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Institut de beauté 
femme & homme

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

suivez-nous sur Beauté du Matz

Pensez à nos COFFRETS 
CADEAUX !

Joyeuses fêtes 
en famille 

et amis !

Nos horaires sont 
consultables sur 

notre page Facebook

• 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

• Droguerie
• Électroménager
• Jardinage
•  Matériel d’électricité 

et de plomberie

Préparez Préparez 
l’hiver !l’hiver !
Préparez 
l’hiver !
Préparez Préparez 
l’hiver !
Préparez 

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

• PétrolePétrole
• Poêle à pétrolePoêle à pétrole
•  Converteur Converteur 

électrique
• Bûches - bûchettes
• Briquettes de lignite

Granulés à bois à 12h30 et de 14h à 19h
le dimanche de 9h30 à 12h• Granulés à bois

•  Vente de gaz 
toutes marques
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L’édito
Notre ambition :  
Être utiles à vos côtés

L’année 2021 arrive à son terme. La crise sanitaire due à 
la présence de la Covid-19, qui a débuté en 2020 n’a pas 

rendu la vie facile à chacune et chacun d’entre nous, que ce 
soit d’un point de vue sociétal, professionnel, économique 
et familial.

L’arrivée d’un nouveau variant, nous affecte une nouvelle 
fois en cette fin d’année, alors que bon nombre d’entre nous 
se sentaient protégés.

Cependant, la vie continue, certes différemment, et heureu-
sement nos actions se poursuivent. C’est ainsi qu’au cours 
de l’année 2021 nous avons voulu apporter des réponses à 
des dossiers qui nous préoccupent et vous interpellent. Cela 
concerne à la fois la fracture médicale qui impacte notre ter-
ritoire mais aussi dans un tout autre domaine qui concerne la 
mobilité avec un projet de création d’une voie verte.

Ainsi notre projet de santé a pris forme et la mise en service 
de notre centre de santé devrait obtenir son agrément au 
cours du 1er trimestre 2022.

Concernant la mobilité et le projet de voie verte, cela fait 
partie d’une réflexion que nous avions longuement menée 
à une certaine époque et qui finalement aboutit aujourd’hui 
sur une partie de notre territoire avec le concours de notre 
voisin : l’Agglomération de la Région de Compiègne.

Je vous laisse ainsi découvrir le détail de ces dossiers en 
parcourant ce 97e magazine.

Enfin je terminerais mes propos en me réjouissant de 
constater que l’année 2021 aura été celle d’une véritable 
dynamique pour le Parc d’Activités Économiques Intercom-
munal de Ressons-sur-Matz puisque bon nombre de par-
celles ont été vendues ou sont sur le point de l’être. Cela 
augure d’un véritable attrait des entreprises pour notre 
territoire rural.

Être utiles à vos côtés c’est bien sur notre ambition.  
Aussi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, et 
vous adresse tous mes bons vœux de bonne et heureuse 
année 2022, surtout des vœux de bonne santé (cette santé 
qui nous a tant préoccupés aux cours 
des 21 mois écoulés).

Bonne lecture, 
Bien cordialement

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

du Pays des Sources

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

Coups de pouce pour les associations
Chaque année, la Communauté de Communes du  
Pays des Sources verse près de 30 000 € aux associations locales.

En 2021, les élus ont revu certains 
dispositifs et revalorisé les mon-

tants. Ces augmentations sont le reflet 
de l’engagement de notre collectivité 
dans le soutien du monde associatif et 
notamment dans le cadre de la labelli-
sation Terre de Jeux 2024.

Maintenant, les subventions pour les 
actions et le fonctionnement peuvent 
se cumuler.

Les évènements à caractère culturel, 
touristique, festif, gastronomique ou 
sportif (à l’exception des compétitions 
habituelles) sont pris en compte.

Les aides
 » Manifestations locales passent de 
20 % à 30 % du montant total des 
dépenses réalisées, avec un plafond 
relevé de 500 € à 700 €.

 » Manifestations d’intérêt commu-
nautaire passent de 20 % à 30 % 
du montant total des dépenses ré-
alisées, avec un plafond relevé de 
1 000 € à 1 500 €.

 » Clubs sportifs pour les licenciés de 
moins de 18 ans passent de 11 € à 
15 € par licencié.

Les autres dispositifs :
L’Aide aux clubs participant à des 
championnats s’élève à 50 % des dé-

penses plafonnées à 1 000 € soit une 
subvention maximum de 500 € par sai-
son et par club.

L’Aide aux écoles de musique pour les 
élèves de moins de 18 ans est établie 
à 100 € par élève de moins de 18 ans 
demeurant sur le territoire du Pays des 
Sources.

Dans le cadre de Terre 
de Jeux 2024, un fonds 
de concours va être créé 
pour soutenir les com-
munes lors de la création 
d’équipements sportifs 
intercommunaux.

Terre de Jeux 2024

Continuons à 
bouger

La seconde édition de la semaine 
Olympique et Paralympique (SOP) 

aura lieu du 24 au 29 janvier 2022. C’est 
l’occasion pour les services du Pays 
des Sources et en partenariat avec 
L’USEP60 d’accompagner les écoles et 
les classes des collèges désireuses de 
soutiens pour faire bouger les élèves. 
Au programme du sport sous toutes 
les formes pour encourager le dépasse-
ment de soi et le respect et des surprises 
de dernière minute avec les sportifs.

Contact : Michaël Faria  
 03 44 43 51 64 ou 067 68 168 79

USEP : Union sportive de l’enseignement du 
premier degré

Service ADS

Nouvelle recrue

Depuis le 2 novembre 2021, Émilie 
DEVOS, instructrice, renforce le 

service ADS (Application du Droit des 
Sols), auprès de Sylvie FILLION et Élo-
die VERBEKE. Depuis un certain temps, 
le service travaillait en flux tendu car 
les dossiers de demandes d’autori-
sations d’urbanisme (déclarations pré-
alables, permis de construire…) sont plus 
nombreux et plus complexes. Émilie 
participe à la mise en place de la dé-
matérialisation des demandes afin de 
répondre aux nouvelles exigences ré-
glementaires. Un nouveau service en 
ligne permettra aux usagers de dépo-
ser leurs demandes de manière rapide 
et simplifiée. Vous serez informés dans 
un prochain numéro des nouvelles mo-
dalités de dépôts des dossiers lorsque 
la plateforme sera opérationnelle.

Consultez l’ADIL 60

Bien informé  
= bien logé

L’ADIL 60 est l’Agence Départemen-
tale d’Information sur le Logement. 

C’est une association dépendant du 
Conseil Départemental et convention-
née avec le Ministère du Logement. 
Elle renseigne et conseille gratuite-
ment sur les sujets suivants :

 » Rapports locatifs,
 » Accession à la propriété,
 » Plans de financement,
 » Copropriété,
 » Fiscalité du logement,
 » Simulations fiscales,
 » Contrats de vente, de construction, 
de travaux…

 » Prévention des impayés et des ex-
pulsions,

 » Lutte contre l’habitat indigne,
 » Amélioration de l’habitat,
 » Conseil sur les travaux d’améliora-
tion thermique et sur les aides…

L’ADIL tient des permanences de 
proximité dans tout le département.

 ADIL 60, 17 rue Jean Racine à 
Beauvais  03 44 48 61 30  adil60@
wanadoo.fr  www.adil60.org

https://www.adil60.org
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SANTÉ : deux espaces dédiés aux professionnels de santé

Lutte contre la désertification médicale

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

et 2021 sa densité médicale chuter 
notamment sur sa partie nord du terri-
toire (ancien canton de Lassigny) avec 
les départs consécutifs et définitifs 
des médecins généralistes présents 
sur les communes de Lassigny, Beau-
lieu les Fontaines et Conchy-les-Pots. 
L’absorption impossible de leur patien-
tèle par les médecins restants notam-
ment sur le sud du territoire (Coudun 
et Ressons-sur-Matz) fait que la popu-
lation doit se retourner vers l’extérieur 
du territoire pour bénéficier de soins. 
En effet, aucun médecin généraliste 
n’a souhaité pour l’instant reprendre 
l’activité des médecins partant. Aussi, 
la Communauté de communes en lien 
avec les communes concernées réflé-
chit depuis 2019 sur quelle structura-
tion et quel projet soutenir (porté par 
une commune ou autre) ou mettre en 
œuvre. Ainsi, la commune de Lassigny a  
décidé de construire une Maison mé-
dicale dont la vocation est d’accueillir 
des professionnels libéraux dont 2 mé-
decins généralistes. Elle a ouvert en 
mars 2021.

En parallèle, la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources, en parte-
nariat avec l’ADMR* de l’Oise, a décidé 
d’ouvrir un centre de santé compo-
sé de professionnels salariés. Il sera 
installé dans un nouveau bâtiment 
construit par la commune de Conchy-
les-Pots et ce centre aura une annexe à 
Beaulieu-les-Fontaines.

