulieu-Écuvilly - football - Beaulieu-les-Fontaines 
286 €     AS Cannectancourt - athlétisme - Cannectancourt 
231 €     AS Élincourt - football - Élincourt-Sainte-Marguerite 
121 €     Compagnie d'arc de Lassigny - tir à l'arc - Lassigny 
44 €       Compagnie d'arc de Vignemont - tir à l'arc - Vignemont 
77 €       Club des sports de Rimberlieu - équitation et tennis - Villers/Coudun 
1562 €   Club gymnique de Lassigny - gymnastique - Lassigny 
1166 €   Collège Abel Lefranc - UNSS - Lassigny 
143 €     Collège Debussy - UNSS - Margny-Les-Compiègne 
1727 €   Collège de La Vallée du Matz - UNSS - Ressons-sur-Matz 
682 €     HOLA - handball - Lassigny 
902 €     Judo Club Ressontois - judo - Ressons-sur-Matz 
44 €       Karaté Shotokan - karaté - Lassigny 
165 €     Karaté de la Vallée duy Matz - karaté - Ressons-sur-Matz 
1650 €   Les Entrechats - danse - Ressons-sur-Matz 
341 €     Lagny Omnisports - athlétisme - Lagny
198 €     Mendo Boxing Club - boxe - Lassigny 
715 €     Poney Club du Roye - équitation - Roye-sur-Matz 
396 €     Rockets Ressons Basket - basketball - Ressons-sur-Matz 
209 €     Sports et Loisirs de Coudun - tennis de table - Coudun 
1815 €   Stade Ressontois - football - Ressons-sur-Matz 
66 €       Tennis de Table de Lassigny - tennis de table - Lassigny 
1078 €   US Lassigny - football - Lassigny 
253 €     Vents d’Échecs - Échecs - Conchy-les-Pots 

 Tableau : Subventions aux clubs sportifs  
pour les licenciés de moins de 18 ans : Année 2019-2020

Toutes les 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 

Communauté de Communes à Ressons-sur-Matz.
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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...

昀
* (selon art. 199 sexdecies du CGI)

34 Bd Carnot - 60400 NOYON
03 44 36 72 96

adhap60a@adhap.fr

Découvrez 
dès à présent 
les appareils 

auditifs

à 0€*
à 0à à à à 000

www.benoit-audition.fr *V
oi

r c
on

di
琀o

ns
 e

n 
m

ag
as

in
s -

 c
ré

di
t p
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to

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
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Nouveau système d’alerte en lien avec les déchetteries du SMDO: 

Un problème dans les déchetteries ? 
Restons en contact 

Le SMDO renforce sa communication 
auprès de ses usagers. Un nouveau 

service est disponible afin de pouvoir 
vous notifier des alertes. Pour recevoir 
les alertes par sms ou par mail, il suffit 
de vous inscrire sur la plate-forme: 
https://smdoise.alertecitoyens.com/ 

Ce service vous sera très utile. Il vous 
permet d’être informés de la fermeture  
exceptionnelle, des modifications des 
conditions d’accès ou des horaires 
d’une déchetterie (travaux, conditions 
météorologiques, crise sanitaire…) ou de 
la distribution de compost par exemple. 
 

Besoin d’une carte d’accès? 
Le SMDO vous invite aussi à créer votre 
compte Écocito pour bénéficier de ce   
service afin de vous simplifier la vie.  
Le compte Écocito vous permet entre 
autres de faire une demande de carte 
d’accès en déchetterie ou consulter l’his-
torique de vos apports en déchetterie. 

16

SMDO

Au Pays des Sources, N°93, Janvier-Mars 2021

Avec le SMDO, le tri c’est aussi au bureau, et en classe: 
 

Ici aussi, on trie ! 

Force est de constater que le tri n’est pas 
toujours une évidence dans les bureaux 

et classes. Chaque salarié consomme  
annuellement 70 à 85 kg de papier, soit 
l’équivalent de 3 ramettes par mois. 

Aujourd’hui, les déchets papiers et  
d’emballages sont encore trop souvent 
jetés dans la poubelle d’ordures  
ménagères alors qu’ils sont recyclables. 

Mieux faire le tri au bureau et  
à l’école est désormais possible. 

