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EDITO
Chères Rantignysiennes,
chers Rantignysiens,
Depuis quelques semaines
déjà, petits et grands ont repris
leurs activités. Néanmoins, la
période estivale a été riche en
évènements ou réalisations.
Avec des moments de joie
partagée lors des mariages
d’une élue, Ophélie Van Elsuwe, mais également de
deux employés municipaux, Agnès et Rudy, à qui je
renouvelle tous mes vœux de bonheur.
Avec des moments de convivialité et de lien social :
spectacle flash Club, kermesse du périscolaire,
soirée citoyenne, brocante et forum des associations,
voyage en Crête, …, qui vont pouvoir se prolonger
avec la reprise des activités de nos 30 associations,
mais également avec le démarrage de la nouvelle
saison culturelle.
Avec un engagement pour l’emploi : partenariats avec
la Chambre de Commerce de l’Oise, l’association
Initiative Oise Sud, la Mission Locale, Pôle Emploi
et la société Euro Cristal.
Avec des travaux d’amélioration du cadre de
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vie : aménagements de l’Avenue
Curie, réhabilitation de 3 postes
électriques, création de la bande
d’arrêt d’urgence sur la RD1016
avec un échangeur complètement
remanié (réalisation du Conseil
Départemental).
Mais aussi avec l’arrivée de « notre »
nouvelle pharmacie. Je tiens ici à
saluer et remercier chaleureusement
Madame et Monsieur Parmentier
pour leur attachement à notre
Commune qui se traduit par cet
investissement conséquent qui
pourrait se révéler déterminant dans
l’attrait de professionnels de santé à
Rantigny.
Je vous souhaite le meilleur en
espérant vous rencontrer nombreux
à l’occasion des manifestations ou
commémorations à venir.
Bien à vous,

Dominique Delion
Maire de Rantigny
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le Rantignysien
ÉTAT CIVIL du 1er juillet au 31 août 2016
ILS SONT NES
FOLTZ Arya
JOURDAIN Nolan
HU Théodoric
CAMPANA Gabriela
VENACHE Victoria
LATRAYE Zoé

le 2 juillet 2016 à SENLIS
le 6 juillet 2016 à CREIL
le 31 juillet 2016 à PARIS 10ème
le 14 août 2016 à COMPIÈGNE
le 22 août 2016 à SENLIS
le 25 août 2016 à BEAUVAIS

ILS SE SONT MARIES
LEROY Dany et DRUET Charlotte
LEBLANC Xavier et HEBERT Eloïse
LEGRAND William et PIRES Elisabeth
ER-RMYLY Rachid et JESUS Amandine
LOIN Rudy et DESCHAMPS Agnès

le 9 juillet 2016
le 16 juillet 2016
le 30 juillet 2016
le 6 août 2016
le 13 août 2016

ILS NOUS ONT QUITTES
HENNIQUE veuve ALVAIN Renée
BERTHE James
BIET Pierre
QUEVIN veuve ROOS Lucienne
JULIEN Jean-Pierre
TRIBOLET Christian

le 9 juillet 2016
le 13 juillet 2016
le 16 juillet 2016
le 26 juillet 2016
le 14 août 2016
le 19 août 2016

Ophélie Van Elsuwe s’est mariée

L

e samedi 25 juin 2016, Ophélie Van Elsuwe Adjointe au
Maire de Rantigny et Conseillère Départementale a épousé
Hamimi Dehemchi. Monsieur le Maire, et des élus de la
commune ont assisté à la cérémonie et ont adressé au nom de
l’ensemble du Conseil Municipal tous leurs vœux de bonheur
au jeune couple.