Centre de santé ADMR  
du Pays des Sources  

à Conchy-les-Pots (public)

Le centre de santé de Conchy-les-
Pots, est un établissement où les 

professionnels praticiens sont rému-
nérés par la collectivité. Les profes-
sionnels seront donc salariés de la 
structure. Cette structure sera gérée 
au quotidien par l’ADMR* avec qui la 
communauté de communes va pas-
ser une convention. Ce centre de 
santé doit obtenir l’agrément de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) avant de 
pouvoir ouvrir. Contrairement à une 
maison médicale qui accueille des 
professionnels libéraux possédant 
leur propre agrément, c’est le centre 
de santé qui doit obtenir un agrément 
pour les différents professionnels de 
santé salariés. Ainsi, il est prévu d’ac-
cueillir 2 médecins généralistes avec 
un assistant médical et le secrétariat 
correspondant ainsi qu’un kinésithéra-
peute. Des permanences auront lieu à 
Beaulieu-les-Fontaines. Le projet a été 
présenté à l’ARS* en décembre. Son 
agrément devrait intervenir en début 
d’année prochaine, et les accords avec 
la CPAM au 1er trimestre 2022. 

Le recrutement des médecins est en 
cours. (Avis aux personnes intéres-
sées). Dès qu’un 1er médecin sera re-
cruté, le centre pourra ouvrir, proba-
blement avant l’été 2022.

Maison médicale  
de Lassigny (privée)

Ouverte depuis mars 2021 mais 
avec un médecin depuis sep-

tembre 2021, la maison médicale de 
Lassigny est un projet communal. 
C’est un lieu avec plusieurs espaces 
mis en location à prix très abordable 
pour les professionnels de santé qui y 
exercent donc en libéral chacun avec 
leur agrément.

À ce jour, exercent :
Médecin – M. Waldemar LESTIENNE
Ostéopathe – M. Killian SERPELLONI
Pédicure-Podologue – Mme Léa MARGERIDON
Naturopathe – Mme Sandra MINETTE
Infos pratiques
Maison médicale : 03 67 18 17 20
3 bis Rue de la tour Roland à Lassigny
(Entre la boulangerie et le Trésor public)
Accès handicapé et parking gratuit
+ d’infos : www.lassigny.fr/a-la-une/
maison-medicale-de-lassigny/

4

+1

1

-1

-2

3

-2

Évolution des médecins présents 

sur le Pays des Sources
entre 2018 et 2021

Centre de santé du Pays des Sources à Conchy-les-Pots

Maison Médicale à Lassigny

ADMR : association d’Aide à domicile en milieu rural
ARS : Agence Régionale de Santé

https://www.lassigny.fr/a-la-une/maison-medicale-de-lassigny/
https://www.lassigny.fr/a-la-une/maison-medicale-de-lassigny/
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| Ça se décide |

Synthèse du registre des délibérations

Ça se décide
Bureau du 20 octobre 2021 :

Lancement d’un diagnostic habitat 
et d’une étude pré-OPAH*.   
Le Bureau a validé le lancement du dia-
gnostic et de l’étude pré opérationnelle 
de l’OPAH* qui sera établi par le cabi-
net SOLIHA. Les dépenses pour l’étude 
s’élèvent à 23 655 € HT. Le plan de  
financement prévoit des recettes de 
l'ANAH* (via la DDT*) qui s’élèvent à 
11 827,50 €. Le Bureau a validé le calen-
drier de réalisation.

Subvention exceptionnelle pour les 
clubs évoluant en championnats.  
500 € à la SL Tennis de table de Coudun 
pour la participation aux championnats 
de France (benjamins, cadettes et mi-
nimes) pour la saison 2020-2021.

Engagement de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources dans 
une convention territoriale globale 
(CTG) avec la CAF.    
Le Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) 
est arrivé à son terme fin 2020. Il doit 
être remplacé par une Convention 
Territoriale Globale (CTG) pour une 
démarche stratégique partenariale et 
par le bonus territoire pour l’aspect  
financier. Aussi le Bureau a autorisé le 
Président à engager la collectivité dans 
la démarche dès 2021 et à signer en 
2022 la Convention Territoriale Globale 
afin de permettre la continuité des  
financements. 

Demande de subventions pour 
l’aménagement complémentaire du 
crapauduc et validation de la conven-
tion de maîtrise d’ouvrage avec la 
commune d’Élincourt-Ste-Marguerite. 
Le Bureau a validé la convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage 
d’aménagement complémentaire du 
crapauduc entre la Communauté de 
Communes et la commune d’Élin-
court-Sainte-Marguerite. Le Bureau a 

validé le plan de financement prévision-
nel d’aménagement complémentaire 
du crapauduc, d’un montant global de 
30 400 € HT. Le Bureau a autorisé le 
Président à solliciter l’aide financière 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
(à hauteur de 40 % soit 12 160 € HT) 
et du Département (à hauteur de 35 % 
soit 10 640 € HT).

Modification du règlement intérieur 
de la Base Nature et Randonnée.  
Le Bureau a validé le règlement in-
térieur modifié de la Base Nature et 
Randonnée. Dorénavant, dans un sou-
ci de préservation de la faune et la 
flore, l’usage des vélos doit être in-
terdit dans la zone humide à vocation 
pédagogique. De même que l’utilisa-
tion de barbecues reste interdite sauf 
autorisation du Pays des Sources.

Bureau du 17 novembre 2021 :

Validation du plan de gestion de l’Avre. 
Le Bureau a validé le plan de gestion 
de l’Avre et son plan financement soit 
126 063 € réparti sur 5 ans. Il s'agit de 
planifier les travaux de restauration et 
d'entretien de la rivière de l'Avre et de 
sa zone humide sur les communes de 
Crapeaumesnil, Amy et Avricourt.

Subventions aux collèges de Lassigny 
et Ressons-sur-Matz pour les activités 
pédagogiques 2021-2022.   
Le Bureau a validé la proposition de 
subventions aux projets pédago-
giques aux collèges de Lassigny et de 
Ressons-sur-Matz :   
13216 € pour le collège de Lassigny  
(32 € x 413 élèves),   
15936 € pour le collège de Ressons/Matz 
(32 € x 498 élèves).

Reversements aux collectivités rela-
tifs au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
— Exercice 2020.    
Si les objectifs du contrat ont été at-
teints, la CAF* et la MSA* versent au 
Pays des Sources les montants fixés 
pour chaque action 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 reverser 
les sommes dues aux collectivités. Il 
reverse aussi les sommes versées par 
la MSA pour les actions gérées par les 
regroupements scolaires (accueil pé-
riscolaire).

Aide financière accordée aux as-
sistants maternels agréés et aux 
personnes souhaitant exercer la pro-
fession d’assistants maternels.  
Le Bureau a validé le dossier présenté 
pour un montant de 252,65 €.
Lexique :
OPAH : Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat
ANAH : Agence National de l’Habitat
DDT : Direction Départemental de l’équipement
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
MSA : Mutualité Sociale Agricole

L’intégralité des délibérations est disponible sur 

le site internet du Pays des Sources: 

www.cc-pays-sources.fr

[Rubrique “Pays des Sources” / “Délibérations”]

Les délibérations sont affichées au siège de la 

Communauté de Communes à Ressons-sur-Matz.

 Calendrier de réalisation de l’OPAH*

Actions Date début Durée

Diagnostic 1er janvier 2022 4 mois

Étude 1er juin 2022 3 mois

OPAH 1er janvier 2023 3 à 5 ans

 Tableau : Contrat Enfance Jeunesse 
Reversements 2020 aux collectivités

Communes Reversement
Antheuil-Portes 189,89 €
Baugy 759,57 €
Belloy 49,97 €
Biermont 429,76 €
Boulogne-La-Grasse 259,85 €
Braisnes-sur-Aronde 239,86 €
Canny-sur-Matz 619,65 €
Conchy-les-Pots 3 468,04 €
Coudun 159,32 €
Cuvilly 2 268,72 €
Élincourt-Ste-Marguerite 1 149,35 €
Giraumont 369,79 €
Gournay-sur-Aronde 238,66 €
Lassigny 258,77 €
Mareuil-La-Motte 1 450,32 €
Margny-sur-Matz 889,50 €
La Neuville-sur-Ressons 39,98 €
Marqueglise 2 228,74 €
Monchy-Humieres 4 207,62 €
Mortemer 299,83 €
Neufvy-sur-Aronde 889,50 €
Ognolles 242,14 €
Orvillers-Sorel 2 153,78 €
Ressons-sur-Matz 26 718,62 €
Ricquebourg 679,62 €
Roye-sur-Matz 529,70 €
Thiescourt 149,92 €
Vignemont 2 003,87 €
Villers-sur-Coudun 3 877,81 €
SIVU Ressons-sur-Matz 1 398,97 €
SIVU Lassigny 14 305,52 €
SIVOM Élincourt & Marest 214,48 €
SIRP Écuvilly, Ognolles, 
Beaulieu-Les-Fontaines, 
Solente, Candor

334,01 €

SIVOM Cannectancourt, 
Évricourt, Thiescourt 301,81 €



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

Nous vous souhaitons 365 fois

Bonne Nuit pour 

2
0

2
2

L’adresse de votre bien-être
141 avenue Jean Moulin - ZAC du Camp du Roy - JAUX - 03 44 83 41 07

C’est le bon 
moment pour 

vos plantations !! 