 
En partenariat avec les communautés de 
communes et d’agglomération, et CITEO, 
éco-organisme en charge des filières 
«  emballages et papiers  » au niveau  
national, le SMDO propose un accompa-
gnement à tous les établissements  
collectés par le service public : 

les administrations ; •
les établissements scolaires ; •
les entreprises ; •
les associations. •

 
L’objectif est d’augmenter les perfor-
mances de recyclage des papiers et des 
emballages, et ainsi de baisser la part 
d’ordures ménagères. 

Pour cela, après une phase d’expérimen-
tation de plusieurs mois avec 22 sites  
pilotes, en septembre  2020, le SMDO 
lance une nouvelle action : “Ici aussi, on 
trie !”.  
Le principe est d’accompagner tous les 
établissements en leur mettant à disposi-
tion une poubelle en carton avec les 
consignes de tri dessus. C’est aussi  
l’occasion de revoir le cheminement des 
déchets et donner les bonnes consignes 
à tous. Pour que du producteur de déchets 
(employé, élève, agent d’entretien…) 
jusqu’à la mise à la benne, les déchets 
soient toujours correctement triés. 
 
Grâce à ce nouveau service, le SMDO et 
les collectivités adhérentes du syndicat 
devraient collecter plus de 3000 tonnes de 
papiers et d’emballages par an en plus. 

 d’infos en ligne  

www.smdoise.fr 

Les déchetteries 
à Lassigny, à Ressons-sur-Matz  

et à Écuvilly 
Des horaires identiques  

pour toutes les déchetteries du SMDO: 
Du mardi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche de 9h 12h 

Fermeture les lundis et les jours fériés.

Pense-bête

 d’infos en ligne  

www.smdoise.fr 

Sous réserve 
Pandémie Covid-19 
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Agenda
2021

JANVIER 
FÉVRIER 

MARS

Les difficultés engendrées par la situa-
tion sanitaire ne nous permettent pas de 
nous projeter sur la programmation du 
premier trimestre 2021. Ainsi, nous 
avons pris la décision de ne pas éditer la 
version papier de l'agenda.  
La bonne nouvelle est la possibilité de 
diffusion des annonces en ligne dès que 

cela sera possible. Alors suivez-nous sur 
le site web : www.cc-pays-sources.fr 
Concernant les sorties natures et les 
spectacles organisé par la Communauté 
de Communes Pays des Sources, vous 
avez la possibilité de vous inscrire à la 
newsletter afin de recevoir l'actu de 
l’agenda : www-cc-pays-sources.fr

Le Centre Social et Culturel de Las-
signy propose et organise avec vous 
différentes actions: Sorties en bus, 
Atelier aidants/aidés réservé aux ai-
dants familiaux et aux aidés, Réunions 
d’informations pour le bien vivre à do-
micile et Monalisa (Mobilisation de la 
Lutte contre l’Isolement de nos Aînés). 
Les actions réservées pour les plus 
de 60 ans et plus: 

Des conférences/débats
Spectacle canapé chez vous! 
Repas à partager. Places limitées.
Cafés seniors en musique. Gratuit. 
Seniors connectés. Gratuit.
Café seniors. Gratuit. 

Infos auprès de Filoména CHIARO-
LANZA au 0344435160. 

Oise Enchères recherche des  
tableaux et sculptures signés, des  
livres d’artistes, des objets d’art d’Eu-
rope et d’Asie, statues et porcelaines  
chinoises, lustres… des verreries Art 
Nouveau, des bijoux... des vins, des 
voitures anciennes, DS, 4L, traction, 
des ornements de parc. Expertises 
gratuites et confidentielles, un expert 
se déplace gratuitement. Contact : 
P. Denoyelle, Expert au 0607472717. 
 
Centre Social Rural du Ressontois : 
Atelier photos : 1 jeudi par mois en 
dehors des vacances scolaires. Pour 
les + de 60 ans. Encadré par un béné-
vole du Café des Séniors. Découvrir 
toutes les fonctionnalités de son appa-
reil, améliorer ses pratiques, sorties sur 
des thématiques photographiques. 
Infos: 0344427110

Les petites annonces

Ces événements sont sous réserve du contexte sanitaire et des 
éventuelles restrictions.