Un mariage au sein du personnel municipal

U

ne fois n’est pas coutume, le samedi 13 août 2016, fut jour
de fête au sein du personnel municipal. Agnès Deschamps,
que tous les enfants qui fréquentent la cantine connaissent
bien et Rudy Loin, gardien de la salle des sports se sont mariés.
Monsieur Dominique Delion, Maire de la commune, assisté de
Madame Christine Gaucher, Première Adjointe, ont eu le plaisir
d’unir Agnès et Rudy qui se sont dit « oui » après 31 années de
vie commune, c’est comme l’a précisé monsieur le Maire, une
décision mûrement réfléchie.
Nous leur souhaitons encore de très nombreuses années de
bonheur.

Abattement sur la taxe d’habitation en faveur des personnes
handicapées ou invalides
La loi prévoit que les personnes handicapées ou invalides peuvent bénéficier d’un abattement spécial
à la base de 10% de la valeur locative de leur habitation. Lors de la séance du conseil municipal du
9 septembre 2016, cet abattement a été voté à Rantigny.
Les personnes bénéficiaires doivent en faire la demande auprès des services fiscaux avant le 1er
janvier de la première année au titre de laquelle cet abattement peut être appliqué.
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Démarchage abusif
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Le démarchage téléphonique est très encadré
par la loi et la réglementation pour protéger le
consommateur de pratiques abusives.
Un service gratuit d’opposition au démarchage
appelé BLOCTEL est en service depuis le 1er juin
2016.
Pour ne plus être démarché, il suffit de s’inscrire
sur le site “www.bloctel.gouv.fr.” en indiquant
jusqu’à 8 numéros de téléphone fixe ou mobile.
Dans les 48 heures après votre demande
d’inscription vous recevrez par courriel
un lien de confirmation. Après validation,
votre inscription devient effective dans
un délai maximum de 30 jours et vous
serez protégés pendant une durée de 3 ans
renouvelable.
Cependant, l’inscription sur bloctel n’empêchera pas les appels de professionnels avec
lesquels vous êtes liés par un contrat (fournisseur
d’énergie, opérateur de téléphonie mobile, etc.).
Les instituts de sondage ou les associations à but
non-lucratif pourront également vous contacter

Récompenses examens
Par cette allocation, nous voulons mettre
à l’honneur l’investissement individuel et
le travail quotidien qui sont nécessaires
pour la réussite scolaire.
Cette récompense est attribuée aux
diplômes suivants : CAP, BAC et BAC
PRO dont le montant varie selon la
mention obtenue :
• 50 euros diplôme sans mention
• 60 euros diplôme avec mention
« assez bien »
• 70 euros diplôme mention
« bien »
• 80 euros diplôme avec mention
« très bien »
La demande doit être déposée en
mairie avant le 29 octobre 2016
accompagnée des documents
suivants :
• copie du diplôme (ou relevé de
notes).
• justificatif de domicile de
moins de trois mois (si le nom est
différent, joindre une copie du livret
de famille).
Nous adressons nos vives félicitations aux
jeunes diplômés et nous leur souhaitons
une bonne poursuite de leurs études.

dès lors que leur appel n’est pas considéré
comme de la prospection commerciale.
En revanche, les SMS ne sont pas concernés par
ce dispositif (il existe pour cela le numéro 33700).
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site
ou au 01 76 31 11 11
Si vous n’avez pas d’accès à internet, vous
pouvez vous inscrire par courrier à :
Service BLOCTEL 6 Rue Nicolas Siret 10000
Troyes

Bourse pour les étudiants
Le Centre Communal d’Action Sociale de
Rantigny souhaite aider les étudiants dans
leurs achats de fournitures scolaires. C’est
pourquoi, une bourse, sous forme de bons,
peut être attribuée aux jeunes de moins
de 26 ans qui poursuivent des études
supérieures post bac, sous conditions de
ressources.
Les étudiants doivent déposer
une demande en mairie avant le
29 octobre 2016 accompagnée des
pièces suivantes :
• certificat de scolarité pour
l’année 2016-2017
• copie de l’avis d’imposition ou
de non-imposition 2016 (revenus
2015) des parents si l’étudiant y
est rattaché ou le cas échéant du
demandeur
• attestation CAF du mois de
juillet 2016
Toute demande incomplète sera
jugée irrecevable et aucune bourse ne sera
allouée.
Le barème vous sera communiqué sur
simple demande en mairie.