PÉPINIÈRES

03 44 75 25 32 • www.jardins-de-loise.com
655, route de bailly - CARLEPONT 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

entre Compiègne et Noyon

655, route de bailly - CARLEPONT 

PalmiersPalmiers

ArbustesArbustes

Plantes Plantes 
méditerranéennesméditerranéennes

Plantes Plantes 
des haiesdes haies

Arbres nuagesArbres nuages OliviersOliviers

Spécialiste des arbres fruitiersSpécialiste des arbres fruitiers
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DÉCHETS : Les jours de collecte ne changent pas

Le calendrier 2022 est sorti

Retrouvez les jours de collecte 
des ordures ménagères et du tri  

sélectif dans le calendrier du tri 2022 du 
Pays des Sources. Il est distribué avec 
ce magazine. Il est aussi disponible sur 
Internet à : www.cc-pays-sources.fr

N'oubliez pas de sortir  
vos poubelles la veille  
au soir du jour de  
ramassage indiqué!

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 notam-
ment en cas de problème en lien avec la crise sanitaire 
ou avec les conditions météorologiques.

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

Infos  0 344 430 957.

Communes O.M. Bac Jaune

Amy Mercredi Vendredi semaine impaire
Antheuil-Portes Mardi Jeudi semaine paire
Avricourt Mercredi Vendredi semaine impaire
Baugy Lundi Mardi semaine paire
Beaulieu-les-Fontaines Mercredi Mercredi semaine impaire
Belloy Lundi Jeudi semaine paire
Biermont Vendredi Mardi semaine impaire
Boulogne-la-Grasse Lundi Mardi semaine impaire
Braisnes-sur-Aronde Lundi Mardi semaine paire
Candor Mercredi Mercredi semaine impaire
Cannectancourt Jeudi Mercredi semaine paire
Canny-sur-Matz Mercredi Vendredi semaine impaire
Conchy-les-Pots Lundi Mardi semaine impaire
Coudun Lundi Mardi semaine paire
Crapeaumesnil Mercredi Vendredi semaine impaire
Cuvilly Lundi Jeudi semaine impaire
Cuy Jeudi Vendredi semaine impaire
Dives Jeudi Vendredi semaine paire
Écuvilly Mercredi Mercredi semaine impaire
Élincourt-Ste-Marguerite Vendredi Mercredi semaine paire
Évricourt Jeudi Mercredi semaine paire
Fresnières Mercredi Vendredi semaine impaire
Giraumont Lundi Mardi semaine paire
Gournay-sur-Aronde Lundi Jeudi semaine paire
Gury Vendredi Mercredi semaine paire
Hainvillers Lundi Jeudi semaine impaire
La Neuville-sur-Ressons Vendredi Mardi semaine impaire
Laberlière Vendredi Mardi semaine impaire
Lagny Mercredi Mercredi semaine impaire
Lassigny Jeudi Mercredi semaine impaire
Lataule Lundi Jeudi semaine paire
Mareuil-la-Motte Vendredi Vendredi semaine paire
Margny-aux-Cerises Mercredi Vendredi semaine impaire
Margny-sur-Matz Mardi Vendredi semaine paire
Marquéglise Mardi Jeudi semaine paire
Monchy-Humières Lundi Mardi semaine paire
Mortemer Lundi Jeudi semaine impaire
Neufvy-sur-Aronde Lundi Jeudi semaine paire
Ognolles Mercredi Vendredi semaine impaire
Orvillers-Sorel Vendredi Mardi semaine impaire
Plessier-de-Roye Jeudi Vendredi semaine impaire
Ressons-sur-Matz Mardi Jeudi semaine impaire
Ricquebourg Vendredi Mardi semaine impaire
Roye-sur-Matz Vendredi Vendredi semaine impaire
Solente Mercredi Vendredi semaine impaire
Thiescourt Jeudi Mercredi semaine paire
Vignemont Mardi Jeudi semaine paire
Villers-sur-Coudun Lundi Vendredi semaine paire

https://www.cc-pays-sources.fr
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DÉCHETS : Les consignes des ordures ménagères

Les bons réflexes
Nous constatons encore beaucoup d'erreurs de tri 
sur les mouchoirs et les masques jetables. 
RAPPEL : Tous les plastiques qui ne sont pas des emballages  
ne se trient pas (vaisselle, verre à eau, jouets, tuyaux, etc)  
et donc se jettent dans les ordures ménagères.

Dans les ordures ménagères :
Les déchets non triés ne pouvant être 
recyclés se mettent dans la poubelle 
d'ordures ménagères ce que soit chez 
vous ou à l'extérieur. Les consignes de 
tri sont les mêmes.

Mouchoirs à usage unique
Les mouchoir à usage unique ou dit 
jetable sont appelés à tort mouchoir 
en papier. Propres ou souillés, ils ne 
se recyclent pas !! Leurs propriétés 

absorbantes les rendent impropres au  
recyclage. Tout comme le papier  
essuis tout, ils se jettent à la poubelle 
des ordures ménagères.

Masques jetables
Les masques jetables et les mouchoirs 
à usage unique sont à mettre dans un 
sac séparé puis dans la poubelle des 
ordures ménagères, afin d'éviter toute 
contamination.

Assiettes, gobelets et 

couverts jetable

Mouchoirs à usage unique

Couches jetable
Vaisselles et pot céramique

verrerie

Masque jetable

Emballage avec reste  

de nourriture

Objets et jouets en plastique



Au Pays des Sources | n°97 | Janvier - Mars 2022

| Environnement |

10

DÉCHETS : Les consignes de tri - bac jaune -

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

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

 Cahiers, annuaires, catalogues, 
livres

Sacs, sachets

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

briques (avec bouchons)

Bidons, aérosols, conserves, 
barquettes, canettes

 Capsules à café, petits contenants
plaquettes de médicaments vides

Bouteilles, flacons (avec bouchons)

 Boîtes, pots, blisters, barquettes, 
emballages sous vide

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

film étirable

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

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

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

 Boîtes, tubes, couvercles, 
opercules
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DÉCHETS : Les consignes du verre

Les emballages en verre à recycler
Les bonnes pratiques pour un recyclage du verre réussi :
Ne collecter que des emballages en verre (bouteilles, flacons, pots…) et ne pas les broyer.

L’intérêt du recyclage du verre
Le recyclage des emballages en verre 
se fait en boucle fermée. Une bouteille 
redevient une bouteille.

Le recyclage des emballages en verre 
s’inscrit dans un dispositif industriel 
pérenne, chaque tonne collectée a un 
débouché sur le territoire français. Le 
verre est 100 % recyclable et à l’infini.

La collecte sélective des emballages 
en verre permet de recycler des mil-
lions de tonnes, qui ne partent pas en 
incinération ou en centre d’enfouisse-
ment technique.

Le calcin est la première matière pre-
mière pour la fabrication des em-
ballages en verre. Chaque bouteille 
contient en moyenne 60 % de verre 
recyclé. Par exemple une bouteille de 
champagne en contient plus de 90 %.

Le tri par couleur (démélange) :
Afin de sécuriser les débouchés et de 
développer les capacités de recyclage, 
les verriers français ont investi dans le 
tri par couleur du verre.

Spécificité française, ce dispositif in-
dustriel permet de collecter en mé-
lange tous les emballages en verre, 
simplifiant ainsi le geste de tri et le 
système de collecte du verre pour les 
collectivités locales.

Depuis 10 ans, la filière verre a investi 
dans des systèmes de tri optique, per-
mettant de séparer de manière indus-
trielle d’un côté le verre incolore, de 
l’autre le verre coloré, offrant ainsi de 
nouveaux débouchés.

La qualité du verre collecté 
indispensable à son recyclage

Le verre est un matériau qui peut se 
recycler à l’infini si deux critères de 
qualité simples sont respectés : ne 
collecter que des emballages en verre 
(bouteilles, flacons, pots…) et ne pas 
les broyer.

La préparation du calcin se fait dans 
des installations industrielles forte-
ment automatisées, qui sont efficaces 
sur des morceaux de verre d’une cer-
taine taille. Si le verre arrive trop com-
pacté ou broyé, il se présente sous 
forme fine mélangée aux impuretés 
et ne peut plus être trié et ni recyclé. 
Éviter donc de lancer fortement vos 
déchets dans les bennes.

Les erreurs
Les infusibles interdits

Les déchets dits infusibles comme 
porcelaine, faïence, grès, pierres, gra-
viers, ciment sont interdit dans les 
bennes à verres. Leur température de 
fusion est supérieure à celle du verre 
et cela risque de détériorer les fours 
verriers, de se retrouver inclus dans les 
bouteilles et augmente le risque d’acci-
dent pour les opérateurs.

Les verres spéciaux interdits
Les verres spéciaux (verres armés, 
pare-brise, écran de télévision, am-
poule vitro-céramique, vitre, miroir, 
verre culinaire, etc) sont interdits 
dans les bennes à verres. Les verres 
spéciaux ou tout autre produit que 
du verre d’emballages entraîne la pré-
sence d’impureté, une diminution du 
rendement des centres de traitement 
et un risque d’introduction d’éléments 
entraînant des défauts qualité dans les 
bouteilles produites en verrerie.