09/01/21 - ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE
Randonnée pédestre de 11 km. Départ de la 
Base Nature (Chemin de la Borne aux Loups) 
à 9h. Une cotisation de 3€ est demandée pour 
les non licenciés. Sur réservation. >> Les Ran-
donneurs du Pays des Sources - Mme Delphine 
SCHAEFLIN 0770971515 
 
13/01/21 - ROYE-SUR-MATZ
Vente aux enchères de Prestige du 13 au 
17 janvier 2021 au Château de Roye-sur-Matz 
et en LIVE le 17 janvier 2021 de 10h à 12h. Ex-
position sur place les 13, 14, 15 et 16 janvier 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tableaux, sculp-
tures, objets d'art et mobilier du XVIIe au XIXe  
siècles, Arts d'Asie et Joaillerie ainsi qu'une DS 
21 Pallas de 1970. Catalogue et infos en ligne 
sur www.oise-encheres.com. Modalités à 
confirmer selon conditions sanitaires. >> Oise 
Enchères - Hôtel des Ventes de Ressons-sur-
Matz - Mme Florence THOMAS 0344427171 
 
19/01/21 - RESSONS-SUR-MATZ
Outils numériques pour les plus de 60 ans à 
13h30 au Centre Social Rural du Ressontois. 
Revoir les bases de la pratique des outils nu-
mériques dans le partage et le soutien. Ren-
forcer des connaissances, aborder facilement 
la dématérialisation administrative. Inscription 
obligatoire. >> Centre Social du Ressontois - 
Mme Pascale TALHOUARNE 0344427116 
 
26/01/21 - RESSONS-SUR-MATZ 
Le bruit, la santé de mon oreille pour les plus 
de 60 ans au Centre Social Rural du Resson-
tois à 10h30. Intervention de l'association 
Eco'logis-Tandem. Mieux appréhender la baisse 
d'audition, maintenir une écoute de qualité pour 
préserver sa vie sociale. Inscription obligatoire, 
entrée gratuite. >> Centre Social du Ressontois 
- Mme Pascale TALHOUARNE 0344427116 
 
31/01/21 – COUDUN  
Thé dansant de 14h30 à 19h30 animé par Ar-
naud Guimard à la salle des fêtes organisé par 
les Archers de Coudun. Buvette et pâtisseries. 
Entrée 10€, café offert. Ambiance assurée. >> 
Compagnie d'Arc de Coudun - M. Francis 
COUSIN 0661560203 ou 0698569757 
 
13/02/21 - RESSONS-SUR-MATZ
Atelier du "Faire Soi-même" au Centre So-
cial du Ressontois de 9h30 à 11h30. Séance 
spéciale "Maman-Enfants" à partir de 7 ans. 

Fabrication de produits de beauté, baume à lè-
vres, crème hydratante. Inscription obligatoire, 
gratuit. Apporter un contenant. >> Centre So-
cial Rural du Ressontois - Mme Pascale TAL-
HOUARNE 0344427116 
 
21/02/21 - MONCHY-HUMIÈRES  
Randonnée pédestre de 10km. Départ du  
cimetière à 9h. Une cotisation de 3€ est de-
mandée pour les non licenciés. Sur réservation. 
>> Les Randonneurs du Pays des Sources - 
Mme Delphine SCHAEFLIN 0770971515 
 
07/03/21 - ÉLINCOURT-SAINTE-MARGUERITE
Vide-Dressing de 10h00 à 18h00. Vente d'ha-
bits adultes et enfants et chaussures à la salle 
des fêtes. 5€ la table de 1,80m de longueur. 
Petite restauration et buvette sur place (Sand-
wich, crêpes, boissons, café...). >> Association 
"Aidons Sarah la Battante" - M. Jérôme 
DOLLÉ 0344961574 
 
26/03/21- RESSONS-SUR-MATZ
Bourse aux vêtements Printemps/Été 2021 
Dépôts : Le mardi 23 mars de 9h à 19h et le 
mercredi 24 mars de 13h30 à 19h00. Unique-
ment sur RDV au 0344427110 avant le 
16 mars. Vente le vendredi 26 mars de 9h à 
18h et le samedi 27 mars de 9h à 16h. >> Cen-
tre Social du Ressontois - Mme Corinne JUS-
TICE 0344427110 
 
03/04/21 - COUDUN 
Repas dansant à 19h30 avec DJ animation 
année 80, à partir de 19h30 à la salle commu-
nale. >> La Coudunoise - M. Renaud FISSIER 
0683085261 
 
11/04/21 - COUDUN  
Brocante de 7h00 à 18h00. Ouverte aux par-
ticuliers (3€ le mètre) et professionnels (5€ le 
mètre). Choule enfants et adultes à partir de 
16h00. >> Association Sports et Loisirs de 
Coudun - M. Joël LE DU 0662915152 
 
