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QUINCAILLERIE

Naveteur

06 76 88 35 12

Vente de gaz
toutes marques

Vidanges de fosses
Débouchages
Inspection télévisée
L’entreprise MSGD Assainissement assure l’entretien
de vos ouvrages d’assainissement, sous l’agrément
de la préfecture de l’Oise et assure l’élimination des
matières de vidange dans des stations d’épuration.
Nous intervenons dans tout le département de l’Oise
pour les vidanges de fosses, de bacs dégraisseur et les
débouchages de canalisation.

msgd-assainissement@outlook.com
25, rue du Grand Cour • 60480 Saint-André-Farivillers

Beauté du Matz

Institut de beauté femme & homme

Pensez à
anticiper vos
rendez-vous !
VACANCES D’ÉTÉ

du lundi 4 au samedi 9 juillet inclus
et du lundi 8 au samedi 13 août inclus

Prenez soin de vous
toute la saison !

BRICOLAGE • DROGUERIE
ÉLECTROMÉNAGER • JARDINAGE
MATÉRIEL D’ÉLECTRICITÉ
ET DE PLOMBERIE

Passez l’été avec

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
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L’édito
Notre communauté de communes
chaque jour à vos côtés
Malgré un contexte économique difficile et ce au lendemain de deux années perturbées par la pandémie
de la Covid-19 qui a bouleversé nos vies à bien des
niveaux : la vie reprend son chemin, certes bien souvent un peu différemment.
Lors de notre dernière assemblée délibérante du 30
mars, les élus ont adopté le budget prévisionnel 2022
de notre Communauté de Communes, composé d’un
peu plus de 8 600 000 € de dépenses affectées que je
vous laisse découvrir au sein de ce magazine.
Une nouvelle fois et maintenant depuis 14 ans nous
avons pu bâtir celui-ci sans augmenter les taux d’imposition, fruit d’une bonne gestion et de dépenses
maîtrisées, ce budget nous permet ainsi d’envisager
l’avenir avec confiance en cette période difficile que
nous traversons et qui risque de perdurer.
Notre volonté d’être à vos côtés ne cesse de s’amplifier
: Voie verte de Coudun à Villers-sur-Coudun, Centre de
Santé de Conchy-les-Pots, Maison médicale de Lassigny, Complexe sportif de Lagny, Crèche multi-accueil
de Ressons-sur-Matz, Gestion des Milieux Aquatiques,
Transport à la demande, poursuite du déploiement de
la fibre optique, etc sont autant de dossiers qui nous
animent et auxquels nous avons voulu apporter des
réponses.
Les prochains mois seront riches en événements avec
l’été des jeunes dont la Plage à Lassigny, la seconde
édition de la Caravane des Jeux accueillie par 19 de
nos communes, le Parc historique de la Tour Roland
qui vous accueillera le 24 juillet pour un spectacle
médiéval…
À toutes et à tous, je souhaite un bel et bon été et vous
donne rendez-vous les 10 et 11 septembre prochain
à Gournay-sur-Aronde. Cette belle commune nous
recevra pour cette traditionnelle fête qui nous tient à
cœur et que nous avons voulu cette année sur 2 jours :
Un village, un Feu. Le thème Les Portes du Temps
nous permettra de découvrir à la fois l’histoire et le
beau patrimoine de ce charmant village.
Je vous souhaite une bonne lecture
de ce 99e magazine.
Au plaisir de nous rencontrer.

Bien cordialement
René MAHET, Maire de Lataule,
Président de la Communauté de Communes du Pays des Sources
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Amélioration de l’habitat

On vous donne la
parole
Étude à la mise en place d’aides
à l’amélioration du logement

Travaux d’économies d’énergie dans votre logement

La Solution
Pass Rénovation

L

a Communauté de Communes du
Pays des Sources a lancé une étude
pré-opérationnelle pour la mise en
place d’un dispositif d’aides à l’amélioration du parc de logements privés
anciens.
Cette étude doit permettre d’identifier
les enjeux et de définir les besoins et
les attentes des habitants en matière
d’amélioration de leur logement.
Elle doit aussi permettre de définir les
conditions de mise en place d’un programme d’aides à l’amélioration de
l’habitat.
Il ne s’agit en aucun cas d’une démarche
commerciale, mais d’une évaluation de
vos besoins techniques et financiers
ayant pour but de mobiliser des crédits
locaux afin de soutenir vos projets.
Nous sommes à votre écoute.
La Communauté de Communes du
Pays des Sources a confié à SOLIHA
le soin de réaliser cette étude. Celle-ci
nécessite une enquête auprès des
habitants.
Propriétaire occupant ?
Locataires du parc privé ?
Vous êtes directement
concernés par ce projet.
Et nous vous invitons donc à remplir le
questionnaire en ligne : https://solihahdf.limequery.org/385224
Les réponses au questionnaire resteront confidentielles et seront uniquement destinées aux besoins de l’étude.
La qualité de celle-ci dépendra fortement de votre coopération et du
nombre de retours d’enquêtes.
Pour tout complément d’information,
vous contactez le bureau d’études
SOLIHA - Tél. 03 20 17 27 15

Le dispositif Hauts-de-France Pass Rénovation peut vous
accompagner dans vos travaux de rénovation énergétique !
Et cela, sans conditions de ressources, ni d’âge !
Le Pass Rénovation s’adresse à tous les propriétaires, occupants
ou bailleurs, de logements individuels ou collectifs, sans conditions de ressources, quel que
soit l’âge et le type d’habitation.
Une permanence de
Un service régional 100 % public
pour rénover votre logement
Pour un logement confortable et économe en énergie, il existe le Service
Public de l’Efficacité Énergétique (SPEE)
des Hauts-de-France.
Grâce aux dispositifs Hauts-de-France
Pass Rénovation et Hauts-de-France
Pass Copropriété, ils permettent d’engager, de mettre en œuvre et de financer des travaux d’économies d’énergie
via un accompagnement technique
complet et des solutions de financements personnalisées.
Ainsi, Hauts-de-France Pass Rénovation c’est un accompagnement avant,
pendant et jusqu’à 3 ans après travaux
par des professionnels de la rénovation
énergétique.
» Une solution de financement totalement personnalisée, cumulable aux
aides disponibles et qui ne déséquilibre pas votre budget familial.
» Des économies d’énergies significatives après travaux.
» Des chantiers menés par des
entreprises et des artisans locaux.
1
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SPEE : Service Public de l’Efficacité Énergétique

proximité à Ressons-surMatz pour vous informer

Vous avez des questions ?
Une permance de proximité
À partir du 1er juin, des permanences seront organisées tous les
premiers mercredis du mois de 10h
à 11h au siège du Pays des Sources
situé au 408 rue Georges Latapie à
Ressons-sur-Matz.
Les frais d’adhésion pris en charge
La Communauté de Communes du
Pays des Sources participe, à hauteur
de 300€, à l’adhésion des particuliers
au service Hauts-de-France Pass Rénovation pour un accompagnement complet lors de votre signature de contrat.
Cela correspond à l’acompte que le particulier doit verser au SPEE(1).
Plus d’infos
Faites une demande en ligne sur
www.pass-renovation.hautsdefrance.fr
Contactez le 0 800 02 60 80
Suivez les actus du dispositif sur
@passrenovation
passrenovation

| Actualités |
Sortie nature

Découverte des
plantes sauvages

L

e dimanche 9 octobre 2022 à Élincourt-Sainte-Marguerite, la Communauté de Communes du Pays des
Sources vous propose une sortie
nature à la découverte de la flore des
sous-bois. Vous serez en compagnie
de Pascale FRASIER, herboriste, et de
Cyril BOCAUX du Centre Permanent
d’Initiation à l’Environnement (CPIE).
Venez découvrir les secrets des plantes,
leurs vertus ou comment les transformer en instruments pour qu’elles nous
jouent de douces mélodies.
Infos pratiques :
Rendez-vous à 9 heures.
Lieu : Base Nature et Randonnée
(11 chemin de la Borne aux Loups)
à Élincourt-Ste-Marguerite.
Sortie gratuite et sans réservation.

Application mobile PanneauPocket — 2e année de service

La Communauté de Communes
renouvèle sa confiance dans
l’application PanneauPocket

En 2021, après la consultation de ses 48 communes, la Communauté de Communes du Pays des Sources s’est équipée pour elle
et l’ensemble de son territoire de l’application PanneauPocket.
Dans une démarche de diffusion plus rapide de l’information et
dans la volonté de renforcer le lien élus-citoyens, le choix s’est
porté sur l’usage de cet outil. Après une première année d’utilisation concluante, la confiance à PanneauPocket est renouvelée.

P
Balade musicale

Dans les bois

L

e dimanche 28 août 2022 de 15h
à 17h, le Conseil Départemental de l’Oise organise une sortie
nature sonore et sensorielle sur le
site forestier départemental d’Élincourt-Sainte-Marguerite. Le départ est
donné à la Base Nature et Randonnée
(11 chemin de la Borne aux Loups) à
Élincourt-Sainte-Marguerite. Le groupe
de musique MAM en compagnie du
CPIE vous emmènera à découvrir les
richesses du milieu forestier accompagné d’un concert accoustique déambulatoire.
Sur réservation avant le 26/08/22.
Contact :
Conseil Départemental de l’Oise
contact.environnement@oise.fr

anneauPocket est une application
mobile qui permet aux collectivités de transmettre en temps réel des
alertes, actualités officielles locales et
messages de prévention.
L’administré met en favoris toutes les
entités qui l’intéresse : sa commune,
son intercommunalité, son Syndicat
des eaux, de traitements des ordures
ménagères, l’école de ses enfants, la
Gendarmerie dont il dépend… Tout
l’écosystème du citoyen se retrouve sur
1 seule et unique application !

téléphone mais aussi sur sa tablette,
PanneauPocket est accessible également depuis son ordinateur (www.app.
panneaupocket.com).