Vos emballages en verre
Bocaux 
Flacons 

Pots 
Bouteilles 

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

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

Merci de ne pas laisser 

vos pots et bouteilles 

au pied des bornes 

d’apport volontaire.

Source : www.verre-avenir.fr
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Horaires des 
déchetteries
à Écuvilly, à Lassigny  
et à Ressons-sur-Matz

Des horaires identiques  
pour toutes les déchetteries 
du SMDO :

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

https://www.smdoise.fr/

Accès aux déchetteries

Besoin d’une carte 
d’accès ?
Pour accéder en déchetterie vous  
devez avoir une carte d’accès. L’accès 
est gratuit mais réglementé. Les par-
ticuliers peuvent déposer jusqu’à 4 m3 
par jour maximum et faire 50 passages 
par an soit presque une fois par se-
maine (courrier d’alerte à 40 passages).

Le SMDO vous invite à créer votre 
compte Écocito pour faire une  
demande de carte d’accès en déchet-
terie ou consulter l’historique de vos 
apports en déchetterie.

Vous pouvez aussi télécharger les  
demandes de carte ou de changement 
d’adresse : www.smdoise.fr/demande-
de-carte/

Infos : www.smdoise.fr

Réduction des déchets

Opération  
composteur

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

composteur au prix unitaire de 30 €.

Objectif : limiter l’apport des déchets 
organiques dans les poubelles et les 
déchetteries afin de limiter les coûts 
de traitement. 

Réservation  03 44 43 09 57.

Retrait sur rendez-vous à la Commu-
nauté de Communes à Ressons-sur-
Matz. Paiement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public.

Écogeste : l’eau de pluie pour arroser votre jardin

Aide à l’achat d’un 
récupérateur d’eaux de pluie
Dans le cadre du Plan Climat-Air- 

Énergie Territorial (PCAET), les élus 
du Pays des Sources proposent aux par-
ticuliers une aide financière pour faciliter  
l’acquisition de récupérateur d’eaux 
de pluie. La subvention, plafonnée à 
50 € par foyer, représente 50 % du prix 
d’achat. Sans condition de ressources, 
accessible à tous les habitants de la 
Communauté de Communes du Pays 
des Sources, une seule fois seulement.

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

Renvoyez le nous par courrier ou cour-
riel avec les pièces complémentaires. 
Les pièces justificatives demandées :

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

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

Renseignement au 0 344 430 957

Les encombrants

La recyclerie de 
Noyon
La collecte des encombrants se 

fait en sur RDV uniquement à 
votre domicile par la recyclerie.
Si vous rencontrez un problème avec la 

collecte des encombrants, merci d’avertir 
le Pays des Sources au 03 44 43 09 57.

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.
Infos : La recyclerie de Noyon 

 672 chemin des prêtres à Noyon

 03 44 09 70 30

https://www.smdoise.fr/
https://www.smdoise.fr/informations-generales/le-nouveau-reglement-interieur-des-dechetteries/
https://smdoise.ecocito.com
http://www.smdoise.fr/demande-de-carte/
http://www.smdoise.fr/demande-de-carte/
http://www.smdoise.fr/demande-de-carte/
https://www.smdoise.fr/
https://www.cc-pays-sources.fr
https://www.cc-pays-sources.fr/environnement/gestion-des-dechets/operation-composteur/
https://www.cc-pays-sources.fr/environnement/protection-de-leau/operation-recuperateur-deau-de-pluie/
https://www.cc-pays-sources.fr/environnement/gestion-des-dechets/les-encombrants/


FABRICANT
Vases - Statues

Balustres - Fontaines

03 44 42 38 58
statuesveranda.wordpress.com

Braisnes-sur-Aronde

Expo - Vente 
Livraison

sarl.fredericmorel@orange.fr

ORTHOPÉDIE
Location de matériel médical
Livraison à domicile

03 44 42 61 55
131, rue Georges Latapie
60490 Ressons-sur-Matz

Barbara Léger-Kukla
Eugénie Parrot-Clerbout

Electricité générale et Domotique

Laurent TREGUIER
domotech.mail@gmail.com
06 99 18 29 72

www.domotech-web.com
à Canny-sur-Matz dans l’Oise

03 44 42 62 17
V I G N E M O N T

BENOÎT LEFEVRE
P A Y S A G I S T E

LB PAYSAGE
JARDIN SERVICES

Création - Entretien
Clôture & Terrasse bois

Pavage - Dallage

www.lb-paysage-compiegne.fr - mail : benoit-lefevre60@wanadoo.fr

Crédit d’impôt de 50% selon loi en vigueur 
du montant des travaux d’entretien

03 44 43 45 30
160 rue de Picardie - 60310 LASSIGNY

sarlmestdagh@sfr.fr 



Formation BAFA et BAFD avec l’anim’jeunes

Le BAFA*, c’est sympa !
Et c’est aussi une façon fun d’entrer dans la vie active.  
Découvre le métier d’animateur grâce au soutien du Pays des Sources.

En 2022, la Communauté de Com-
munes reconduit son dispositif 

BAFA. Grâce à son soutien administra-
tif et financier, tu pourras accéder à une 
formation à moindre coût et découvrir 
le monde de l’animation en travaillant 
dans les centres de loisirs du territoire.

En effet, le Service Jeunesse t’accom-
pagne dans le processus de formation : 
suivi, inscription, organisation de la 
formation et conseils. L’organisation 
du stage pratique obligatoire est éga-
lement prise en charge et rémunéré.

Les frais de formation  
ne doivent plus être  
un frein pour  
les jeunes motivés !

En plus de ce soutien administratif, le 
Pays des sources finance une partie du 
brevet en complément de l’aide de la 
CAF. Plus concrètement, pour une for-
mation d’un montant de 350 € :

 » Pour les allocataires CAF, le coût de 
la formation générale est pris en 
charge en totalité (Aide CAF 350 €).

 » Pour les non-allocataires, le Pays des 
Sources prend en charge 175 € du 
coût de la formation et ton reste à 
charge sera de 175 €.

Dans ce dispositif, le Pays des Sources 
finance également pour chaque candi-
dat le PSC1 (formation aux premiers se-
cours) et une formation complémen-
taire d’une journée afin de te donner 
des conseils sur le déroulement d’une 
première mission dans l’animation.

Alors n’hésite plus et envoi ton CV et 
ta lettre de motivation au Service Jeu-
nesse. Les inscriptions sont prolon-
gées jusqu’au 29 janvier.

Infos : 
 jeunesse@cc-pays-sources.fr 
 03 44 43 09 57

*brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
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Retour en images sur 6 ans de métier, avec notre fantastique animateur

Où est Antonin ?
Après six années de bons et loyaux services, Antonin, animateur  
au service jeunesse, s’envole vers des contrées enneigées. 

Afin d’accueillir son remplaçant 
et lui donner quelques conseils 

aguerris, nous lui avons posé la ques-
tion : « Selon toi Antonin, quelles sont les dix 
qualités à avoir pour devenir un bon anima-
teur jeune ? ». Il nous a répondu avec une 
grande honnêteté et sa décontraction 
naturelle :

Toute l’équipe du Pays des Sources 
souhaite à Antonin de vivre une belle 
et magnifique aventure ! Mais nous 
lui laissons le mot de la fin. « Anto-
nin quel message souhaites-tu faire passer 
à tous les jeunes du Pays des Sources ? ». 
Il nous a répondu avec grande philoso-
phie : « La vie n’est pas un long fleuve tran-
quille, elle est souvent parsemée d’embûches 
et d’obstacles. Une bonne raison pour la 
prendre avec le sourire et de la vivre pleine-
ment telle un challenge quotidien. »

Il a ensuite terminé par : « Et puis, n’ou-
bliez pas, il ne faut pas pousser mémé dans 

les orties ! Surtout…». Il n’a pas fini sa 
phrase et nous a quittés avec un 

petit sourire en coin.

Nous remercions Antonin pour ces 
conseils précieux. Nous sommes cer-

tains qu’ils vont profiter à Jonathan 
Ménard qui prendra ses fonctions en 
janvier prochain. Nous ferons le point 
sur les qualités qu’il nous révélera sur 
le prochain trimestriel.

Bon vent à Antonin !

1. Posséder d’excellentes 

capacités de communication

2. Maîtriser  

des techniques d'animation

3. Faire preuve de beaucoup  
de dynamisme et d'énergie

4. Avoir le sens de la pédagogie

5. Posséder un grand  

sens des responsabilités

6. Être à l’écoute

8. Être patient

9. Avoir de l’expérience

10. Pouvoir travailler en d'équipe

7. Être en bonne forme physique
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Port. 06 64 93 71 71 - Tél. 03 75 46 19 45

Artisan Couvreur
Solaire
Isolation

Philippe CHMIELEWSKI
SARL A.C .S . I .