11/04/21 - THIESCOURT  
Brocante et Marché de producteurs et arti-
sans. Brocante de 50 exposants environ de 8h 
à 18h place des Dîmes. Marché de produc-
teurs et artisans locaux de 9h à 18h sur le 
square rue Neuve. Petite restauration sur 
place. >> Comité des fêtes de Thiescourt - 
Mme Chantal PILLOT 0344437145

Les centres de loisirs  
intercommunaux 

22/02/21 - LASSIGNY  
(Voir page 21) 
 
22/02/21 - RESSONS-SUR-MATZ 
Le Centre Social organise à Ressons-sur-
Matz, Coudun, Monchy-Humières et  
Gournay-sur-Aronde les accueils de loisirs 
du 22 février au 6 mars. De 2 jours minimum 
par semaine. Inscriptions uniquement sur 
rendez-vous du 1er au 12 février 2021. 
>> Centre Social Rural du Ressontois - 
Mme  Marie GENERMONT 0344427114 
Centres de Loisirs Intercommunaux
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Économie

Torrekens Motoculture 
Maxime Torrekens a créé sa propre 

entreprise et s’est installé sur le parc 
d’activités de la Vallée du Matz à Res-
sons-sur-Matz en 2020. Maxime était  
magasinier au magasin LD Bidault à 
Chauny. Après 15 ans d’expérience, le 
voilà chef d’entreprise, c’est une nouvelle 
expérience qui commence en cette pé-
riode difficile. 
L’entreprise a pu ouvrir son atelier d’entre-
tien et de réparation en avril 2020 après le 
confinement et son magasin mi-mai. 
Que vous soyez professionnel ou par-
ticulier, Torrekens Motoculture a une 
réponse à vos besoins pour l’entretien 
de votre jardin : motoculteur, tondeuse 
électrique, thermique ou autoportée, tron-
çonneuse, coupe-haie, coupe-herbe, ton-
deuse automatisée. L’entreprise est 
spécialisée dans la réparation et l’entre-
tien de toutes marques. Elle est aussi re-
vendeur des marques Iseki, Stil et Stiga. 
Si vous ne trouvez pas votre bonheur en 
magasin n’hésitez à passer commande. 

Les professionnels ont toujours de bons 
conseils à vous apporter, alors franchis-
sez le seuil de la boutique. 
Petite idée cadeau pour les enfants, cer-
taines marques proposent également en 
jouet les répliques fidèles des outils pour 
adultes. 

 
Sur leur Facebook, vous aurez toutes les 
promotions en cours. 
Contact : Torrekens Motoculture 

 41 rue Madelon DURIEZ 
 0344095038 

Facebook : Torrekens Motoculture 

Le Parc d’activités économiques de la Vallée du Matz à Ressons-sur-Matz 
 

De nouvelles entreprises s’installent

Torrekens Motoculture : Maxime TORREKENS, le gérant, et sa femme  
et Nicolas DUFOUR responsable d’atelier.

Bienvenue aux nouvelles entreprises

Inauguré en 2010, le parc d’activités de 
la Vallée du Matz de 42 parcelles sera 

bientôt complet. Les premières ventes 
ont tardé et elles s’accélèrent depuis. En 
2011, le garage RC auto a été le premier 
à s’y implanter. L’EURL Clerget Chris-
tophe spécialiste du terrassement, des 
travaux publics et de l’assainissement s’y 
est installée l’année suivante. En 2013, 
Autovision a construit son Centre de 
contrôle technique et aussi une cellule lo-
cative. Actuellement, c’est le garage au-
tomobile Tur-bo Auto, concession naire 
Bosh Car service qui occupe ce local. 
Début 2015, la société SCMB, spéciali-
sée en chaudronnerie, tôlerie et découpe 
laser a rejoint le parc d’activités. Puis, 3 
entrepôts de stockage ont été construits. 
La société Verts Jardins Picardie, ex-
perte en travaux d’aménagements pay-
sagers est arrivée en 2017. Dernières 
implantations : Torrekens Motoculture 
et AC Clim, spécialiste du froid, de la cli-
matisation et des pompes à chaleur. Pour 
les parcelles restantes, des projets divers 
verront le jour dans les mois à venir. 
Info: Élodie VERBEKE,  0344430957
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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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un village, un artisan

Au Pays des Sources, N°93, Janvier-Mars 2021

Un artisan savonnier à Marquéglise 
 

Le Petit Nordiste 

Le Petit Nordiste, des savons à froid artisanaux, produits à Marquéglise. 
Les savons surgras sentent bon, c’est bio, et en plus ils prennent soin de la peau. 