Côté habitants, l’application est gratuite, sans publicité, sans création de
comptes, ni aucune récolte de données personnelles. Il suffit de quelques
secondes pour installer PanneauPocket
sur son smartphone. Vous pouvez y
rechercher « Communauté de Communes du Pays des Sources » ou son
code postal 60490 et cliquer sur le
cœur
situé à côté de son nom pour
l’ajouter en favori. La démarche sera la
même pour suivre vos communes sur
l’application. Toujours présent sur son

M. Patrick PEYR, Vice-Président en
charge de la communication à la Communauté de Communes du Pays des
Sources explique : « La Communauté de

79 % des foyers du territoire sont
déjà utilisateurs de l’application
et reçoivent en temps réel les
informations et alertes des collectivités du territoire du Pays
des Sources. Le pari fait l’année
dernière est remporté haut la main !

Communes du Pays des Sources diffuse sur
PanneauPocket des actualités concernant
l’animation du territoire et des infos pratiques (passage de la collecte des ordures
ménagères, les inscriptions aux activités du
service jeunesse…). L’outil est très simple
d’utilisation et permet à l’habitant de
recevoir l’information directement dans
la poche ! ».
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| Ça se décide |
Synthèse du registre des délibérations

Ça se décide
Bureau du 16 mars 2022 :
Subventions aux clubs sportifs pour
les licenciés de moins de 18 ans
Le Bureau a validé les demandes de
subventions sous réserve de l’obtention des pièces justificatives demandées pour un budget global de 16 080 €.
Rappel : la subvention s’élève à 15 € par
licencié mineur (Voir tableau).

Tableau : Subventions aux clubs sportifs
pour les licenciés de moins de 18 ans - Année 2021-2022
120 €

Vignemont

75 €

AS Beaulieu- ÉCUVILLY - Football -

Beaulieu-les-Fontaines

465 €

AS Cannectancourt - Athlétisme -

Cannectancourt

135 €

AS Collège DEBUSSY - UNSS -

Margny-Les-Compiègne

90 €

Club des Sports de Rimberlieu - Multisports -

Villers-sur-Coudun

Subventions aux écoles pour la pratique du sport
Le Bureau a validé les modalités d’attribution de la subvention ainsi que
le règlement. Le bureau a validé les
demandes de subventions sous réserve
de l’obtention des pièces justificatives
demandées. (Voir tableau)

1260 €

Club Gymnique de Lassigny - Gymnastique -

Lassigny

1950 €

Collège ABEL LEFRANC - UNSS -

1155 €

Collège de la Vallée du Matz - UNSS -

1035 €

HOLA - Handball -

Conseil du 30 mars 2022 :

1410 €

Judo Club Ressontois - Judo -

Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité hommes
– femmes 2021 du personnel de la
Communauté de Communes du Pays
des Sources
Le Conseil a validé le rapport sur la
situation en matière d’égalité hommesfemmes 2021 de la Communauté de
Communes du Pays des Sources.
Mise en place d’un fonds de concours
pour la création d’équipements sportifs à vocation intercommunale.
Le Conseil a validé les modalités d’attribution du fonds de concours pour la
création d’équipements sportifs à vocation intercommunale.
Le Conseil a validé l’attribution d’un
fonds de concours pour la commune
de Lagny d’un montant de 39 509 €
correspondant à 11,02 % des dépenses
réalisées, sous réserve de l’obtention
des pièces justificatives demandées.
Cela concerne la création d’un local
sportif avec vestiaires et toilettes qui
se situe à côté du stade et de la piste
d’athlétisme.

315 €
60 €
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Lassigny
Lassigny

Compagnie d'arc de Vignemont - Tir à l'arc -

Vignemont

Lassigny
Ressons-sur-Matz

Karaté de la Vallée du Matz - Karaté-

195 €

Karaté Shotokan - Karaté -

495 €

Ressons-sur-Matz

Compagnie d'arc de Lassigny - Tir à l'arc-

135 €
30 €

Ressons-sur-Matz

Lassigny

Kendo IAIDO YURAI JINSEI - Kendo -

Ressons-sur-Matz

Lagny Omnisports - Athlétisme - Lagny

1155 €

Les Entrechats - Danse -

1020 €

Poney Club Du Roye - Équitation -

Ressons-sur-Matz
Roye-sur-Matz

930 €

Rockets Ressons Basket - Basketball -

390 €

Sports et Loisirs de Coudun - Tennis de table -

2025 €

Stade Ressontois - Football -

1635 €

US Lassigny - Football -

Ressons-sur-Matz
Coudun

Ressons-sur-Matz

Lassigny

Présentation et approbation des
comptes de gestion, des comptes
administratifs 2021 et des budgets
prévisionnels 2022.
Fiscalité 2022
Les comptes de gestion 2021 du budLes taux d’imposition votés pour 2022
get principal et des budgets annexes
sont identiques à ceux des années pré(BIL(1), PAEI(2) et SPANC(3)) ont été
cédentes.
approuvés. Le Conseil a validé les
comptes administratifs 2021
Tableau : Taux d'imposition 2022
du budget principal et des
budgets annexes (BIL, PAEI
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
7,51 %
et SPANC).
Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties 21,39 %
Le budget principal 2022 et
Cotisation Foncière des Entreprises
6,63 %
les budgets annexes ont été
Fiscalité Professionnelle de Zone
24,88 %
adoptés.

1 BIL : Bâtiment Industriel Locatif
2 PAEI : Parc d'Activités Economiques Intercommunal
3 SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif

6

AL Anciens élèves de Vignemont - Tennis de table -
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Tableau : Subventions aux écoles pour la pratique du sport
Année scolaire 2021-2022.
Nom de
l’établissement

Commune

Projet achat matériel

Nb d’élèves
2021-2022

Montant de l’adhésion à
l’USEP (acompte)

Montant plafond achat de
matériel (solde fin d'année)

École de Lagny

Lagny

Matériel pour activités
d'athlétisme. Ex : haies,
balles, etc)

37

277,50 €

277,50 €

Dives

Paniers basket, cerceaux,
plots

24

180,00 €

180,00 €

Cuy

Ballons, raquettes
badminton, cerceaux

30

225,00 €

225,00 €

145

1 087,50 €

1 087,50 €

53

397,50 €

397,50 €

289

2 167,50 €

2 167,50 €

École
élémentaire de
Dives
École
élémentaire de
Cuy
École primaire de
Marquecy

Évricourt

École primaire de
Conchy-les-Pots

Conchy-les-Pots

Tapis sautoir, arceaux
équilibre, trampoline, kit tir
à l'arc
Matériel d'athlétisme,
basketball et motricité
TOTAL

Bureau du 4 mai 2022 :
Financement de la manifestation
« Un Village, Un Feu » les 10 et 11 septembre 2022 à Gournay-sur-Aronde
Le Bureau a adopté les principes généraux de la manifestation culturelle des
10 et 11 septembre 2022 à Gournaysur-Aronde et a validé le plan de financement prévisionnel de l’événementiel.
Subventions aux associations
Subventions aux manifestations locales

700 € à Neufvy Music pour l’organisation de concerts dans le cadre de la fête
de la Musique le 19 juin 2022.
Convention de partenariat pour la
création et le fonctionnement du
Multi-accueil de Ressons-sur-Matz
Le Bureau a validé la convention de
partenariat pour la création et le fonctionnement du Multi-Accueil de Ressons-sur-Matz.
Convention avec l’ADMR 60 relative
au fonctionnement du Centre de
Santé de Conchy-Les-Pots
Le Bureau a validé la convention de
maintien à l’équilibre avec l’ADMR de
l’Oise pour le Centre de Santé ADMR du
Pays des Sources à Conchy-les-Pots.

Convention relative au remboursement des dépenses de l’AMI(4) CITEO :
mise en place du tri hors foyers (Parcs,
Jardins et City Stades)
Le Bureau a validé la convention relative au remboursement des dépenses
de l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) CITEO(5). Cet AMI CITEO est
une occasion pour la Communauté
de Communes du Pays des Sources
de bénéficier de financements sur les
équipements de pré-collecte et leurs
installations et permet de répondre dès
2022 aux dispositions de la loi AGEC(6)
qui imposent la généralisation de la
collecte séparée des déchets d’emballages pour les produits consommés
hors foyers à partir du 1er janvier 2025.
Convention financière avec le
SMOTHD(7) relative au déploiement
de nouvelles prises optiques
Le Bureau a validé la liste des nouvelles
prises à construire en 2022. Le Bureau
a aussi adopté la convention de participation financière pour des travaux
complémentaires pour la réalisation
de 210 nouvelles prises optiques sur
26 communes.
Fonds de concours pour la Maison
Médicale de Lassigny.
Le Bureau a validé l’attribution à la
commune de Lassigny d’un fonds de

concours de 77 257 € pour la construction d’une maison médicale.
Solidarité Ukraine
Face à la situation de crise qui frappe
depuis plusieurs semaines l’Ukraine,
l’AMF(8) a appelé les communes et Etablissements Publics Intercommunaux à
participer à la solidarité nationale pour
soutenir la population ukrainienne.
Le Gouvernement et l’ensemble des
associations humanitaires sont également mobilisés pour accompagner la
population victime de cette situation
de guerre.
Sensible aux drames humains que ce
conflit engendre, la Communauté de
Communes du Pays des Sources tient à
apporter son soutien et sa solidarité au
peuple ukrainien. La Communauté de
Communes du Pays des Sources souhaite prendre sa part, dans la mesure
des moyens dont elle dispose, dans
l’élan de solidarité international qui se
met en place.
Le Bureau a validé le versement d’un
don de 23 000 € au Fonds d’Action
Extérieure des Collectivités territoriales
(FACECO) activé par le Centre de Crise
et de Soutien du Ministère de l’Europe
et des Affaires Étrangères pour le soutien aux victimes du conflit ukrainien.

L’intégralité des délibé

rations est disponible
sur le site
internet du Pays des
Sources :

w w w. cc -p ay s- so ur

ce s.

fr
[Rubrique « Pays des
Sources » / « Délibéra
tions »]
Les délibérations sont
affichées au siège de
la
Communauté de Comm
unes à Ressons-sur-M
atz.