Joël SANGLIER

Port : 06 84 36 75 93
Tél : 03 44 42 16 34

E-mail : acsi.couverture@orange.fr

Couverture traditionnelle et solaire - Isolation extérieure
490, rue des Vignes - 60162 VIGNEMONT - SIRET 511 578 601 00011

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

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

www.antennes-dupuis-60.com

CLERGET - TP
Terrassement

Assainissement
Branchement tout-à-l’égout

Créateur d’allées, cours et terrasses

60490 Ressons-sur-Matz
www.clerget-terrassement-60.com

clergettp@gmail.com

06 26 90 68 25
Devis Gratuit

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

           de RÉDUCTIONsur présentationde ce coupon

€

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

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

✃ 

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

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

Horaires : Lundi : 14h-18h - Mardi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h - Samedi : 9h -12h 



Au Pays des Sources | n°97 | Janvier - Mars 2022

| Environnement |

17

Zone humide de Bellinglise à Élincourt-Sainte-Marguerite

Un espace à préserver
En 2018, le château de Bellinglise a cédé une parcelle de la zone humide au Pays des Sources.  
Pour assurer une gestion globale et efficace du milieu, la Communauté de Communes doit établir 
un plan de gestion sur zone humide de Bellinglise.

Zone humide, un milieu  
riche et utile en régression

Les zones humides, qui regroupent 
les marais, tourbières, vasières, boi-
sements humides, mares, végétation 
des bords d’étang sont des zones de 
transition entre les milieux aquatiques 
et terrestres. Il existe deux critères 
pour caractériser ou non la présence 
d’une zone humide : une végétation 
spécifique des milieux humides et/ou 
un sol caractéristique présentant des 
traces d’engorgement en eau.

Cette position, entre terre et eau, 
leur confère un rôle important dans la  
régulation des débits des cours d’eau 
en diminuant les inondations et en 
restituant l’eau en période de séche-
resse. Elles permettent une filtration  
naturelle des eaux contre la pollution.

En plus de contribuer à la gestion de 
la ressource en eau, ce sont des éco-

systèmes qui possèdent une diver-
sité écologique extrêmement riche 
avec une faune et une flore spécifique  
adaptées aux conditions particulières 
de ces milieux.

Or, ces espaces naturels font partis des 
habitats écologiques qui ont le plus 
régressé. En 30 ans, 50 % des zones 
humides métropolitaines ont disparu. 
Urbanisation, assèchement, drainage, 
aménagements des cours d’eau sont 
les principales causes de disparition de 
ces milieux.

Actions de préservation
Dans le cadre de ses actions de  
préservation et de valorisation de l’en-
vironnement, la Communauté de Com-
munes du Pays des Sources a acquis en 
2018 trois hectares de zones humides  
situées entre le château de Bellinglise 
et la Base Nature d’Élincourt-Sainte 
-Marguerite.

La zone humide nommée, zone humide 
de Bellinglise, ne se limite pas à ces 3 hec-
tares. Elle intègre également une zone 
sur le massif boisé départemental, une 
zone sur la Base Nature et Randonnée 
et une zone sur le marais communal 
d’Élincourt.

L’objectif à moyen terme est de restau-
rer l’ensemble de cette zone naturelle 
en vue d’améliorer sa richesse faunis-
tique et floristique et lui permettre 
d’assurer l’ensemble de ses fonctions.

Un plan de gestion à venir
Avant toute opération de gestion, 
la Communauté de Communes fera  
appel à un bureau d’études afin de réa-
liser une étude scientifique précise de 
cet espace et d’émettre un plan de ges-
tion. Ce plan de gestion pourra prévoir  
diverses opérations comme l’ouver-
ture du milieu afin de permettre le 
développement de la végétation aqua-
tique ou encore la création d’habitats 
(mares, refuges…) pour permettre  
l’accueil de la faune et plus particuliè-
rement des amphibiens.

L’Agence de l’Eau Seine-Norman-
die, dans le cadre de sa politique 
d’aide en faveur des zones humides  
accompagne cette démarche.

Complément  
d’aménagement au crapauduc

Parallèlement au lancement de cette 
étude, la Communauté de Communes 
va finaliser au printemps prochain 
l’aménagement du crapauduc par 
l’installation de glissière en bois. Cet 
aménagement permettra de diriger les 
amphibiens vers les passages souter-
rains, sécurisant ainsi la traversée des 
individus en période de reproduction.

Sur ce volet strictement technique 
l’Agence de l’Eau et le Conseil Départe-
mental accompagnent la Communau-
té de Communes du Pays des Sources.

Base Nature et Randonnée

Vers le château 
de Bellinglise
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Protéger la biodiversité dans votre jardin, c’est possible

Un hérisson dans mon jardin !  
Un formidable anti-limace
Le hérisson est un formidable auxiliaire dans les espaces vert.
Il mange bon nombre d’insectes et surtout les limaces.
C’est une espèce protégée et à protéger qui vit dans votre jardin !

En 20 ans la population de hérissons 
a diminué de 30 % en ville et de 

75 % dans les campagnes. On estime 
que 70 % des hérissons n’arrivent pas 
à atteindre l’âge d’1 an.

Cet animal protégé est souvent heur-
té par les voitures ou blessé par des 
prédateurs. Les haies défensives ou 
encore les clôtures empêchent éga-
lement l’animal de circuler librement. 
Les herbicides et autres produits 
chimiques le tuent ! Les jardins trop 
"aseptisés" ne lui offrent pas de bons 
gîtes.

Une espèce protégée
Le hérisson est protégé par la conven-
tion de Berne depuis 1981. Il est stric-
tement interdit d’en acheter ou d’en 
vendre, de même que de les tuer. Vous 
pouvez tout faire pour que votre jardin 
lui soit le plus accueillant possible.

Ouvrez-lui votre jardin !!!
S’il est tant apprécié, c’est qu’il joue un 
rôle crucial pour la biodiversité et aide 
à préserver l’équilibre des jardins.

Bannissez  
les pesticides !

Hérisson est un insectivore
Le hérisson est un mammifère se-
mi-nocturne. En une seule nuit, il peut 
ingurgiter une centaine de chenilles, 
limaces et autres larves.

Côté nourriture pas d’inquiétude, le 
hérisson se débrouille seul. Il aime les 
végétaux, les limaces, les escargots… 
À nous de faire attention aux produits 
que nous utilisons car pesticides dont 
les anti-limaces lui sont mortels. Vous 
pouvez en revanche lui laisser quelques 
croquettes pour chat et un peu d’eau. 
Ne donnez jamais de lait, ni de pains, 
les hérissons y sont intolérants, cela 
peut leur donner des diarrhées mor-
telles. Pendant l’été, les hérissons ont 
aussi soif, laissez-leur une gamelle 
d’eau au fond du jardin.

Tas de feuilles pour abri
Dans votre jardin, le hérisson apprécie 
les tas de feuilles, les branchages, les 
haies touffues, dans lesquelles il aime 
se cacher ou y faire son nid. Vivant en 
sous-bois ou en lisière de bois, il aime 

les coins ombragés du jardin, à l’abri du 
soleil et de la pluie.

Aménager un abri  
protégé de la lumière et 
des prédateurs.

Les prédateurs du hérisson
Le hérisson est chassé par nos amis 
les chats et les chiens mais aussi par la 
fouine, la chouette, le renard, le hibou 
et bien d’autres carnivores…

Un bon marcheur
Contrairement aux idées reçues, le hé-
risson est un sacré randonneur. Il peut 
parcourir jusqu'à 3 km par nuit.

Votre jardin accessible :  
grillage avec un trou

Laissez un libre accès à votre jardin. 
Les clôtures empêchent les héris-
sons de circuler librement et pourront 
même les étrangler, si ceux-ci tentent 
de forcer le passage. Créer une ouver-
ture dans votre grillage est essentiel 
pour qu’il puisse avoir accès à votre 
jardin.

+ d’infos : hameaudesherissons.fr/

©Photo : Capri23auto de Pixabay

Le 20 novembre dernier, lors de 
notre atelier de fabrication de 

gite à faune sauvage, 5 familles 
ont réalisé des abris à hérisson. 
Cyril, l'animateur au CPIE nous 
a donné quelques bons conseils 
pour pouvoir accueillir au mieux 
ce petit animal si précieux pour 
notre jardin. 

Alors, vous aussi, améliorez  
l'accueil de votre jardin pour 
protéger les hérissons.

http://hameaudesherissons.fr/ 
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Menuiseries bois & Agencements

BOITEL et fils, une histoire de famille
Fondée il y a plus de 100 ans, la SAS BOITEL, entreprise basée à Vignemont, spécialisée dans la 
menuiserie bois intérieure et extérieure est une véritable histoire familiale.

Au début des années 1900, Ca-
lixte BOITEL (l’arrière-grand-père) 

est à la tête d’une petite entreprise de 
construction. Après la première guerre 
mondiale, Calixte Boitel et son fils  
Robert reconstruisent l’église du village, 
ainsi que la mairie-école, en grande 
partie détruites par les combats de la 
bataille du Matz en Juin 1918. Le chan-
tier de reconstruction de l’église est  
dirigé par Robert Mercier, architecte. 
Les familles Boitel et Mercier se fré-
quentent aussi progressivement en 
dehors des chantiers, et ainsi, après 
la seconde guerre mondiale, Michel 
Boitel, 2e fils de Robert & Marie-Louise 
Boitel, rencontre sa future épouse Ro-
sine, fille de Robert et Solange Mercier.