le Rantignysien
L’avenue Pierre Curie
Les travaux de l’avenue Pierre Curie sont en voie d’achèvement : le gravillonnage vient d’être réalisé,
seuls les espaces verts le seront quand la saison sera propice à la reprise des végétaux, c’est-à-dire
dans quelques semaines.
Cette voie ainsi rénovée offre aux usagers et aux riverains un axe de circulation sécurisé, avec une
sente piétonne séparée de la chaussée et des places de stationnement clairement identifiées.
Cet aménagement permet à chaque utilisateur, qu’il soit automobiliste, piéton, ou riverain de pratiquer
l’espace public de façon optimale, à la condition que les voitures ne soient pas stationnées sur les
espaces verts ou sur la sente piétonne.
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La rénovation de trois postes électriques

L

a municipalité a décidé de faire réaliser une remise en peinture des postes électriques les plus dégradés
de la commune. Ils sont respectivement situés, avenue de la gare, avenue Pierre Curie et à l’angle de
l’avenue Jean Jaurès et de la rue Henri Barbusse.
Le revêtement employé est une peinture anti-graffiti qui apportera à cette rénovation une durabilité dans le
temps. Le financement de ces travaux a été pris en charge par le SE60 (syndicat d’énergie de l’Oise) pour
deux postes et par la commune pour le troisième.

Avant

Après

le Rantignysien
FORMATION SUR LE TERRAIN

L
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a société Euro Cristal, qui est spécialisée dans
le nettoyage de vitres et l’entretien de locaux a
mis en place en partenariat avec Pôle Emploi une
formation sur site. Dans le cadre d’un contrat avec la
commune de Rantigny les stagiaires ont été accueillis
durant l’été 2016 pour leur formation théorique dans
des locaux municipaux et ont pu mettre en pratique
leurs apprentissages dans différents bâtiments tels
que les écoles, la cantine, la salle des sports, la salle
Paul Eiselé.
Suite à cette formation composée de 12 stagiaires,
six d’entre eux ont trouvé un emploi à l’issue
du stage dans une entreprise du territoire. Nous sommes heureux d’avoir pris part à une telle
initiative et nous réjouissons qu’elle ait pu déboucher sur des emplois.

INFORMATION POUR LES DIPLÔMES A LA RECHERCHE DE
LEUR PREMIER EMPLOI
À partir de la rentrée, vous pouvez bénéficier de l’aide à la recherche du premier emploi,
l’ARPE. C’est une mesure de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il s’agit d’une aide financière, versée pendant 4 mois, pour accompagner la recherche du premier
emploi, d’un montant mensuel de :
* 200 euros pour les diplômés du CAP agricole et des baccalauréats technologique et professionnel
et les apprentis de l’enseignement secondaire agricole.
* 100 à 550 euros pour les diplômés de l’enseignement supérieur (BTSA, licence, licence professionnelle,
master et diplôme d’ingénieur). Le montant sera équivalent à celui de la bourse sur critères sociaux
perçue au cours de la dernière année de préparation du diplôme.
* 300 euros pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur par la voie de l’apprentissage et
disposant de faibles ressources.
L’ARPE est versée pour accompagner la recherche du premier emploi.
Si vous êtes diplômé(e) de l’enseignement agricole en 2016 y compris par la voie de l’apprentissage,
vous pouvez bénéficier de l’ARPE : toutes les informations sur :
http://agriculture.gouv.fr
Si vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur en 2016, y compris par la voie de
l’apprentissage, vous pouvez bénéficier de l’ARPE : toutes les informations sur :
www.etudiant.gouv.fr/arpe