4 AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt
5 CITEO : Citeo est une entreprise privée, à but non lucratif, spécialisée dans le recyclage des emballages
ménagers et des papiers graphiques. Elle naît de la fusion en septembre 2017 d’Eco-Emballages et
d’Ecofolio.
6 Loi AGEC : Loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire
7 SMOTHD : Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit
8 AMF : Association des Maires de France
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Création et entretien
des espaces verts
Yannick CRINON
03 44 76 40 82 - 06 85 67 73 73
vertsjardinspicardie@gmail.com
RESSONS-SUR-MATZ - 290 rue des Griffons - Zone dʼactivité de la Vallée du Matz

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

Peinture - Décoration
M
Revêtements sols et murs
en coaître
uleu
Carrelage et faïence murale
r
Isolation - Peintures à effets - Ravalement
Petits travaux de menuiserie - Peinture sur meubles
88 rue Bastien - 60310 Canny sur Matz

pp
Phili

MIE
e CH

Artisan Couvreur
Solaire
Isolation

LEW

SKI

SARL A . C . S . I .
Joël SANGLIER

Port : 06 84 36 75 93
Tél : 03 44 42 16 34
E-mail : acsi.couverture@orange.fr

Couverture traditionnelle et solaire - Isolation extérieure

490, rue des Vignes - 60162 VIGNEMONT - SIRET 511 578 601 00011

sarl.fredericmorel@orange.fr

ORTHOPÉDIE

Location de matériel médical
Livraison à domicile
Barbara Léger-Kukla
Eugénie Parrot-Clerbout
03 44 42 61 55

131, rue Georges Latapie
60490 Ressons-sur-Matz

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

| Budget |
Le budget 2022 a été adopté par les élus, le 30 mars 2022

Un budget équilibré
e budget 2022 de la Communauté
de Communes du Pays des Sources
a été adopté lors du dernier Conseil
Communautaire. Le budget prévisionnel s’élève à 17 751 640 € dont
8 633 194 € de dépenses affectées.
La dépense la plus importante (23,7 %)
concerne, comme chaque année la
collecte et le traitement des ordures
ménagères pour un montant de
2 056 865 € soit 89 € par habitant.

Les dépenses en matière de politique
de l’eau représenteront 11,8 % des
dépenses soit 1 015 984 € € financées
par des subventions à hauteur de
692 697 € avec notamment des études
relatives au ruissellement érosion et

Sont aussi budgétés les montants
représentant chacun entre 5 et 10 %
des dépenses prévues en 2022 :
» L’entretien des voiries communales
pour 688 000 €,
» le Très Haut Débit pour 600 000 €
afin de finir de payer le déploiement
des prises initiales et de nouvelles
prises pour la fibre optique dans les
48 communes du territoire,
» le fonctionnement des gymnases
pour 571 770 €,
» les services à la population pour
496 250 € afin de maintenir
le trans21
port à la demande,20créer un centre
de santé à Conchy-les-Pots, soutenir
une maison médicale à Lassigny et
un multi-accueil à Ressons-sur-Matz.
Ces montants représentent chacune
entre 5 et 10 % des dépenses prévues en 2022.
Les recettes restent stables et sont
marquées comme l’année dernière par
la suppression de la Taxe d’Habitation
compensée par une fraction de la TVA

8%

Tourisme &
Valorisation du territoire

16,9%
Très Haut Débit

CCPS

CCPN

Vincent Haudiquet

Recettes
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux),
Taxe Habitation restant résidences secondaires,
Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises,
Cotisation Foncière Entreprises,
Fonds de péréquation (FPIC),
Taxe Foncier Non Bâti,
Taxe Foncier Bâti,

Impôt l
oca
ux
*

55%

Europe,
État, Région,
Département

32%

6,9%

7,6%

8,6M€

Dotations

1%

Aménagement Habitat & Urbanisme

Animation Jeunesse

3,7%

Communication & NTIC

3,5% 1,6%
1,1%

Dépenses

13%

Dotations et compensations de l’État

2%

11,8%

Culture
Développement
Économique
(Hors Budget ZA de
Ressons et BIL de Lassigny)

Répartition des dépenses
affectées par vocation.

6,5%

5,7%
Pays de Sources et Vallées

Taxe sur le Foncier Bâti : 7,51 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 21,39 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 6,63 %

Administration Générale

Voirie

Services à la population

nationale et une baisse de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) compensée par une dotation.
Les taux d’imposition 2021 qui ont été
votés n’ont pas augmenté :

ions
ent
bv
Su

Vient ensuite le tourisme et la valorisation du territoire (16,9 %) pour un montant de 1 434 920 € dont un gros projet
d’investissement : la création d’une
voie verte à Coudun et Villers-sur-Coudun afin de se relier à celle de l’agglomération de Compiègne et ceci pour un
montant de 1 028 280 € TTC en partie
subventionné.

des travaux de gestion et protection
des milieux aquatiques (GEMAPI).

Exc
èd
en
t

L

Eau
(Hors Budget SPANC)

23,7%

Gymnases & Collèges

Ordures ménagères

CC2V
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| Budget |
Les postes important de dépenses par service

Les dépenses en 2022
En un coup d’œil
Les chiffres correspondent aux
dépenses prévisionnelles hors subventions et sont arrondis.

Bâtiment Industriel Locatif (BIL)
à Lassigny

36 800 € Budget annexe du BIL :
Recettes provenant des loyers des
cellules louées.

Aménagement – Urbanisme
& Habitat
1 200 €
3 000 €
28 400 €

Adhésion à l’ADIL
Dispositif Pass Rénovation
Frais d’étude pré-OPAH.

Animations Jeunes
85 000 € Activités culturelles, sportives et de loisirs de l’Anim’Jeunes (La
Plage à Lassigny, les sorties durant les
vacances, le chantier jeunes, Actions
Terre de jeux 2024, etc.). Les activités
sont destinées aux jeunes de plus de
12 ans.
11 000 € Soutien aux Centres Sociaux
pour la formation BAFA & BAFD afin de
renforcer l’encadrement des accueils
de loisirs.
14 000 € Soutien aux Centres Sociaux
pour les frais des accueils de loisirs des
10-13 ans.
25 000 € Soutien aux Centres Sociaux
pour les frais de transport des accueils
de loisirs des 6-10 ans.

Communication & NTIC
26 000 € Impression et livraison du
magazine « Au Pays des Sources… ».
En 2021, la régie publicitaire a permis
de couvrir 58 % des frais d’impression.
15 000 € Soutien aux écoles de
musique et aux manifestations portées
par les associations du territoire.
80 000 € Un village, un feu : l’édition
2022 aura lieu à Gournay-sur-Aronde.

Eau
Culture
85 000 € Programmation culturelle
(Artistes, frais techniques, droits d’auteur, etc.) dans les communes du Pays
des Sources.

Développement économique

pement Opérationnel et la Promotion des
Techniques Alternatives)

44 900 € Participation aux organismes extérieurs soutenant la vie économique locale :
» La Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce
et d’Industrie pour la prise en charge
des diagnostics accessibilité des
entreprises.
» Initiative Oise Est qui accompagne
les créateurs et repreneurs d’entreprises.
» La Mission Locale de Compiègne
qui conseille les jeunes de moins de
25 ans.

Parc d'activité de la Vallée du Matz

Parc d'Activités Économique
Intercommunal (PAEI) de la
Vallée du Matz à Ressons/Matz

999 000 € Budget annexe du PAEI
de la Vallée du Matz : recettes provenant de la vente de terrains.
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40 150 € Participation aux SAGE Oise
Aronde, SAGE Oise Moyenne, SAGE
Somme Aval et Cours d’eaux côtiers
et SAGE Haute Somme ainsi qu’à
l’ADOPTA (Association pour le Dévelop-

575 000 € :
» Étude de lutte contre le ruissellement
et l’érosion des sols sur le bassinversant du Matz financée à 80 % par
l’Agence de l’Eau.
» Étude de lutte contre le ruissellement
et l’érosion des sols sur le bassinversant de la Divette financée à 80 %
par l’Agence de l’Eau.
» Actualisation du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable
(SDAEP) financée à 80 % par l’Agence
de l’Eau.
» Actualisation du Schéma Directeur
d’Assainissement et de Gestion des
Eaux Pluviales (SDAGEP) financée à
80 % par l’Agence de l’Eau.
160 000 € Études et Travaux GEMA
(GEstion des Milieux Aquatiques) sur
Ricquebourg, La Neuville-sur-Ressons,
Margny-aux-Cerises et Avricourt.
122 000 € Cotisations et participations aux études et travaux de restauration des milieux aquatiques sur les
bassins-versants du Matz, de la Divette,
de l’Aronde et de la Verse.

| Budget |

Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)

79 100 € Total fonctionnement du
SPANC (Dépenses et recettes).
Le SPANC contrôle les installations d’assainissement autonome
neuves et existantes. Le service
doit être équilibré en recettes et
en dépenses.

Gymnases & collèges
22 500 € Subventions aux clubs
sportifs du territoire pour les licenciés
de moins de 18 ans (15 €/adhérent) et
pour leurs participations à des championnats régionaux, nationaux, européens ou mondiaux.
50 000 € Fonds de concours pour la
création d’équipements sportifs intercommunaux.
29 600 € Subvention pour les projets
pédagogiques des collèges de Lassigny et de Ressons-sur-Matz (32 €/collégien).

Ordures ménagères
763 000 € Collecte des ordures ménagères, du tri sélectif, du verre et ramassage des encombrants.
677 000 € Participation au fonctionnement des équipements du Syndicat Mixte Départemental de l’Oise
(SMDO) : quai de transfert, Centre de
Tri et de Valorisation de Villers-SaintPaul et déchetteries.
507 000 € Transport et traitement des
ordures ménagères, du verre et des
encombrants.