Au début des années 60, Robert pre-
nant sa retraite, Michel & Rosine com-
mencent alors à gérer, à leur tour, l’en-
treprise qui est alors une entreprise 
générale de bâtiment (terrassement, 
maçonnerie, charpente & menuiserie). L’en-
treprise a ainsi construit des maisons 
aux alentours de Vignemont (Rimberlieu, 
Compiègne, etc.). L’entreprise intervenait 
aussi dans les usines du secteur (laite-
ries, papeteries, …).

Au milieu des années 80, Erick, fils de 
Michel & Rosine, prend le relais et spé-
cialise rapidement l’entreprise dans le 

travail du bois, et la fait aussi connaître 
sur les marchés de Paris & de l’Île de 
France où elle a fait progressivement 
sa place sur des marchés de menuise-
ries intérieures bois et d’agencements.

Depuis 2017, l’entreprise est dirigée 
par Vincent Boitel, prenant le relais 
derrière son frère Erick qui décidait de 
prendre une retraite bien méritée.

Intervenant encore souvent en 
sous-traitance des grands groupes, 
la clientèle est aussi liée à un solide 
réseau de professionnels franciliens 
(architectes, donneurs d’ordres, in-
vestisseurs, foncières, etc.). La so-
ciété intervient sur des opérations 
de construction ou de réhabilitation 
d’immeubles de bureaux, d’hôtels 
(milieu/haut de gamme), d’établis-
sements bancaires, d’écoles privées, 
de crèches, etc. Sur le compiégnois, 
la société Boitel est intervenue du-
rant les 15 dernières années sur des 
opérations telles que la bibliothèque 
Saint-Corneille, le centre de formation 
Proméo, les centres de Recherche & 
Développement de Plastic Omnium, 
de Bostik, Webhelp, l’hôtel Taim du 
pont neuf, etc.

Plus récemment, l’entreprise est inter-
venue à Compiègne avec des travaux 

dans le cadre de la rénovation du res-
taurant universitaire de l’UTC (rue du 
port à bateau) et de la restructuration 
de l’ancienne école vétérinaire des ar-
mées en logements (cour Guynemer).

Aujourd’hui, l’entreprise compte 34 
salariés et réalise entre 5,5 et 6 M€ de 
chiffre d’affaires annuel en période nor-
male. La force de l’entreprise repose 
sur un solide savoir-faire dans le travail 
du bois (massif & panneaux) et aussi 
des nouveaux produits synthétiques 
(résine Corian, etc.), avec un atelier de 
fabrication, un bureau d’études, une 
équipe de conducteurs de travaux, des 
poseurs expérimentés, le tout suppor-
té par une équipe de gestion efficace.

Enfin cette entreprise possédant une 
longue histoire, a également à cœur de 
préparer l’avenir en transmettant son 
expérience du travail du bois aux plus 
jeunes par la voie de l’apprentissage 
et en investissant dans de nouveaux 
équipements lorsque nécessaire.

Contact : SAS Boitel et Fils 
118 rue Grand Martin 60 162 Vignemont 

 03 44 42 52 65 
 www.boiteletfils.fr  
 contact@boiteletfils.fr 
 Boitel & Fils

 Travail à la toupie par Christophe Doisy pour former des 
rainures accueillant des rubans de LED en sous-face d'étagères.  

 Raboteuse 4 faces moulurière  
avec Fabrice Wuille, chef d'atelier, aux commandes.  

http://www.boiteletfils.fr/
https://www.linkedin.com/company/boitel-fils/
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Une Voie Verte à Coudun et Villers-sur-Coudun

Un nouveau projet sur les rails
Sur l’ancienne voie de chemin de fer COMPIÈGNE/ROYE, un nouveau projet de voie verte va voir le 
jour dans la continuité des aménagements déjà réalisés sur Bienville et Clairoix.

Le territoire est traversé par l’an-
cienne voie ferrée COMPIÈGNE à 

ROYE qui a cessé toute activité en 
2002. Pour valoriser cette voie, les 
élus du Pays des Sources avaient en-
visagé différents projets dans les an-
nées 2010 qui n’ont pas abouti. Récem-
ment l’Agglomération de la Région de 
Compiègne a aménagé la portion de 
voie verte de Margny-les-Compiègne 
jusque Bienville, aux portes de Cou-
dun. Cette voie verte s’inscrit dans un 
véritable réseau de pistes cyclables 
et voies vertes de plus de 124 km du 
Compiègnois, en forêt, sur les bords 
de l’Oise et de l’Aisne.

Historique de la voie ferrée
Le Pays des Sources est traversé par 
une ancienne ligne de chemin de 
fer qui reliait COMPIÈGNE à ROYE 
(Somme). Cette ligne inaugurée en 
1881 de 33,7 km comptait 14 gares ou 
haltes dont celles de Coudun et Vil-
lers-sur-Coudun.

Durant la Grande Guerre cette voie fer-
rée sera coupée par la ligne de front. Le 
tronçon Compiègne à Roye-sur-Matz 
sera utilisé par l’armée française pour 
approvisionner le champ de bataille en 
soldats et en matériel.

Le service aux voyageurs cessera dé-
finitivement après la Seconde Guerre 
Mondiale et seul le trafic de marchan-
dise sera maintenu jusqu’en 2002, date 
à laquelle la ligne sera définitivement 
retranchée du réseau ferré national.

Conscients de l’intérêt que pouvait ap-
porter cette ancienne voie de chemin 
de fer, les élus locaux avaient envisagé, 
bien avant son déclassement diffé-
rents projets de mise en valeur. Mal-
heureusement les différents projets de 
vélo rails et autres voies touristiques 
n’ont jamais pu voir le jour faute de 
concorde unanime.

Avec une ambition plus locale, les 
communes de Villers-sur-Coudun et 
Coudun ont néanmoins racheté en 
2014 les parcelles de l’ancien chemin 
de fer mises en vente par Réseau Fer-
ré de France dans l’idée d’y aménager 
dans un futur proche une voie de circu-
lation douce.

En 2020, les travaux d’aménagement 
d’une voie verte par l’Agglomération de 
la Région de Compiègne sur l’ancien dé-
laissé ferroviaire à Bienville ont soudai-
nement permis de lever une difficulté 
technique notable qui était le passage 
de la piste sous le pont de la RD 1032. 
Ces aménagements ont permis de re-
lancer l’intérêt d’aménager la voie.

Le projet de voie verte
A contrario d’une piste cyclable qui est 
une chaussée exclusivement réser-
vée aux cycles à deux ou trois roues 
(R110-2 du code de la route), une voie 
verte est une piste dédiée aux pra-
tiques douces que ce soit la marche, la 
course, le roller ou le vélo.

D’un point de vue réglementaire, la 
voie verte est définie comme une 

route exclusivement réservée à la cir-
culation des véhicules non motorisés, 
des piétons et des cavaliers.

Afin de permettre au plus grand 
nombre de bénéficier du ce futur équi-
pement et pour être en cohérence 
avec les aménagements déjà réalisés 
par l’agglomération compiégnoise, le 
choix d’une reconversion du délaissé 
ferroviaire en voie verte s’est logique-
ment imposé.

D’un point de vue strictement tech-
nique, la voie verte de plus de 3,5 km 
se traduira par une chaussée en enrobé 
de 3m de large bidirectionnel à desti-
nation des modes de déplacement 
doux dont les piétons et les cyclistes

D’un point vu environnemental, la voie 
verte sera également un élément pré-
pondérant de la trame verte et bleue 
du territoire. Réel corridor écologique 
entre plaine agricole, forêts, zone hu-
mide, jardins, rivière… Les abords de la 
piste bénéficieront d’une gestion ap-
propriée pour constituer un réservoir 
de biodiversité et assurer la mise en 
réseau de tous ces écosystèmes.

Voie verte au niveau de Clairoix devant la mairie



Au Pays des Sources | n°97 | Janvier - Mars 2022

| Valorisation du Terrioire |

21

Localisation :
Le projet de voie verte du Pays des 
Sources est la continuité des aména-
gements déjà réalisés sur les com-
munes de Bienville et de Clairoix.

Le projet de voie verte débute der-
rière l’établissement DUO METAL à 
Coudun pour rejoindre la RD n° 73 à  
Villers-sur-Coudun.

Pourquoi une voie douce  
à Coudun et Villers-sur-Coudun ?

Face à l’urgence climatique et à l’objec-
tif de réduire localement de 30 % nos 
émissions de carbone, les collectivités, 
dont les mairies et le Pays des Sources, 
doivent trouver des solutions durables 
dans de nombreux domaines. Le trans-
port représente la principale source 
d’émission de gaz à effet de serre du 
territoire (43 %). Sans surprise, la voi-

ture est le mode de déplacement le 
plus utilisé au quotidien par les habi-
tants. À titre d’exemple seulement 2 % 
des actifs utilisent régulièrement le 
vélo pour se déplacer. La diversification 
des modes de déplacement, la consti-
tution de liaisons douces, permettant 
de lever le frein majeur de l’insécurité 
routière, est l’une des pistes d’actions 
à mettre en œuvre pour s’orienter vers 
une mobilité vertueuse.