 

Nous avons la joie d'accueillir sur notre 
territoire un nouvel artisan savonnier, 

José-Michel NEIVA, à Marquéglise. Sa  
société, Le Petit Nordiste, est un hommage 
au patrimoine historique de la Région avec 
une légende sur la découverte des  
gisements de charbon… 
Pour faire honneur à celle-ci et pour  
commencer son aventure, sa première 
création fut le savon au charbon. 
Les autres créations aux doux parfums 
exotiques (coco, goji, matcha) nous  
interpellent. José-Michel nous explique : 
« Dès l’origine du projet, j’avais la volonté 
d’ancrer Le Petit Nordiste sur un chemin 
hors des « classiques » de la savonnerie 
artisanale avec des ingrédients comme le 
matcha, le goji ou l’eau de coco afin de 
proposer une nouvelle expérience de 
soin de la peau. ». Sa prochaine création 
qui est en développement, il nous  
l’assure « sera en lien avec un produit  
régional ». 

Fabrication artisanale  
et éco responsable 

Les savons sont créés et fabriqués à  
Marquéglise selon le procédé traditionnel 
de la saponification à froid. Ce procédé 
ancestral donne des savons surgras pour 
tous les types de peau. 
Les matières premières sont issues pour 
la majeure partie de l’agriculture  
biologique et ne sont pas toutes locales 
car la région ne se prête pas pour l’instant 
à certains types de culture comme le  
cocotier et l’olivier. Le packaging des  
savons a un design très contemporain, 
très masculin. Il est réalisé par un  
imprimeur local, labellisé Imprim’vert. 

Nous les avons testés 
Notre favori, Le Charbon, de couleur 
noire très originale, est donc enrichi en 
charbon végétal, à huile de cumin noir et 
à l’huile essentielle de cèdre de l’atlas qui 
lui donne un parfum délicat et boisé. 
Le Coco, blanc comme le lait, est enrichi 

à l’eau de coco, au beurre de karité et à 
l’argile blanche. Son parfum est très fin. 
Le Matcha est comme son nom l’indique 
enrichi en thé matcha, qui donne une 
senteur légèrement épicée, aux graines 
de pavot pour le côté exfoliant, à l’argile 
verte et l’huile essentielle d’eucalyptus. 
Enfin le dernier, le Goji est enrichi en jus 
de goji, au beurre de karité, à l’argile 
rouge et à l’huile essentielle de niaouli. 
Avant même de le sentir, ce dernier nous 
emmène dans des contrées lointaines 
grâce à sa couleur caramel ; son parfum 
aux senteurs chaudes et épicées est un 
dépaysement. 
 
Les savons Le Petit Nordiste tiennent vrai-
ment leurs promesses. Ils feront des ca-
deaux idéals tout en valorisant le travail de 
notre artisan local. De plus, en période de 
crise sanitaire, nos mains valent bien des 
savons qui prennent soin de notre peau! 
Et maintenant, c’est à vous de les tester. 

BOUTIQUE EN LIGNE  
www. lepe t i t no rd i s te . f r 
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Les Centres Sociaux
Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz 
 

MONALISA 
(MObilisation NAtional contre L’ISolement des Âgées) 

Particulièrement innovant le dispositif 
MONALISA est en cours de dévelop-

pement afin de lutter efficacement contre 
l’isolement des seniors de plus de 60 ans. 
Des équipes de bénévoles sont déjà sur 
le terrain auprès de personnes âgées afin 
de les aider à rompre l’isolement. 
Le Département, inscrit dans cette  
démarche, a demandé aux Centres  
Sociaux de Lassigny et du Ressontois 
d’être coordinateurs du dispositif sur les 
territoires, avec des associations qui vien-
nent compléter l’offre proposée afin de 
mailler l’ensemble du Département. 
Le Centre Social Rural du Ressontois 
propose aussi à nos aînés isolés et aux 
bénévoles de participer à des ateliers en 
commun. Pour les bénévoles, c’est la 
possibilité d’avoir des formations sur l’ac-
compagnement des personnes isolées 
ainsi que des échanges, s’ils le désirent. 