Pays de Sources et Vallées
Travail en coopération sur 4 thématiques : la politique de l’Eau, le développement des circuits courts, le soutien
aux commerces de proximité et le Plan
Climat.
90 000 € Participation au fonctionnement et aux actions communes avec
les communautés de communes du
Pays Noyonnais et des Deux Vallées.

Gymnase Maurice Fournier à Lassigny :
139 900 € Entretien, charges courantes et achat de matériels.

18 000 € Consacrés aux animations
(animations sur la Grande Guerre, sorties nature, semaine de l’environnement, animations dans les écoles).
25 000 € Musée Territoire 14-18.
Actions communes.
31 000 € Subvention pour la Tour
Roland.
19 000 € Participation à l’Office de
Tourisme de Compiègne et à l’ARC
pour les dépenses de promotion touristique.
1 028 000€ Étude, maitrise d’œuvre
et travaux de la voie verte Coudun à
Villers-sur-Coudun. Financée à 30 %
par l’État et à 35 % par le Conseil Départemental de l’Oise.

Services à la population
130 000 € Aide aux communes pour la
création de maisons médicales sur le
territoire.
75 000 € Déficit du centre de santé
de Conchy-les-Pots.
23 000 € Soutien solidarité Ukraine.
23 000 € Soutien épicerie solidaire /
aide alimentaire.
50 000 € Fonctionnement du service
du transport à la demande.
3 000 €
Subventions aux assistantes maternelles dans le cadre de
l’accès ou du maintien de l’agrément
lorsque leur logement nécessite des
aménagements pour répondre aux critères de sécurité exigés pour l’accueil
de jeunes enfants.
30 000 € Participation au multi-accueil de Ressons-sur-Matz.
40 000 € Achat d’un nouveau véhicule pour le service de transport à la
demande.

Très Haut Débit

Gymnase Marceau Vasseur à Ressonssur-Matz :

600 000 € Déploiement de la fibre
optique. Ajout de prises supplémentaires.

75 700 € Entretien, charges courantes et achat de matériels.

Voirie

Tourisme & Valorisation du
Territoire
26 000 € Étude et plan de gestion
de la zone humide de Bellinglise à
Élincourt-Sainte-Marguerite financée à
80 % par l’Agence de l’Eau.

612 200 € Gravillonnage des voiries
communales et petits aménagements.
29 000 € Fauchage des bas-côtés des
voies communales à raison d’une fois
par an vers le mois de mai.
44 000 € Balayage des caniveaux des
voies communales à raison d’une fois
par trimestre.
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| Ados Niouzes |
Anim’Jeunes te propose des vacances déjantées, endiablées et libérées !

C’est l’été des jeunes
Le programme, diffusé depuis fin mai, t’a permis de découvrir les activités et séjours organisés par les animateurs.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 11 juin, mais il
reste peut-être des places. N’hésite pas à contacter le service.

L

es activités à la carte seront de nouveau proposées cette année afin
que tu t’inscrives aux animations de
ton choix : Parc Astérix, la Mer de Sable,
cinéma, lasergame, bowling, escape
game, parcours sur l’eau, bouées tractées, téléski, rafting, Aquaslide park,
char à voile.
Cinq séjours sont organisés pour des
vacances remplies de souvenirs :
Le séjour Cocktail Nautique
Du 11 au 15 juillet au Lac d’Ailette
dans l’Aisne
Le séjour Sport et Aventure
Du 18 au 22 juillet en camping
à Pierrefonds

©photo : freepik
Le séjour Cap vers l’Ouest
Du 25 au 29 juillet à Meschers
en Charente-Maritime
Le séjour Bol d’air Vosgien
Du 1er au 5 août au Pont du
Metty dans les Vosges
Le séjour Voyage en
Péniche
Du 8 au 13 août
sur le canal du Nivernais
Le programme complet et le dossier
d’inscription sont à télécharger sur
www.cc-pays-sources.fr
Contact pour les inscriptions :
Magali au 03 44 43 09 57.

©photo : Center parc

Atelier Théâtre Loisirs Jeunes du Pays des Sources

Atelier Théâtre
Pour les 8 – 17 ans.
Objectif : apprendre les techniques
théâtrales et travaillés une pièce puis
la jouer en public.
L’atelier théâtre est animé par Alfredo.
Il se déroule les mercredis (hors
vacances) de 17h30 à 19h00 au Centre
Social Rural du Ressontois (possibilité de
faire 2 ateliers en fonction des effectifs).
Spectacle de fin d'année : Il est de
coutume que les jeunes fassent une
représentation en juin. La pièce est travaillé durant l'année en accord avec les
envies du groupe.
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Tarif au trimestre : 60 € et 90 € pour les
jeunes hors Pays des Sources.
Réunion d’information
Réunion d’information le mercredi
21 septembre 2022 à 18h30 au Centre
Social Rural du Ressontois, rue de Compiègne à Ressons-sur-Matz (60490).
Contact infos et inscription
Lynda au 06 83 26 78 23 ou par mail à
desesquelle@cc-pays-sources.org

Inscris-toi

| Ados Niouzes |
La Plage à Lassigny du mardi 12 au samedi 30 juillet 2022

Les soirées sont de retour

Margau

x Dréco

urt

Les soirées et les veillées reviennent sur La Plage qui aura lieu du 12 au 30 juillet à Lassigny. Les
animations et les espaces loisirs, piscines et jeux sur la Plage sont accessibles de 10h30 à 19h.
Toutes les activités sont sur le programme en ligne.

Les veillées du mercredi
de 20h à 22h
» Mercredi 13 juillet :
Bal, retraite aux flambeaux et feu d’artifice
» Mercredi 20 juillet :
Beach kermesse : c’est comme une kermesse avec plein de jeux et sur la Plage.
» Mercredi 27 juillet :
Loto rigolo. Venez remporter le jackpot ! Pour les amoureux des pions et
du hasard.

Le programme complet est à
télécharger sur
www.cc-pays-sources.fr
Contact : 03 44 43 09 57.

Les soirées de 20h à pas d’heure…
» Vendredi 15 juillet : Soirée karaoké
Viens chanter avec les animateurs.
» Samedi 16 juillet : Soirée Cabaret
Avec l’humoriste Hervé Isoret alias
Denise en maîtresse de soirée.
Margaux Drécourt, la magicienne.
Alors, si elle agite des foulards, ce n’est
pas pour jouer les Pom-Pom Girls.
Attendez-vous à voir sortir quelque
chose ou ne plus les voir du tout !
Maxx Hypnosis, l’hypnotiseur, revient
pour un spectacle envoûtant qui saura
convaincre les plus sceptiques. Un
savoureux mélange à venir partager en
famille, entre amis… Et c’est gratuit.

» Vendredi 22 juillet : Soirée-concert
Avec les Reines du Baal à 20h30 et Sweety
Smarties à 22h30.
» Samedi 23 juillet : Soirée autour du feu
Avec le quatuor Némésia à 20h30 (réper-

toire classique et parfois un peu décalé)

et à 21h45 Amuséon avec le Bal Picard
et pour finir à 23h avec un spectacle de
feu.
» Vendredi 29 juillet : Casino Beach
Roulette, black-jack… Faites vos jeux,
rien ne va plus. La Plage fait son cinéma.
» Samedi 30 juillet : Soirée de clôture
Grande soirée avec DJ sur le thème des
années 80.
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| La Caravane des jeux |
Les activités sportives et l'handisport à l'honneur cet été

La Caravane des jeux revient
pour une seconde édition
La Caravane des Jeux permet d’offrir aux habitants de nos villages
ruraux une offre sportive sans
équivalence, en mettant en avant
les sports loisirs, les valeurs des
Jeux Olympiques et la randonnée. Cette année, 19 communes
accueilleront la Caravane des jeux
du 18 juillet au 11 août 2022.
Les haltes de la Caravane
» Mareuil-la-Motte › lundi 18 juillet
» Coudun › mardi 19 juillet
» Monchy-Humières › mercredi 20 juillet
» Élincourt-Ste-Marguerite › jeudi 21 juillet
» Cannectancourt › vendredi 22 juillet
» Vignemont › samedi 23 juillet
» Plessier-de-Roye › lundi 25 juillet
» Évricourt › mardi 26 juillet
» Ognolles › mercredi 27 juillet
» Margny-sur-Matz › vendredi 29 juillet
» Amy › samedi 30 juillet
» Ressons-sur-Matz › mardi 2 août
» Avricourt › jeudi 4 août
» Lagny › vendredi 5 août
» Beaulieu-les-Fontaines › samedi 6 août
» Cuvilly › lundi 8 août
» La Neuville/Ressons › mardi 9 août
» Conchy-les-Pots › mercredi 10 août
» Lassigny › jeudi 11 août

Les valeurs de l'Olympisme
Vous découvriez aussi l'exposition permanente, Histoire, Sport & Citoyenneté,
des jeux olympiques d'Athènes 1896
aux jeux olympiques et paralympiques
Les activités sportives
de Paris 2024. Cette exposition a été
De 10h30 à 18h, nous vous proposons
réalisé et donné par la CASDEN.
diverses activités sportives selon les
La CASDEN est partenaire premium des
communes d'accueil, à savoir :
Jeux Olympiques et Paralympiques de
Tir à l’arc, Basketball, Teqball, BabyParis 2024. Elle a initié ce programme
foot, Football, Handball, Volleyball, Tir
« Histoire, Sport & Citoyenneté » pour
laser, Athlétisme, Pétanque, Minigolf,
soutenir la promotion du sport à l’école
Skateboard, BMX, Badminton, Kin-ball,
et des valeurs de l’olympisme et proTennis de table, Tennis, Arts du cirque,
poser un récit exceptionnel sur 125 ans
Speedminton, Hockey sur gazon, Ultid’histoire autour de sportives et spormate, Spikeball, Disc golf.
tifs d’exception.
Pour les plus petits, des
h t t p s : / /c a s d e n h i s structures gonflables seront
toiresport.fr/
onions»
20r unqu« flaessh exptiosit
en libre accès, sous la surveilL'exposition peut être
pou
lance des parents.
suivie à l'aide d'un
quizz.
Handisport
De nombreux lots
Exposition
Avec l'association Creil Han(Tee-shirt, gourde,
,
IRE
disport, le handisport sera mis
tour de cou, serHISTOt &
en avant. Les jeunes et adultes
viette, sac à dos...)
sporoyenneautxéJeux
citolympiques d’athènueess de1896Paris 2024
pourront s'essayer au Cécifoot,
seront à gagner lors
Des Jeux es et Paralympiq
Olympiqu
Basket fauteuil ainsi que des
des tombolas.
ateliers motricité.