Les communes de Villers-sur-Coudun, 
Coudun et Giraumont représentent 
près de 3 000 habitants. Avec la créa-
tion de cette voie verte, le sud du ter-
ritoire sera directement rattaché au 
réseau cyclable de Compiègne et à 
l’ensemble de ses services (gare, pôle 
économique, santé, enseignement, 
commerce…). C’est donc avec pragma-
tisme que les élus de la Communauté 
de Communes souhaitent voir aboutir 
ce projet bénéfique à tous.

En complément de répondre à l’enjeu 
de mobilité décarbonée, l’aménage-
ment de la voie verte sera également 
à terme un atout touristique de notre 
région. La proximité de l’Eurovéloroute 
n° 3 (Norvège – Espagne) et l’intégra-
tion de la voie à l’axe d’intérêt régional 
Amiens – Compiègne – Villers-Cot-
terêts seront d’autant d’arguments 
permettant d’en tirer parti.

Calendrier
Ce nouveau projet porté par la Com-
munauté de Communes, en concer-
tation étroite avec les municipalités et 
avec le soutien financier de l’État et du 
Conseil Départemental de l’Oise, est 
une opération complexe. En 2022, l’en-
semble des phases préparatoires sera 
mené dans l’espoir de pouvoir lancer 
les premiers travaux en 2023.

À ce jour seule la portion de voie sur la 
commune de Coudun est ouverte à la 
promenade et au VTT. D’ici à fin 2024, 
l’ambition est que les promeneurs 
mais également les cyclistes puissent 
bénéficier de la piste sécurisée sur  
l’ensemble du tracé.

En savoir plus :  
www.scandiberique.fr
www.francevelotourisme.com

Parcours de la voie ferré déjà utilisé en tant que 
chemin au niveau de Coudun.

Carte : OpenStreetMap

https://www.scandiberique.fr/
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-scandiberique-eurovelo-3
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Les 21 et 22 mai 2022 — Ultra Trail de La Ligne Rouge à Thiescourt

Préparez vous pour L’ULTRA
La 14-18 vous propose un format inédit au départ de Thiescourt : un ULTRA TRAIL.
Vous parcourrez l’ancienne ligne de front de la Grande Guerre sur 
100 km en solo ou en relais par équipe de 2, 4 ou 8 personnes.

L’association La 14-18 en partenariat 
avec le Pays des Sources, la CC2V*, 

et la CCLO* et le Musée Territoire 14-18 
vous propose un Ultra Trail de 100 km 
en nocturne le samedi 21 mai, 3 parcours 
Trail (40, 20 et 10 km) le dimanche 22 mai 
et un challenge intervillages. Ces par-
cours sous forme de boucle suivront 
les communes qui sont traversées 
par la Ligne Rouge du Musée territoire 
14-18 (ancienne ligne de front). Vous 
partez sur la trace des poilus sur un 
terrain marqué par la guerre. Vous sui-
vez un GRP* en création qui d’ici deux 
ans permettra pour la première fois de 
suivre la Ligne Rouge à pied.

Qu’est-ce qu’un ultra-trail ?
Un ultra-trail, c’est comme un trail (une 
épreuve de course à pied en pleine nature sans 
obstacles et avec du dénivelé). Au lieu de 
parcourir une dizaine de kilomètres, 
vous profitez d’un parcours de 100 km ! 
La durée de l’effort de l’utra-trail est im-
portante plus de 10h jusqu’à 17h.

L’utra-trail
Pour ceux qui souhaitent faire l’Ultra-
trail de la ligne rouge, le départ sera 
donné le samedi 21 mai minuit. Ainsi la 
course se fera en partie la nuit. Le par-
cours de 100km est réalisable en solo 
pour les "barjots" ou en format relais en 
équipes de 2, 4 ou 8 personnes !

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

Les trails
Au départ de Thiescourt le dimanche 
22 mai, vous aurez le choix de 3 trails : 
Un de 40 km, un de 20 km et un de 
10 km. À chacun sa distance, à chacun 
son format ! Suivez la Ligne Rouge his-
torique et profitez de l’ambiance.

Vous traverserez les 
terrains accidentés qui 
rappellent les tranchées.

Le challenge intervillages
En hommage aux morts civils et mili-
taires de chaque commune touchée, 
il est proposé de faire un challenge in-
tervillage (en relais). Citoyens, formez 
vos équipes !

Infos et inscription
L’équipe de La 14-18 est en train de 
vous préparer toutes les infos utiles, 
elles seront en ligne à partir de jan-
vier 2022. Les modalités d’inscriptions 
(Passe sanitaire et certificat médical) 
et l’ouverture des inscriptions suivront 
sur le site www.la-1418.com

Comment se préparer à l’effort ?
Plusieurs mois de préparation !

Que ce soit un trail ou un ultra-trail, 
la préparation physique ne s’aborde 
pas à la légère ! L’ultra-trail de 100 km 
est destiné aux sportifs qui ont déjà 
l’habitude de faire des courses plus 
courtes (40 km). Pour tous les niveaux  
plusieurs mois de préparation sont  
indispensables. Pour en savoir plus 
sur la préparation physique, on vous  
propose le site www.pacetraining.run. 
Il en existe bien d’autres.

Infos pratiques : www.la-1418.com

CC2V : Communauté de Communes des Deux Vallées
CCLO : Communauté de Communes des Lisières de l’Oise
GRP : chemin de grande randonnée de pays

http://www.la-1418.com/
https://www.pacetraining.run/comment-aborder-son-premier-ultra-trail 
https://www.pacetraining.run/comment-aborder-son-premier-ultra-trail 
http://www.la-1418.com/
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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

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...

Bénéficiez 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



Samedi 5 février 2022 à 20 h 30  
Salle des fêtes de CONCHY-LES-POTS 
Couple en Délire de et par Lallemand 
& Delille. Les tribulations euphoriques 
d’un couple de choc qui s’est pourtant 
trouvé mais qui n’en finit pas de se 
chercher. Ce spectacle TOUT PUBLIC 
rempli d’énergie met en scène un 
couple composé de la charmante 
mais néanmoins cinglante Véro et de 
Jean-Phi, un homme enfant tout en 
mimiques et monté sur pile électrique 
avec qui tout prend des proportions 
démesurées. De leur rencontre dans 
un jardin public jusqu’à un mémorable 
accouchement dans le salon en passant 
par le premier rendez-vous et d’autres 
péripéties, ce duo d’acteurs vous 
emmèneront dans leur folie burlesque 
et vous prouverons bien que quitte à 
s’aimer autant que ce soit drôle ! 
Écrit, mis en scène et joué par Jean-
Philippe LALLEMAND et Véronique 
DELILLE.  
À l’affiche plus de 6 ans à PARIS : 
Au Carré Blanc, au Point Virgule, au 
Théâtre Le Temple (Actuel Théâtre 
Apollo), à La Comédie République et 
au Palais des Glaces.  
|Réservations du mercredi 5 janvier au 
mercredi 2 février 2022. 

Vendredi 25 mars 2022 à 20 h 30  
Salle des fêtes de GOURNAY-SUR-
ARONDE  
New BB Prod présente Le Bon 
Plan — [Comédie]. Philippe est 
dans une mauvaise passe. Il est au 
chômage, criblé de dettes et son 
proprio menace de le jeter à la rue. 
Sa vie se transforme le jour où, 
sur un malentendu, ses voisins lui 
prêtent des talents de guérisseur. 
Philippe voudrait leur avouer qu’ils se 
trompent, mais à 50 euros la séance 
son éthique en prend un coup. Il se 
prête donc au jeu. Rapidement, il 
gagne de l’argent et se rapproche 
même de sa jolie voisine, qu’il aime 
en secret. Au début, ça a tout l’air d’un 
bon plan…  
Après le succès de la comédie LE 
COACH, Bruno Bachot nous présente 
sa nouvelle création 
Avec Bruno Bachot, Élodie Bouleau, 
Sébastien Durant et Gilles Bellomi  
|Réservations du mercredi 23 février 
au mercredi 23 mars 2022.

Vendredi 8 avril 2022 à 20 h 30  
En l’église de VILLERS-SUR-COUDUN 
JO Gospel BAND (concert). Le Jo 
Gospel Band écume les églises de 
la Picardie, du Nord-Pas-de-Calais 
et de la région Île-de-France, avec 
ses chants et sa joie qu’il transmet à 
chacun de ses spectacles. S’il venait 
à passer près de chez vous, ne les 
ratez sous aucun prétexte. Venez 
écouter et chanter Amazing grace, Go 
down moses, The voice of the lord, In the 
upper room, Didn’t it rain, Swing low, et bien 
d’autres encore. Le Jo Gospel Band 
est composé d’artistes réunis par 
une passion commune : la musique 
et le chant. Autour de Joseph Orsot, 
« the lead vocal », se sont en tout 
6 chanteurs accompagnés d’un 
pianiste qui interprètent de grands 
standards du gospel en y ajoutant 
une touche personnelle. En effet, 
même si la composition restreinte 
du groupe oblige à une très grande 
rigueur, les liens qui unissent ses 
membres permettent de mettre en 
avant les particularités de chaque voix, 
de valoriser chacun des instruments, 
tout en restant dans une ambiance 
familiale emplie de convivialité.   
|Réservations du mercredi 9 mars au 
mercredi 6 avril 2022.
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Port du masque + passe sanitaire valide. Placement par l’organisateur.  
Selon les règles en vigueur au moment du spectacle. Places limitées. 