Vous souhaitez nous aider, nous propo-
ser des activités, participer comme béné-
vole, nous signaler une personne seule. 
Un numéro unique :  0365980391 
Un courriel unique :  

 monalisanordest@gmail.com 

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

Les « Familliades »!  
Un village, des jeux! 

Un samedi convivial autour des jeux 
de société encadré par des anima-
teurs professionnels et les bénévoles 
de la commission famille du Centre 
Social. C’est une après-midi gratuite 
organisée avec le soutien de votre 
commune ! Venez nous rejoindre 
pour passer un moment simple. 
Samedi 6 février 2021 de 14h à 17h. 
Des stands de jeux de société, de 
jeux coopératifs, des jeux actuels et 
classiques. Adultes et enfants cha-
cun trouvera le jeu qui lui convient. 

Découvrez l’association  
l’Auberge des Jeux. 

Nous vous attendons nombreux : 
 Salle des fêtes - 62 pl. Aristide 

Boulanger à ANTHEUIL-PORTES 
Infos: Marie José CARBONNIER, 
Edwige MARTINS, Pascale TAL-

HOUARNE  0344427116 
 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 sur rendez-vous : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
 

Livraison de repas 
Vous avez 60 ans et plus ou vous 
êtes en situation de handicap, 
vous pouvez vous faire livrer des 
plateaux-repas. 
 
N’hésitez pas à nous contacter. 
Retrouvez-nous sur : 

lassigny-centre-social.over-blog.com 
ou/et devenez ami du Centre Social 

 CentreSocial Lassigny 
 centresociallassigny 

Le Centre Social et Culturel de Lassigny 
 

Centre de loisirs de février 
Pendant les vacances de février, du 

22 février au 5 mars, le Centre Social 
et Culturel de Lassigny propose des ac-
cueils de loisirs à Lagny et à Lassigny 
pour les enfants de 4 ans à 13 ans. 
Les vacances auront pour thème : 
« 2021 : L’odyssée de l’espace » et feront 
voyager les enfants à travers des activités 
manuelles, des activités physiques, des 
jeux, des ateliers numériques et de la cui-
sine ! 
 
Les centres de loisirs seront ouverts du 
lundi au vendredi de 9h à 17h avec pos-
sibilité d’accueillir les enfants le matin dès 
7h30 (lève-tôt) et le soir jusqu’à 18h30 
(couche-tard). 
 
Les inscriptions auront lieu à partir du 
15 février 2021 sur rendez-vous. 
Pour tout renseignement, contactez-nous 
au 0344435160. 

Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural du Ressontois

Point d’information

CAF
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En bref

Pour vous faire connaître : 0344430957. 

À découvrir 
Auto-entrepreneuse, Murielle TASTOT 
habite à Ressons-sur-Matz depuis 3 
ans. Travailleuse handicapée, elle a le 
plaisir de faire de la personnalisation 
d’objets (les vôtres, ou des nouveaux) 
selon vos envies (à la commande). 
Elle adore la peinture à la main sur di-
vers supports comme les assiettes, les 
pierres, autres. Murielle pratique bien 
d’autres techniques, comme la gravure 
sur verre, ou la résine sur un plateau, 
et aussi la presse à chaud. 
Tél : 0658772185 
338 rue des écoles à Ressons/Matz 

Un numéro d’appui 
pour les personnes 
handicapées 
et les proches aidants 

Un numéro vert d’appui pour les  
personnes en situation de handicap 

et les aidants a été déployé en 
juin 2020 dans notre département. 
Cette plateforme d’appui a vocation à 
s’étendre au niveau national d’ici jan-
vier 2021. 
Elle est destinée aux personnes en  
situation de handicap et aux proches  
aidants en grande difficulté ou sans  
solution immédiate dans le cadre de la 
crise, et qui ne savent pas à qui 
s’adresser. 
 
Elle met en relation les appelants  
directement avec les acteurs de l’ac-
compagnement près de chez eux, qui 
se coordonnent pour leur apporter des 
solutions adaptées. 
Les solutions proposées : 

aide à la reprise des soins et des ac-•
compagnements interrompus pendant 
le confinement ; 

solutions de répit ou de relayage à •
domicile pour les proches aidants ; 

accompagnement renforcé pour des •
besoins rendus plus complexes ou des 
troubles aggravés par la crise. 
 