Starting Block
Nous accueillerons à Coudun et à
Vignemont Le Voyageur, bus théâtre
de la Cie ACALY, avec le spectacle Starting Block. Les comédiens aborderont
avec humour les valeurs et les bienfaits
de la pratique du sport.
Selon les communes, une restauration sur place est organisé par les
comités des fêtes ou les associations.
Programme complet sur
https://www.cc-pays-sources.fr/
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©Cie Acaly - Le Voyageur - Strating Block

patronage de
Sous le haut
nuel MACRON
Monsieur Emma République
la
Président de

| La Caravane des jeux |
Les randonnées de la Caravane des Jeux 2022

À l’occasion de la Caravane des Jeux qui sera présente
dans 19 communes cet été, le Pays des Sources
a le plaisir de vous proposer 10 randonnées pédestres
au départ de certaines communes participant à l’évènement.

I

l y aura des randonnées pour tous les
goûts. De la randonnée guidée avec
un animateur nature ou patrimoine à
la petite randonnée avec jeu de piste
ou encore la grande randonnée pour
les plus sportifs.
Trois randonnées seront accessibles aux PMR avec du matériel adapté
sur inscription auprès de Valentin
au 06 31 95 44 34.
» Lundi 18 juillet - Mareuil-la-Motte
Départ à 9 h de la place communale
Randonnée du Grand Bois.
Distance : 12 km
En partenariat avec l’association « Les
Galocheux ».

» Mardi 19 juillet - Coudun
Départ à 9h du terrain de sport
Balade nature à la découverte des
richesses de l’Aronde.
Distance : 7 km
Animation en partenariat avec le SMOA
(Syndicat Mixte Oise Aronde)

» Vendredi 22 Juillet - Cannectancourt
Départ à 14 h du terrain de sport
Distance : 5 km

» Samedi 23 juillet - Vignemont
Départ à 9h00 de la place communale
Randonnée jeu de piste Les secrets de
la Montagne de Vignemont.
Distance : 5 km

» Lundi 25 juillet - Plessier-de-Roye
Départ à 9h de l’Espace Saint Jean
Balade nature à la découverte du petit
Bocage.
Distance : 6 km
Animation en partenariat avec le CPIE
(Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement)

» Vendredi 29 juillet - Margny-sur-Matz
Départ à 9h du terrain de sport
Randonnée à la découverte de la Vallée
du Matz.
Distance : 10 km

» Mardi 2 août — Ressons-sur-Matz
Départ à 9h du stade Ressontois
Randonnée Jeux de piste Les secrets
du Ressontois.
Distance : 6 km

© Proche - Fontaine-Bonneleau

10 randonnées à pied cet été

» Samedi 6 août - Beaulieu-les-F.
Départ à 9h du stade municipal
Randonnée musicale avec la compagnie bALLLAd qui embarquera les
promeneurs dans une expérience sensorielle ludique et renversante dans le
spectacle PROCHE. Durée : 2h environ
Distance : 5,5 km

» Mercredi 10 août - Conchy-les-Pots
Départ à 9h du stade de football
Randonnée historique 14/18 : Sur les
traces du passé.
Distance : 7 km

» Jeudi 11 août - Lassigny
Départ à 9h du stade de football
Randonnée à la découverte du Pays
Lachenois.
Distance : 12 km
En partenariat avec l’association de randonneurs du Pays des Sources.
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BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
ADHAP organise tout dans les 48h !

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

Plus d’informations sur www.adhap.fr

| Animations et sorties |
Le Parc historique de la Tour Roland à Lassigny

Garde Fou
Un spectacle à ne pas manquer

La Tour Roland à Lassigny ouvre ses portes durant la saison estivale sur plusieurs dates. Le Pays
des Sources en profite pour vous proposer un spectacle de rue, Garde Fou, le dimanche 24 juillet.
Dimanche 24 juillet
Garde Fou
e Parc historique de la Tour Roland,
ses partenaires et le Pays des
Sources vous présentent le dimanche
24 juillet 2022, un spectacle méchamment médiéval à ne pas manquer. Intitulé, Garde Fou, cette fresque loufoque
du Théâtre du Laid Cru est un spectacle médiéval fêlé, énergique, cruel
et sensible, drôle et caustique.
Un prisonnier purement loufoque, un
garde méchamment innocent. L’un ne
va pas sans l’autre et l’autre ne s’en
ira pas sans l’un. Tel un vieux couple
d’inséparables dans leur cage, ce duo
improbable compte les pigeons qui
passent, picore l’absurdité de la vie et
vole au-dessus d’un Moyen-Âge grotesque.
Spectacle librement inspiré de la vie
tragique d’Henri Plantagenêt (1155-

L

1183) et mise en scène par Marie-Cerise Bayle et Julien Stéphan.
Dans un Moyen-Âge décomplexé, deux
individus jouent leur liberté dans une
partie d’échecs absurde dont ils sont
tour à tour les pièces maîtresses.
Les combinaisons s’avèrent multiples
et complexes, telle la passion des
hommes à s’inventer des problèmes,
à leur grand dam, mais pour notre bon
plaisir.
Infos pratiques :
2 représentations : 14h30 et 16h30
Durée : 50 minutes
Tarif entrée du parc : 5 euros / Gratuit
pour les – de 12 ans

Moyen-Âge. Vous pourrez aussi assister aux démonstrations réalisées sur
les passionnés bénévoles de la Tour
Roland et découvrir les animaux de la
ferme pédagogique.

Visite du site
Profitez de votre venue sur le site pour
remonter le temps grâce aux guides
du parc historique. Ils vous conteront
la vie quotidienne des villageois et les
aventures des audacieux chevaliers au

Plus d’infos sur le programme d’animations de la Tour Roland :
www.tour-roland.com
@LaTourRoland
#LaTourRoland

Les dates d’ouvertures
Venez passer une journée en famille
sur une des dates d’ouverture du parc
historique de la Tour Roland durant la
période estivale 2022 :
» Dimanche 24 juillet,
» Dimanche 7 août,
» Dimanche 21 août,
» Dimanche 4 septembre,
» Samedi 17 & dimanche 18 septembre.
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| Un village, un feu |
Les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 à Gournay-sur-Aronde

Un Village, un Feu
Les Portes du Temps

Après deux années d’absence, l’évènement Un Village Un Feu revient en force les 10 et 11 septembre à Gournay-sur-Aronde. Vous vous promènerez le long d’un parcours dans la commune de
Gournay-sur-Aronde à la découverte de son histoire et de son patrimoine. Remontez le temps à
travers les âges : le Grand siècle, le Moyen Âge, la civilisation gauloise…

L’histoire du village

A

u milieu de la vallée crayeuse formée par la rivière Aronde, entre
zones humides luxuriantes et plateau
agricole drainant, le bourg de Gournaysur-Aronde possède un patrimoine
(historique et naturel) de premier ordre.
La présence de la rivière Aronde est
un élément paysager déterminant. Elle
permet à elle seule de justifier la présence d’une activité humaine sur le territoire depuis l’Antiquité, voire au-delà.
Le sanctuaire Gaulois
L’un des éléments le plus remarquable
du village est le sanctuaire gaulois.
Celui-ci a été mis au jour lors des campagnes de fouilles archéologiques
entre la fin des années 70 et le début
des années 80. Cette découverte
exceptionnelle, dont les 2 000 objets
métalliques qui ont été exhumés, permit de faire évoluer, voire révolutionner la connaissance sur la civilisation
gauloise. Les vestiges sont exposés au
Musée Vivenel à Compiègne.
Aquarelle de Jean-Claude Golvin. Musée départemental
Arles Antique © Jean-Claude Golvin / Éditions Errance.
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Au Moyen Âge
Du point de vue de la période médiévale, le village de Gournay-sur-Aronde
n’est pas en reste. Localisé sur la route
des invasions du nord, ce bourg est une
place stratégique depuis le Moyen-Âge.
La présence des restes d’une motte
castrale et les fondations des murailles
philippiennes témoignent de ce rôle de
frontière aux portes du royaume.
En effet, durant la guerre de Cent
Ans (1337-1453) le puissant complexe
défensif de Gournay a été le théâtre de
nombreux sièges et passa à plusieurs
reprises aux mains des Bourguignons.

| Un village, un feu |

La route de Flandre
La route de Flandre, édifiée par
la volonté de Louis XIV après les
conquêtes françaises sur les territoires
des Pays-Bas espagnols et achevé en
1746, constitue également un élément patrimonial remarquable de la
commune. En effet, la physionomie du
bâti de Gournay-sur-Aronde, avec ses
larges rues pavées et ses façades de
pierres calcaires du XVIIIe, confère à ce
village une ambiance unique.

Les places d’armes
Les immenses places au cœur du village, accueillant autrefois les troupes
de l’armée royale, témoignent
aujourd’hui de l’importance de ce village étape à une journée de la capitale
sous la monarchie des Bourbons.
L’âge d’or de Gournay-sur-Aronde sera
la période directement liée à cette
route de Flandre avec la multiplication
des commerces dont le relais de poste
royale et d’autres établissements d’accueil des voyageurs (Hôtel de la licorne,
hôtel du cerf…).

Gros plan sur la façade du relais de poste royale,
on y voit encore une fleur de lys.

