
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mairie 40 rue Saint Médard 

Le mot du maire 

Nous clôturons cette année 2008 avec une 

bonne nouvelle : la réouverture de l’église. 

Après de longues négociations, nous avons 

obtenu l’avis favorable de la commission 

de sécurité. Un arrêté municipal a été pris 

pour permettre sa réouverture officielle 

prochaine 

Nous tenons aussi à remercier l’ALB et les 

habitants de la commune, petits et grands, 

qui ont donné de leur temps pour décorer 

le village et lui donner un joyeux air de 

fêtes. 

Pour cette fin d’année, les colis 

anciens ont été distribués et un repas pour 

les plus de 60 ans sera offert en février. 

Nous vous donnerons plus d’informations 

au début de l’année prochaine. 

 

Toute l’équipe du conseil municipal se 

joint à moi pour vous souhaiter de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

 

Le maire
Jean Claude Darcy.
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14 décembre à Monchy

Le marché de Noël des écoles a remporté un 

vif succès : de nombreuses personnes sont 

venues admirer et acheter les produits 

réalisés par les parents d’élèves. L

seront reversées à l’association «

l’école » pour organiser des activités ou 

acheter du matériel pour nos bambins
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Début septembre 2008                                                                       Durée 3 ans 

Le Pays des Sources réitère l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.) 

ainsi qu'une nouvelle opération de rénovation des façades des habitations. Ces actions ont 

pour but de préserver l’aspect traditionnel remarquable des constructions du territoire, 

d’adapter les logements à nos aînés et aux personnes à mobilité réduite, de rénover des 

logements dits insalubres afin de les remettre sur le marché locatif et ainsi permettre aux plus 

jeunes de rester sur le territoire. 

 
Quel type de bâtiment et quel type de travaux sont éligibles? 

- logements du parc privé construits avant 1948 à usage d'habitation principale ou 
secondaire, 

- bâtiments annexes visibles de la rue (type grange), 
- murs d'enceinte et portails anciens, en fonction de leur impact visuel dans le village, 

 
Les types de travaux éligibles à la réhabilitation sont les suivants: 

 
- les bâtiments en briques, pierres et matériaux traditionnels incluant les modénatures et les 

faïences, 
- les débords de toiture et les cheminées, les marquises et les ferronneries, 
- les éléments de façade peints en couleur, 
- les murs d'enceinte et portail ancien (selon l'impact visuel), 
- tout bâtiment (grange et habitation) sur rue à condition de repeindre en couleur le portail 

et les ouvertures. 
 
Les aides ne sont accordées que pour les travaux réalisés par une entreprise sur des façades 
uniquement visibles de la rue. Aucune reprise partielle de façade n'est acceptée. Les travaux 
de réfection de toiture sont exclus de l'opération façades. Tous les travaux doivent être 
réalisés en conformité avec les préconisations du CAUE (www.caue60.com). 

 
Pour quel montant d'aide financière? 
Le taux maximal de la subvention est fixé à 30% du montant T.T.C. des travaux avec un plafond 
de subvention de 2000 €. 
 
Pour tout renseignement, contactez 

Les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois de 10 h à 12 h au: 

Siège du Pays des Sources 12, place Saint Crépin 60310 LASSIGNY Tél: 03 44 43 09 57 

Les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois de 10 h à 12 h à la: 

Mairie de Ressons sur Matz 1, place de Verdun Tél: 03 44 42 51 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le SMVO simplifie les horaires d’ouverture des déchetteries du réseau 
VERDI, à partir du lundi 5 janvier 2009. Toutes les déchetteries du 
réseau ont les mêmes horaires et cela quelle que soit la saison. 

HORAIRES D’OUVERTURE :  

Du mardi au samedi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  

Le dimanche de 9h00 à 12h00  

FERMÉ :  
le LUNDI et les JOURS FÉRIÉS  

Les habitants du Pays des Sources peuvent aussi accéder aux 
déchetteries d’Estrées-Saint-Denis, de Clairoix, de Noyon et de Guiscard. 

Pour plus de renseignements un numéro est à votre disposition : 

N° vert : 0 800 60 20 02     Appel gratuit 

 

Le Pays des Sources étant dans une période de renouvellement de marchés 
publics pour le traitement des encombrants, nous vous informons que la 
collecte des encombrants est suspendue.  

Par conséquent, celle prévue pour le mois de février 2009 est annulée. 
Nous vous invitons à vous diriger vers les déchetteries du réseau VERDI de 
Lassigny et de Ressons-sur-Matz.  



 
 

 

• L’entrée du village et la mairie reprennent du caractère 

Après les travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques 

aériennes du début de la rue Saint Médard, et l’installation du 

transformateur, l’entrée du village était disgracieuse. Des haies fleuries 

sont désormais implantées pour accueillir les visiteurs et les habitants. Ce 

sont également une dizaine de pommiers à fleurs et à fruits qui ont été 

placés autour de la mairie. 

De nombreux habitants sont venus nous aider le 15 novembre dernier et 

nous les en remercions.  

 

• Local du cantonnier 

Les travaux continuent mais se feront en plusieurs étapes successives. 

• Projet d’assainissement collectif sur Baugy 

Le projet suit son cours notamment les négociations avec les 

communautés de commune du Pays des Sources et de l’ARC. M. Eric 

Bertrand, vice président de l’ARC, en charge de l’eau et l’assainissement 

était présent mercredi 17 décembre à une réunion du Pays de sources. La 

commune de Baugy a reçu confirmation en présence de tous les 

représentants communaux du Pays des sources que l’ARC appuiera le 

projet d’assainissement collectif de la Commune auprès de l’agence de 

l’eau et par déblocage de subventions. L’ARC a annoncé que dans les 

prochaines années avec la création du Canal seine nord Europe entre 

Compiègne et Cambrai, le point de captage des hospices sur la Commune 

de La Croix Saint Ouen devra etre fermer. Vos représentants communaux  