Sur réservation au 0344430957 ou à culture@cc-pays-sources.fr 
Tarifs: 5 € et 3 € pour les - de 26 ans et groupe de 5 et jusqu’à 6 personnes.  

Un seul payeur. Annulation possible 2 jours avant au plus tard. 
Info: Il n’y aura pas de 1ère partie. Durée: 1h15 environ, sans entracte.

Réservation obligatoire
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À Lassigny

Retrouvez le programme des 
activités sur : 

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

 Centre.social.culturel.lassigny 
 centresociallassigny

Repas à Domicile
Vous avez 60 ans et plus  

ou vous êtes en situation de 
handicap, 

 vous pouvez vous faire livrer des 
plateaux repas. 

Pour les personnes diabétiques, 
les menus sont adaptés à leur 

régime alimentaire. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

 03 44 43 51 60

Le Centre Social et Cuturel de Lassigny

Actions autour du 
numérique

Le Centre Social et Culturel de Las-
signy vous propose des ateliers nu-

mériques gratuits en complément des 
Espaces Publics Numériques (EPN) 
animés par le Pays des Sources.

Nadine, l’animatrice numérique du 
Centre Social organise des ateliers qui 
ont pour but de vous familiariser avec 
l’outil numérique (tablette ou ordina-
teur portable) à travers des ateliers  
collectifs (création et gestion d’une boîte mail, 
transfert de photos, réseaux sociaux, installation 
et utilisation de différentes applications). 

Ils ont lieu 1 à 2 fois par mois au Centre 
Social et Culturel de Lassigny et sont 
définis en fonction des besoins de 
chacun. Si besoin, des tablettes numé-
riques peuvent vous être prêtées pen-
dant les séances.

Nadine peut également vous aider à 
accéder à vos droits et à réaliser vos 
démarches administratives (CAF, MSA, 
Assurance Maladie, Impôts…).

N’hésitez pas à vous renseigner en 
contactant Nadine au Centre Social au 
:  03 44 43 51 60

Centre Social et Cuturel de Lassigny

À Ressons-sur-Matz

Programme Mieux-être & 
Sophrologie accessible à tous

Vous en avez assez d’être sujets au stress, 
de ruminer, de ressentir de la tristesse, de 
la fatigue, de l’anxiété, des tensions, de 

l’irritabilité, de la peur face aux situations, 
de douter de vos capacités, de l’avenir… 

Vous avez envie d'une vie plus 
sereine, plus positive et moins voire 

plus de stress.
Présentation le lundi 10 janvier 
2022 à 18h30 à L’Épicerie, 39 rue 

des Flandres à Orvillers-Sorel.
Programme de 8 séances destiné 

à tous de 16 à 99 ans. 
Les lundis de 18h30 à 20h00 : 

17 janvier, 24 janvier, 31 janvier, 
21 février, 28 février, 7 mars, 

14 mars et 21 mars.
Tarif individuel : 15 € la séance

*Exemples d’épreuves : bac, entretien 
d’embauche, opération, séparation, retraite…

Renseignements et inscriptions 
auprès de Vanessa SIONNEAU au 

 07 85 25 17 91  
 mieuxetrealacarte@gmail.com

Le Centre Social Rural du Ressontois

Vivre la parentalité
La famille au cœur de nos projets à l’épicerie à Orvillers-Sorel.

Le Centre Social Rural du Ressontois 
propose 2 ateliers pour vivre serei-

nement la parentalité, à L’Épicerie (39 
rue de Flandre) à Orvillers-Sorel.

Quand vas-tu commencer tes devoirs
Christelle SALOMON, accompagna-
trice en parentalité, anime un atelier 
collectif de communication « Parler pour 
que les enfants apprennent à la maison et à 
l’école ». Celui-ci permettrait de favoriser 
un climat serein autour des apprentis-
sages scolaires et ensemble construire 
des solutions respectant les besoins de 
chacun.      
Six rencontres sont programmés 
de 9h30 à 12h pour groupe de 6 à 8  
parents, une fois par mois les same-
dis. Les dates : 29 janvier - 26 février 
- 26 mars - 30 avril - 21 mai et 25 juin. 
Sur inscriptions avant le 15/01/2022.

Positif et constructif en famille
À la maison, les émotions débordent 
de partout : on crie, on s’énerve par-
fois, on est en colère, on se dispute. 
Puis, on pleure et parfois on rit aussi ! 
Le mardi 15 février 2022 de 9h à 17h, 
Vanessa Sionneau, sophrologue et pra-
ticienne en éducation positive, anime 
une journée destinée aux parents et 
aux adolescents qui souhaitent re-
trouver du calme à la maison. Le but 
est  d'apprendre à réguler les émotions 
et à les exprimer avec sérénité. Tarif : 
30 euros par personne ou 50 euros 
pour un duo parents/enfants. Repas : 
auberge espagnole (chacun apporte 
quelque chose à partager).

Infos auprès de Pascale TALHOUARNE 
au 03 44 42 71 16.

Centre Social Rural du Ressontois
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À découvrir

À Avricourt, M. Guillaume Quatre-
veaux a créé son entreprise Guig’s 
Event's en 2018. Passionné de mu-
sique, il est évidemment DJ anima-
teur. En plus d’animer vos soirées 
pour tous types d’évènements, il 
peut y associer d'autres artistes 
(magicien, danseur, spectacle de Noël, etc). 
M. Quatreveaux réalise, de façon 
clé en main, la décoration de votre 
salle. Ainsi, il propose aussi la loca-
tion le linge de table et de vaisselle.

 Avricourt  06 32 54 19 09 
 @guigsevents

À Mortemer, boutique de prêt-à-porter, bijoux, parfums

Esprit convivial et rural
Clarysse Boutique est un concept store loin de la grande  
distribution au cœur d’un petit village de campagne. 

Christiane Clarysse a créé sa bou-
tique en 2012 à Mortemer avec une 

envie profonde d’évoluer dans un mi-
lieu extrêmement féminin. Un milieu 
où se mêlent inlassablement les nou-
veautés et les collections, les couleurs 
et les matières sans parler des tailles. 
Clarysse Boutique vous propose des 
marques de prêt-à-porter, maroquine-
rie, bijoux, foulards et parfums. 

C’est un univers chic et sobre animé 
de véritables coups de cœur et des 
dernières tendances à la pointe de la 
mode.

Depuis novembre 2021 et toujours à la 
même adresse, elle a installé sa bou-
tique dans son ancienne grange, afin 
de lui donner un esprit d’antan. Cette 
dernière dégage un charme fou avec 
ses murs en pierre de Mortemer. 

Christiane vous y accueillera chaleu-
reusement en semaine sur rendez-vous 
uniquement, afin de profiter d'un mo-
ment privilégié dans un esprit cocoo-
ning. Et pour vous sentir une vraie VIP, 
elle organise aussi des soirées privées, 
des défilés, des ventes privées et aussi 
des rencontres ponctuelles avec des ar-
tisans locaux et bien d’autres choses à 
découvrir. Clarysse a été créée dans le 
but d’offrir à qui croisera son chemin, un 
univers tendance chargé de belles idées 
pour se faire plaisir et faire plaisir.

Contact : Christiane Clarysse 
 Clarysse boutique 

 18 grande rue 60 490 Mortemer 
 06 80 74 53 10 
 Christianeclarysse@gmail.com
 clarysseboutique
 Ouvert tous les samedis de 14h 

à 18h et en semaine sur rdv pour un 
accueil personnalisé.

Poney Club à Margny-sur-Matz

Poney club de La Musarde

Reconnu pour ses prestations 
équestres atypiques, comme 

l’équithérapie, le poney club de la Mu-
sarde à Margny-sur-Matz fait partie du 
décor de la commune. En effet, le club 
a été créé en 1985 par Hervé Dewach-
ter. Et depuis un peu plus d’un an, c’est 

sa fille Laure Dewatcher qui reprend 
naturellement les rênes du club. Laure 
aidait déjà son père au club depuis ses 
16 ans et elle enseigne ici depuis 20 
ans après avoir obtenu son diplôme. 
Au poney club La Musarde, c’est chez 
elle. Et sa grande passion, ce sont les 
poneys. Le club accueille 55 poneys 
dont un certain nombre en pension 
tout comme des chevaux. Tous les 
jours, Laure dispense seule les cours 
d’équitation. À partir de 3 ans, les en-
fants peuvent pratiquer le baby poney. 
Plus tard, les ados et adultes peuvent 
monter des chevaux. Il y a aussi les 
promenades en attelage tiré par des 
chevaux de trait.

Contact : La Musarde,  
261 rue Grande rue à Margny-sur-Matz 
Laure Dewachter  06 60 11 06 07

https://www.facebook.com/guigsevents/
https://www.facebook.com/clarysseboutique


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

EXPO
vendredi 
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