Place funéraire Jarry de Mancy

Placée sur cette route des invasions, la
commune subira les méfaits et dévastations liés aux conflits, plus contemporains, qui se sont déroulés sur cette
terre des Hauts-de-France : la Première
Guerre Mondiale et plus particulièrement la Bataille du Matz en 1918.
La modernisation des moyens de transport ne nécessitant plus de faire halte
dans un lieu si proche de Paris et la
déviation de la route Paris – Lille durant
les années 60 conduiront le village de
Gournay-sur-Aronde à redevenir un lieu
paisible.
Aujourd’hui Gournay-sur-Aronde est
un bourg identitaire accueillant près
de 550 âmes. Loin des périodes tumultueuses des XVIIIe et XIXe siècle, le
village a su conserver quelques commerces, son école et un tissu associatif
dynamique.

L

Un village un feu
La programmation

’évènement se déroule sur deux
jours. Le samedi 10 septembre
à partir de 19h, nous proposons de
vous promener à travers les âges dans
la ville et vous finirez la soirée par le
traditionnel feu d’artifice à 22h. Et le
dimanche 11 septembre sera plus intimiste. Les époques se mélangent :
place aux saltimbanques et aux découvertes. La journée du dimanche commencera par une randonnée guidée
rendez-vous à 9h et sur réservation.
Les places sont limitées. Les animations recommenceront dès 11h.
Trois univers historiques, implantés judicieusement au plus près des vestiges
patrimoniaux de Gournay-sur-Aronde,
vont vous transporter au cœur des trois
périodes emblématiques de la commune. Remonter le temps au travers
trois portes temporelles symboliques :
sous le règne de Louis XIV, au cœur du
Moyen-Âge et aux confins de la Gaule
belge au temps des conquêtes de Jules
César au ier siècle avant notre ère.

Cie Mémorabilis

Rue de Flandre (ancienne route des Flandres)

Le Grand Siècle
Les grandes places de Gournay-surAronde et le haut de la rue de Paris
accueilleront de nombreuses troupes,
compagnies et associations historiques. Elles feront revivre, de manière
éphémère, les tumultes de ce village
étape entre voyageurs fortunés, postillons(1) épuisés, comédiens désargentés, aubergistes à la grande gouaille,
bretteurs à la recherche d’un duel pour
prouver leur valeur et autres brigands
de grands chemins.
Sur scène, les musiciens auront pour
mission de parfaire l’ambiance avec un
répertoire classique mais aussi populaire et entraînant.
Les chevaux des mousquetaires et
autres attelages avec le cliquetis des
fers sur les pavés compléteront ce premier tableau vivant d’Histoire.

La vie au Moyen-Âge
L’église et son parvis, le bas de la rue
de Paris jusqu’aux berges de l’Aronde
accueilleront troubadours, saltimbanques, bâtisseurs et artisans au
milieu des tentes du campement de
la troupe en armes venue assiéger le
village. Dans l’église, les chants médiévaux, chargés d’émotions, contrasteront avec le cri des animaux du bayle
de Sir Roland, spécialement délocalisés
pour l’occasion.
Le bruit du marteau sur l’enclume du
forgeron parachèvera ce deuxième
tableau historique animé.

1 Postillon : Conducteur de chaise de poste, ordinaire habillé de couleur voyante, à chapeau enrubanné
qui monte un des chevaux attelés.

La suite de l'article en page suivante
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| Un village, un feu |
Les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 à Gournay-sur-Aronde

Un Village, un Feu (La suite)

Cie Arcadia

Cie Taprobane

La civilisation Gauloise
Le parc du château, à quelques centaines de mètres des vestiges du sanctuaire gaulois et de l’oppidum qui ceint
ce site sacré, abritera le campement
de la troupe des Ambiani. (Attention,
propriété privée, merci de respecter
les lieux). La qualité de reconstitution
de ce campement de guerriers gaulois
du ier siècle av J.C. et la qualité des animations qui s’y dérouleront (artisanat,

vie quotidienne, présentations de l’armement, démonstrations de combat) per-

mettront une totale immersion dans
cette période si méconnue, mais si
riche d’enseignements.
Des ateliers d’animations pédagogiques autour de l’archéologie seront
spécialement proposés le dimanche
après-midi afin de mieux comprendre le
travail accompli à Gournay-sur-Aronde
et l’importance de protéger et valoriser
le patrimoine local.
Le parc du château, dédié à la connaissance historique, sera également le site
du spectacle pyrotechnique du samedi
soir. Les visiteurs y seront rassemblés
à 22h00 pour s’émerveiller et laisser
libre cours à leur imagination devant
le spectacle « son et lumière ». Celui-ci
leur sera proposé avec toujours pour fil
conducteur nos trois portes du temps.
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Croisez nos ancêtres
les Gaulois au bord de
l’Aronde, écouter les
chants médiévaux en
l’église ou rencontrez les
voyageurs fortunés ou
infortunés…
Recherche Bénévoles

A

fin de mener à bien ce beau projet, la commune de Gournay-surAronde prend en charge une partie
de l’organisation et notamment, la
restauration (buvette et snacking) et
les parkings pour les visiteurs. Pour ce
faire, nous avons besoin de toutes les
bonnes volontés pour faire de cette
manifestation une belle réussite dont
le village pourra être fier. Nous recherchons donc des bénévoles (de 15 à 90
ans) pour nous aider !
Si vous êtes disponibles et volontaires,
sur une ou deux journées. Vous pouvez
contacter la mairie : communegournaysuraronde@gmail.com
La commune orgnisera une ou plusieurs
réunions avec tous les volontaires pour
préciser les rôles et missions de chacun,
ainsi que le déroulé des animations.
La restauration est gérée par le comité
des fêtes de Gournay, accompagné
par l’association FCJ Box. Tout ce petit
monde est coaché par Antoine BIBAUT,
maire d’Antheuil-Portes mais aussi chef
cuisiner de profession.

Tête de licorne sur la façade du restaurant La Suite,
ancienne hôtel de la Licorne du XVIIIe ou XIXe siècle.

La restauration
La snackerie
Le comité des fêtes de Gournay et l’association FCJ BOX vous proposeront
une restauration rapide toute simple et
une buvette, le samedi soir de 19h à 23h
et le dimanche de 12h à 17h ou jusqu’à
épuisement des stocks. Au menu : saucisses, merguez, frites et américain. En
dessert : crêpes et glaces.
Le Restauration La Suite
Le restaurant La Suite est ouvert tout le
week-end. Tania et Franck, les propriétaires, vous proposeront un menu sur
réservation uniquement avec un service à table. Les réservations se font
jusqu’au 3 septembre par téléphone
au
06 20 42 90 98 ou en ligne sur
https://lasuite60.com/
Menu du samedi 10 sept. :
Service à partir de 19h
Repas adulte : Paella géante : 12 €
Repas enfant jusqu’à 10 ans : Aiguillettes de poulet et frites : 8 €
Glaces : 6 €
Boissons : bières, cocktails, vins à la carte

Menu du dimanche 11 sept. :
Service à partir de 12h
Repas adulte : Couscous géant : 12 €
Repas enfant jusqu’à 10 ans : Aiguillettes de poulet et frites : 8 €
Glaces : 6 €
Boissons : bières, cocktails,
vins à la carte

| Services à la population |
La Maison France Services à Ressons-sur-Matz

Besoin d’aide pour vos démarches
administratives ?
Vous avez besoin d’effectuer des démarches administratives
en ligne ou autres. Vous avez besoin d’être accompagné ? Rendez-vous dans votre maison France services de Ressons-sur-Matz !

P

our vos démarches de retraite, une
question sur vos impôts ou vos
allocations familiales, les agents de
France services vous accompagnent
dans toutes vos démarches du quotidien.
La maison du Conseil Départemental
de Ressons-sur-Matz, labellisée maison
France services, est un lieu de proximité où les habitants de l’Oise peuvent
obtenir des informations sur les dispositifs du département et un accompagnement pour leurs démarches
administratives.

Voici quelques exemples de prestations proposés dans votre maison
France services :
» Déclarer mes revenus,
» Faire une demande de permis de
conduire ou de carte d’identité,
» Demander une aide (allocation logement, RSA, retraite…),
» Gérer votre espace Pôle emploi,
» Gérer votre compte AMELI…
Des permanences thématiques sont
proposées : impôts, mission locale,
amélioration de l’habitat…

Un espace informatique
équipé de trois ordinateurs est mis à votre disposition.
Votre maison France services
91 rue de Compiègne
60490 Ressons-sur-Matz
03 44 10 82 43
Horaires d’ouverture :
» Le lundi après-midi de 14h à 17h ;
» Du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h.

Transport à la demande

Besoin de vous déplacer ?
Les agents des centres sociaux vous conduisent, vous accompagnent et vous aident pour vos
courses, vos rendez-vous médicaux, vos démarches administratives…

D

epuis plusieurs années, le Pays
des Sources et les Centres Sociaux
de Lassigny et de Ressons-sur-Matz
proposent un service de transport à
la demande et accompagné, intitulé
Transport Solidaire.
C’est facile
» S’inscrire en mairie uniquement.
» Réserver 3 semaines à l’avance par
téléphone au 03 44 42 71 10 ou au
06 81 58 33 64 (Centre Social Rural du
Ressontois).
» Se laisser transporter à destination…
» Régler au retour. Si possible en
espèces (prévoir de la monnaie) ou
bien par chèque. Le chauffeur vous
remettra un reçu avec le relevé du
transport effectué.
Pour qui ?
Ce service s’adresse aux habitants du
Pays des Sources, sans véhicule et/ou
sans permis (personnes âgées isolées et/ou
dépendantes, familles isolées, jeunes) sous
condition d’adhérer au service.

Comment adhérer ?
Pour adhérer au service, il suffit de
s’inscrire en mairie et de s’acquitter
(lors du premier transport) de la carte
d’usager du Centre Social. (Cotisation :

Comment réserver ?
Pour utiliser le service « Transport solidaire », il faut réserver par téléphone
au 03 44 42 71 10 ou au 06 81 58 33 64
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30.