Le numéro est accessible aux  
personnes sourdes et malentendantes. 
 
Un N° unique national : 

0800360360 
Le N° d’appel national bascule l’appel directement 
vers une équipe de conseillers en parcours située 
dans votre département.

Nouveau livre de Madame LEROY Lauriane 
 Autour du Matz 

et de ses moulins 
Le dernier livre écrit par Madame 

LEROY Lauriane, intitulé Autour du 
Matz et de ses moulins, vient de paraître. 
C’est un travail de très longue haleine, 
Lauriane nous explique : “Ce livre  
retrace l’histoire de la rivière du Matz. Elle 
prend sa source à Canny-sur-Matz puis 
parcourt les communes de Roye-sur-
Matz, Biermont, Laberlière, Ricquebourg, 
La Neuville-sur-Ressons, Ressons-sur-
Matz, Marquéglise, Margny-sur-Matz, 
Vandélicourt, Élincourt-Sainte-Margue-
rite, Marest-sur-Matz, Chevincourt,  
Mélicocq, Machemont, Cambronne-les-
Ribécourt jusqu’à Thourotte. “ 
“Seize moulins tournaient sur le Matz et 
quatre autres sur ses affluents. Plus 
d’une centaine de meuniers sont cités 
dans cet ouvrage, particulièrement de la 
fin du 18e au début du 20e siècle. La des-
cription de plusieurs moulins y est préci-
sée. On y découvre aussi d’autres 
industries et métiers exercés le long du 
Matz.” “Au fil de l’eau, nous rencontrons 
les riverains et les anciens qui évoquent 
leurs souvenirs d’antan. Ils nous appor-
tent une soixantaine de témoignages en 
lien avec la rivière et ses moulins.” 
L’auteur nous livre aussi : “ce livre repré-
sente quatre années de recherches. Elles 
ont été effectuées aux Archives  
Nationales, Départementales et dans les 
bibliothèques. En parallèle, j’ai régulière-
ment parcouru les berges du Matz en toutes 
saisons. J’ai rencontré et photographié des 
riverains, des promeneurs et des  
pêcheurs qui racontent des anecdotes ou 
l’histoire du lieu. Sans oublier les photos 
de ces magnifiques paysages que le 
Matz nous offre. » 

 
Cet ouvrage est composé de 254 pages 
illustrées en couleur avec de nombreux 
plans, dessins et illustrations d’hier et 
d’aujourd’hui. Son prix de vente est de 
25 €. 
À l’heure du bouclage du magazine, les 
mesures sanitaires dictées par le gouver-
nement ne permettent pas la vente du 
livre dans de bonnes conditions. 
 
Madame Leroy souhaiterait rencontrer 
ses lecteurs lors de séances de  
dédicaces et de ventes dans plusieurs  
villages dès que cela sera possible. 
Les dates de vente et/ou dédicace seront 
communiquées par la presse ou affichées 
dans les mairies et indiquées sur le site 
du Pays des Sources. 
 
Infos: edhistoriane@orange.fr

Le Centre Social et Culturel de Lassigny propose 
Café Senior, gratuit, réservé aux personnes de plus de 60 ans à : 

Élincourt-Sainte-Marguerite (salle des fêtes) le 1er jeudi du mois, ✓
Plessier-de-Roye (Salle des fêtes) le 1er mardi du mois, ✓
Sempigny (Salle des fêtes) le 2e jeudi du mois, ✓
Centre Social et Culturel à Lassigny tous les lundis après-midi. ✓

Filo vous accueille pour partager un moment convivial autour d’un goûter. Ce “Café 
Senior” est un lieu d’accueil et de partage. On discute, on propose, on s’amuse… 
Infos auprès de Filoména CHIAROLANZA au 0344435160. 

93-janvier-2021.qxp_journal  02/12/2020  16:32  Page 22



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

EXPO
vendredi 
et samedi

• Peinture
• Décoration d’intérieur
• Staff , plâtrerie

PEINTURE - DÉCORATION - VITRERIE

 Peinture Peinture Peinture•• Peinture Peinture Peinture Peinture Peinture
r

03 44 09 55 72

• Vitrerie
• Traitement des façades 
•  Plafond tendu de la marque Alyos®

740, rue Robert Etienne ZI-est • 60400 NOYON • pierrevermont@orange.fr

www.pierrevermont.fr
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