Pour aller ou ?
Suivant les motifs de votre déplacement vous pourrez être transporté
pour :
» Les courses sur le Pays des Sources

Quel tarif ?
Le tarif est fixé à 3 € par heure et par
personne transportée. (Incluant un forfait de 60 km). Le kilomètre au-delà du
forfait est facturé 0,50 €. Le transport
est gratuit pour les moins de 10 ans
(accompagnés d’un adulte).
Exemple pour une personne :
1h = 3 € - 1h30 = 4,50 € - 2h = 6 €

5 € par année scolaire).

(supérettes, marchés, commerces locaux)

» Raison médicale, jusqu’à 30 km
autour du Pays des Sources (Com-

piègne, Noyon, Montdidier, Roye,
Chauny…) sauf déplacements pris en

charge par l’assurance maladie.
» Les démarches administratives dans
l’arrondissement de Compiègne.
Quand ?
Les transports se font du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30.

Pour toute information : Centre
Social du Ressontois 03 44 42 71 10
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| Pays de Sources et Vallées |
La Fête des producteurs : le samedi 24 septembre 2022

La Fête des producteurs
l’édition 2022 à Pierrefonds
L

e Pays de Sources et Vallées(1) et
le Pays Compiégnois reconduisent
la Fête des producteurs le samedi
24 septembre 2022 à Pierrefonds à
l’institut Charles Quentin.
Venez actionner le manège en bois et
faire profiter les enfants du spectacle
« Bien dans son assiette, bien dans ses baskets » pour apprendre en s’amusant.
Découvrez les légumes moches, apprenez à rééquilibrer vos repas et à réaliser
de délicieux goûters à base de produits
de saison.
Retracez le voyage des aliments, sensibilisez-vous au gaspillage alimentaire à
travers des contes et jeux divers.
Vous n’osiez pas vous lancer dans la
réalisation d’un compost ? Alors venez
apprendre à trier vos déchets alimen-

taires. Venez créer vos propres produits
cosmétiques et repartez avec vos créations.
Profitez du temps de midi pour faire
votre pizza et votre soupe à base de
produits locaux et de saison.
Producteurs de viande, miel, bière,
safran, whisky, fromage, pain, fruits
et légumes n’attendent plus que vous.
Les agriculteurs du territoire vous présenteront également les nouvelles
techniques agricoles. Les poneys et
animaux de la ferme seront de retour
pour le plus grand bonheur des petits
et des grands.
Alors n’hésitez plus et venez nous
rejoindre le samedi 24 septembre de
10h à 18h à l’institut Charles Quentin
de Pierrefonds.

©Pays de Sources et Vallées

Vente de produits locaux, animations et spectacles vous seront
proposés afin de vous faire découvrir notre territoire.

Manifestation gratuite.
Restauration et buvette sur place
Respect des gestes barrières selon les
mesures en vigueur le jour de l’événement.

Infos pratiques sur
https://saveursdenosvallees60.fr

Les 1er, 2, 8 et 9 octobre 2022 dans les fermes du territoire

Week-end à la ferme
Les fermes partenaires du territoire du Pays de Sources et Vallées
vous ouvrent leurs portes début octobre. Découvrez leur travail,
leur quotidien sur l’exploitation…

S

uite au succès des 3 premières éditions des Week-end à la ferme qui
mobilisent plus de 3 000 visiteurs à
chaque édition et permettent aux agriculteurs d'élargir leur clientèle, le Pays
de Sources & Vallées et les 3 communautés de communes qu’il rassemble

(CC du Pays des Sources, des Deux Vallées
et du Noyonnais) organisent une nouvelle édition des Week-ends à la ferme
en 2022.
Les 1, 2, 8 et 9 octobre, les fermes partenaires de l’événement ouvriront leurs
portes pour faire découvrir au public
leurs animaux, leur travail quotidien
sur l’exploitation, leurs produits et leurs
secrets de fabrication.

Le public pourra également participer
à des animations, des jeux, des ateliers
plantation et/ou fabrication de jus de
pomme, de confitures, laine, ou encore
se divertir avec 3 spectacles familiaux
humoristiques sur l’univers de la ferme.
Des repas fermiers sont aussi proposés
dans certaines fermes (sur réservation).
Et pour les gourmets, trois restaurants
partenaires vous feront découvrir les
saveurs locales avec leur menu du
terroir concocté à partir de produits
locaux.
Ces manifestations sont gratuites (sauf
mention contraire) et ouvertes à tous.

1 Le Pays de Sources et Vallées est une association composée de 3 communautés de
communes : Le Pays des Sources, les Deux Vallées et le Pays Noyonnais
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Infos pratiques et programme complet en ligne sur
https://saveursdenosvallees60.fr
Contact : Pays de Sources et Vallées
Campus Économique Inovia
60 400 NOYON
03 44 43 19 80
courrier@sourcesetvallees.fr

----

03 44 42 62 17
VIGNEMONT

Crédit d’impôt de 50% selon loi en vigueur
du montant des travaux d’entretien
www.lb-paysage-compiegne.fr - mail : benoit-lefevre60@wanadoo.fr

(derrière

03 44 91 19 78

)

www.lassigny.controle-technique.com

C.T.A.E. 60
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--------

Z.I. - 182, rue de Picardie
60310 LASSIGNY

--------

BENOÎT LEFEVRE
PAY S A G I S T E

Création - Entretien
Clôture & Terrasse bois
Pavage - Dallage

C.T.A.L. 60

--------

LB PAYSAGE
JARDIN SERVICES

€
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TION
sur

prés
de ce coentation
upon
---

✃-------------------------

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

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE BÂTIMENT

Tous travaux : Neuf et Rénovation
Couverture - Maçonnerie - Plomberie - Chauffage
Menuiseries - Aménagement intérieur

9 rue de la Divette - 60310 DIVES
03 44 43 66 87
blm.dives@wanadoo.fr

www.antennes-dupuis-60.com

COMPIEGNE
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
Crédit photo PHONAK - STARKEY

benoit-audition.fr

Retrouvez le plaisir
d’entendre
Découvrez les appareils
auditifs intégralement
remboursés*

E X P E R T D E VOT R E AU D I T I O N

* Voir conditions en magasin. Photos non contractuelle.

30, rue d’Austerlitz

| Culture |
Les spectacles à venir organisés par le service culture

Se dérider ensemble !
Le service culture ne chôme pas cet été entre La Plage et la Caravane des Jeux. Et on vous propose deux spectacles en octobre et
une nouveauté pour le mois de novembre : Sources en fête.

Spéciale + 60 ans

Réservation

Jeudi 6 octobre 2022 à 15 h
Centre Social et Culturel de LASSIGNY
Au spectacle musical de Pascal
FLEURY, Humour-Chansons. Après
vingt ans de tournée aux quatre coins
de la France, l’humoriste imitateur
chanteur Pascal Fleury transforme
nos banalités quotidiennes en grands
moments d’hilarité contagieuse.
|Réservations au Centre Social et
Culturel de Lassigny
03 44 43 51 60
du lundi 5 septembre au lundi
3 octobre 2022. Gratuit.

Sur la Plage
Samedi 16 Juillet 2022 à 21h00
Sur La Plage à LASSIGNY		
Soirée Cabaret Émotion : Humour,
Magie, Hypnose.
Denise est heureuse de vous retrouver
pour cette grande soirée ou elle sera la
Maîtresse de cérémonie. Denise vous
emportera au cœur de la fantaisie et de
la magie du Music-Hall !
Avec Margaux Drécourt : « Savez-vous
garder un secret ? Je suis magicienne »
Margaux a tout de la top model ou de
la danseuse étoile. Pourtant, elle a un
grand secret : elle est magicienne !
Et Maxx Hypnosis : Vous ne croyez pas
à l’hypnose ? Cela vous intrigue ? Vous
souhaitez tenter l’expérience sans vous
ruiner ? Alors ce spectacle est fait pour
vous !!
Gratuit — Entrée libre — Durée : 2h30

obligatoire
Tout public

Samedi 8 octobre 2022 à 20 h 30
Centre Social et Culturel de LASSIGNY
Réveil de Dingue — Comédie. Suite
à l’accouchement de sa femme, Véro,
Jean-Phi s’est évanoui. Enfin, c’est ce
qu’il croyait ! Plus tard, il apprendra
avec stupeur que six années se
sont écoulées… Voici les nouvelles
aventures délirantes et hilarantes
de Jean-Phi, l’homme monté sur
pile électrique et aux mimiques
irrésistibles, et de sa charmante
femme mais piquante, Véro.
|Réservations
03 44 43 09 57 du
lundi 5 septembre au jeudi 6 octobre.

En nouveauté : Sources en fête
au CCL de Ressons-sur-Matz
Le Pays des Sources propose 4 jours
de spectacle en novembre pour
toutes les générations au Centre de
Culture et de Loisirs (CCL) à Ressonssur-Matz : Sources en fête !

Vendredi 4 novembre 2022 à 20 h 30
Ambiance cabaret (spectacle à table)
avec la Compagnie Mozaïk.
Samedi 5 novembre 2022 de 19 h 30
à minuit Soirée music DJ spéciale
jeunes (en cours de programmation).

Jeudi 3 novembre 2022 à 15 h  
Pour les plus de 60 ans, concert homDimanche 6 novembre 2022 à 20 h 30
mage à Jacques BREL avec Moîse
Gil ALMA et Benoit JOUBERT, (Ré)unis.
MELENDE.
Ce spectacle est unique : un savant
mélange entre pièce de théâtre et
sketchs et voilà Gil & Ben RéUnis.
|Sur réservation, plus d'infos dans le prochain magazine.
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| Les Centres Sociaux |
Le Centre Social Rural du Ressontois

À Ressons-sur-Matz

Journée Portes-ouvertes :
Samedi 24 septembre 2022
Le Centre Social Rural du Ressontois
vous invite à sa journée festive et
conviviale le samedi 24 septembre
2022 de 10h à 17h. L'entrée est libre,
ouverte à tous et les animations sont
gratuites.
En présence de ses partenaires,
des associations du territoire, de
producteurs et artisans locaux, vous
pourrez participer à de nombreuses
activités !

Vous trouverez à votre disposition
: les services mis en place par le
Centre Social, des ateliers jeux et
maquillages pour enfants, séances
et démonstrations diverses de nos
ateliers et bien d’autres surprises
encore…
Restauration sur place
Des cadeaux seront également à
gagner par la vente d’enveloppes et de
tirages au sort.

Recrutement
Le Centre Social Rural du
Ressontois recrute en continu :
Secteur animation et autres
services pour des missions
courtes.
Vous êtes motivé et dynamique,
envoyez vos CV et lettre de
motivation à :
projets@csr.ressons.info
Les stagiaires sont également les
bienvenus.

Renseignements : Marie GENERMONT
 03 44 42 71 14
projets@csr.ressons.info
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Toute la programmation en ligne sur :
http://www.csr.ressons.info/
Et sur Facebook : Centre Social Rural
du Ressontois
Ils vous attendent nombreux !!!
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Centre Social Rural du Ressontois

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

© Stocklib / Elnur

Aidants Connect

D

ans le prolongement du point Info
CAF, le Centre Social et Culturel
de Lassigny est labellisé « Aidants
Connect ».
À ce titre, le Centre Social et Culturel
se tient à votre disposition pour vous
aider, de façon légale et en toute sécurité, dans vos démarches en ligne qui
concernent les sujets suivants :

» Papiers : carte d’identité, passeport…
» Famille : allocations familiales, naissance, mariage…
» Santé : demande ou renouvellement
de carte Vitale…
» Social : Pôle emploi, RSA…
» Logement : demande d’APL…
» Transport : carte grise, infractions…
» Justice : casier judiciaire…
» Budget : déclaration d’impôt
En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter le Centre Social et Culturel pour
prendre rendez-vous au 03 44 43 51 60.
Le Centre Social et Culturel est ouvert
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h.
Centre Social et Culturel de Lassigny

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

Livraison repas
Vous avez 60 ans et plus ou
vous êtes en situation de
handicap, vous pouvez vous faire
livrer des plateaux repas.
Pour les personnes diabétiques,
les menus sont adaptés à leur
régime alimentaire.
N’hésitez pas à contacter le
Centre Social et Culturel au
03 44 43 51 60.
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| En Bref |

Plannierng

Espaces Publics Numériques

Fermeture du site d’Orvillers-Sorel

L

a Communauté de Communes du
Pays des Sources, en accord avec
la commune d’Orvillers-Sorel, a pris
la décision de fermer l’Espace Public
Numérique(EPN) d’Orvillers-Sorel. En
effet, cet espace était petit, vétuste
et n’attirait guère les visiteurs. Ainsi,
à partir du 1er juillet 2022, l’EPN d’Orvillers-Sorel sera fermé. Le créneau
d’ouverture du vendredi de 16h à 18h
est toujours maintenu mais à l’espace
numérique de Ressons-sur-Matz.
Un fonctionnement sur RDV
Depuis la crise sanitaire, les Espaces
Publics Numériques de Lassigny,
Beaulieu et Braisnes fonctionnent sur
rendez-vous uniquement : ceci afin
de limiter les déplacements inutiles.
Le site de Ressons-sur-Matz au siège
de la Commuanuté de Communes
du Pays des Sources fonctionne sans
rendez-vous. Les salles sont fermées
pendant les jours fériés, les congés

de l’animateur et du 25 décembre au
1er janvier inclus.
Espaces numériques
libres et gratuits
Ouverts à tous, les Espaces Public
Numérique offrent un accès libre et
gratuit à internet, au wifi et aux matériels informatiques (ordinateur, scanner, imprimante, webcam, tablette).
Notre animateur Kévin vous accueille
sur l’un de nos 4 sites et vous accompagne selon vos besoins pour une initiation à l’informatique, à Internet ou à
la bureautique. Il peut aussi vous guider
selon votre problématique sur un sujet
précis sur votre propre matériel.
Nouveauté : à partir de juillet, atelier
découverte avec imprimante 3D.
Contact : Kévin Roquencourt
06 86 56 84 57

à partir du 1 juillet

MARDI
13h30

Lassigny

16h00

Beaulieu-les-Fontaines

15h30
18h00

Centre Social et Culturel
Salle de la Bibliothèque

MERCREDI

Fermé

JEUDI
13h30

Ressons-sur-Matz

16h00

Braisnes-sur-Aronde

15h30
18h00

Pays des Sources

Salle municipale (derrière la Mairie)

VENDREDI
13h30

Lassigny

16h00

Ressons-sur-Matz

15h30
18h00

Centre Social et Culturel
Pays des Sources

SAMEDI
9h00

12h00

Ressons-sur-Matz
Pays des Sources

Samedi 1er octobre : Marche & Trail nocturne à La Neuville-sur-Ressons

Octobre Rose — édition 2022
L

e Comité des Fêtes, La Neuvilloise, renouvelle sa participation à
Octobre Rose et organise sa 5e Marche
/ Trail nocturne le samedi 1er octobre
2022 à La Neuville-sur-Ressons.

La Neuvilloise
organise

T
5 MARCHE E
NE
R
U
T
C
TRAIL NO
ème

er octobre 2022
samedi 1
-sur-Ressons
à La Neuville

MARCHE

5 km

Dénivelé 113 m / départ à 20 h 30

MARCHE

10 km

Dénivelé 182 m / départ à 20 h 30

TRAIL / MARCHE

14 km

Dénivelé 309 m / départ à 20 h

INSCRIPTIONS

sur https://octobre-rose.adeorun.com
avant le 24 septembre et selon les places disponibles dans la limite du nombre
participants en fonction du protocole sanitaire en vigueur
(CERTIFICAT MEDICAL obligatoire pour le TRAIL)

Retrait des dossards : le 1er octobre 2022 de 10h à 12h & de 13h30 à 17h face à la Mairie.
Renseignements : 06.42.57.12.27 - www.laneuvilloise@yahoo.fr - http://laneuvilloise.over-blog.com

Possibilité de déposer des dons
La Neuvilloise remercie tous ses partenaires
financiers et tous ceux sensibilisés à cette cause.
(retrouvez leurs logos au verso ou ci-contre)

MERCI pour ELLES
Imprimé par Imprimerie Webdecaux - Ne pas jeter sur la voie publique
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Trois parcours sont proposés. Deux
parcours de marche, 5 et 10 km, ainsi
qu’un trail de 14 km (non chronométré).
En 2019, cette manifestation rassemblait 637 participants et La Neuvilloise
reversait 6 997,32 € (après déduction des
frais engagés) à la Ligue du Cancer Oise.
Le Comité de l’Oise de la Ligue contre
le Cancer se mobilise pour la prévention et le dépistage du cancer, pour l’accompagnement des femmes durant la
maladie en leur proposant de multiples
ateliers afin de créer des groupes de
parole. Les bénéfices de cette année
iront à ce comité.
Durant la manifestation, vous aurez
aussi la possibilité de déposer vos cartouches d’encres usagées ainsi que vos
anciennes radiographies au stand de la
Ligue contre le Cancer.
Le retrait des dossards se fera le jour
de la manifestation de 10h à 12h et de
13h30 à 17h face à la Mairie de La Neuville-sur-Ressons.
Un participant sur chaque distance
aura l’heureuse surprise de découvrir

dans son sac dossard une carte-cadeau
(les gagnants seront désignés par tirage au sort).
D’avance bravo aux futurs gagnants !
Il sera possible de se restaurer sur
place (sandwichs, crêpes et boissons).
Avant les deux départs, un échauffement sera organisé par l’équipe de
l’association FCJ BOX de Gournay-surAronde (présente à La 14-18).
Les départs se dérouleront ainsi :
à 20h pour le Trail 14 km,
à 20h30 pour les marcheurs.
Tombola et photographies devant le
panneau « finisher » sont prévues.
Pour vous inscrire : https://octobrerose.adeorun.com à partir du 1er mai
et jusqu'au 24 septembre 2022.
Nous recherchons des bénévoles
pour nous aider à réussir cette manifestation. Pour toutes infos complémentaires, vous pouvez appeler le
06 42 57 12 27.
MERCI POUR ELLES
http://laneuvilloise.over-blog.com

EXPO

vendredi
et samedi

Braisnes-sur-Aronde

FABRICANT
Vases - Statues
Balustres - Fontaines
Expo - Vente
Livraison

statuesveranda.wordpress.com

03 44 42 38 58
www.verandaservices.fr

03 44 42 38 58

22, rue Principale - 60113 Braisnes-sur-Aronde

Thourotte
AVENUE DE RIMBACH - ZAC DU GROS GRELOT

03 44 30 44 80

CHARCUTERIE TRAITEUR FROMAGERIE

POISSONNERIE
FRUITS ET LÉGUMES

SERVICE PRESSE

BOUCHERIE

magasins-u.com
Carte U, c’est mieux avec !
Notre équipe vous accueille
du lundi au jeudi de 8h30 à 19h30, le vendredi et samedi
de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 12h30.

Ouverture du DRIVE
du lundi au samedi de 9h à
20h et le dimanche matin
de 9h à 12h30.

pROFItEZ DeS PEtITS pRIX...
gAMME à BATTeRIE hUSQVaRNA, SIMPlE, RaPIDE, EFFiCACE !
SOUFFLEUR 120ib

TAILLE HAIE 215 ihd 45

209 € TTC (produit nu)
(pack batterie
309 € TTC + chargeur)

229 € TTC (produit nu)
(pack batterie
319 € TTC + chargeur)

COUPE BORDURE 110il

169 € TTC (produit nu)
(pack batterie
249 € TTC + chargeur)

Quantité limitée, offre valable jusqu’au 31/08/2022.