UN ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’OISE
La municipalité met à la disposition de la CCIO, une fois par mois, la salle du
conseil municipal pour  lui permettre de rencontrer les porteurs de projets, les
accompagner et leur apporter les informations utiles à la mise en œuvre de
leur projet.
Cette aide logistique est un soutien supplémentaire de la municipalité à la
préservation et la relance de l’emploi sur notre territoire.
CCIO :  Pont de Paris 60000 BEAUVAIS – Tél. : 03 44 79 80 81

le Rantignysien
UNE NOUVELLE PHARMACIE À RANTIGNY

D

epuis le 24 septembre dernier, notre nouvelle pharmacie
a ouvert ses portes au numéro 4 de la rue Dunant.
Madame Parmentier, notre pharmacienne et l’ensemble de
son équipe vous accueillent dans un bâtiment flambant
neuf qui offre une surface de vente trois fois supérieure à la
précédente officine, ainsi qu’un parking dédié à la clientèle.
Cette nouvelle pharmacie a été réalisée aux normes
handicapés, avec une salle d’essayage pour l’orthopédie,
un espace réservé aux clients qui souhaitent un service
confidentiel et un sas de sécurité pour les périodes de garde.
Cette officine est pour notre commune un équipement qui améliore l’offre de santé dont nous
avons tous besoin. Sa situation en cœur de village et le parking dédié à l’établissement seront
appréciés de tous.

EMPLOI
AU NIVEAU LOCAL :
a mission locale du Clermontois, du Liancourtois et de la Vallée du Thérain accompagne tous les
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire avec ou sans qualification dans leur recherche
d’emploi pour une autonomie sociale.
Permanence en mairie : ATTENTION les permanences changent, à compter du 1er octobre 2016 :
elles sont regroupées tous les jeudis de 9h00 à 12h00.
L’agence Pôle Emploi, dans le cadre de sa mission de service public, s’engage à garantir
l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche. Le suivi renforcé permet de
prendre en compte la situation globale du demandeur (familiale, économique, sociale…)

L

Agence Clermont : 62 rue Rosa Park 60600 Fitz James – Tél. : 3949
AU NIVEAU REGIONAL :
Proch’emploi
Le principe est simple : les demandeurs d’emploi contactent le numéro vert 0800 02 60 80 (appel
gratuit depuis un poste fixe) et précisent dans quels secteurs ils recherchent un emploi, leur
formation, leur parcours.
Les chargés d’information enregistrent leur demande et dans un délai de 15 jours maximum les
demandeurs d’emploi sont recontactés pour un rendez-vous et des propositions de solutions
adaptées (mise en relation avec des entreprises, financement de formations supplémentaires si
nécessaire.

OU À LA REPRISE D’ENTREPRISE
INITIATIVE OISE SUD
Cette association propose un accueil de proximité aux personnes qui
souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Au-delà de l’aide au montage
du dossier, à la mise en relation ( banque, avocat, expert-comptable), elle
apporte un financement par des prêts à 0%, ainsi qu’un suivi par des visites
et des tableaux de bords postérieurs à la création.
Initiative Oise Sud : 1 parvis de Gersthofen 60180 Nogent-sur-Oise – Tél. : 03 44 24 05 63
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Soirée citoyenne
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Plus de 200 personnes ont
participé à la soirée citoyenne du
mercredi 13 juillet.
La municipalité a offert le verre
républicain avant le repas, puis
l’animation musicale a entraîné
les convives jusqu’à 2 heures sur
la piste de danse.
Lors de son discours
Monsieur le Maire a
rappelé l’importance de

ces moments de rencontre et
d’échange avec les rantignysiens
car la proximité et la disponibilité
des élus sont primordiales pour
une écoute active de vos attentes.

Nous remercions tous les
bénévoles pour leur aide
précieuse et l’association ALCR
qui a tenu la buvette durant
cette manifestation.

La brocante et le forum des associations

L

a météo incertaine du
dimanche 4 septembre n’a pas
découragé les chineurs venus en
nombre à la recherche des bonnes
affaires sur la brocante.
Le troisième forum des
associations qui se tenait dans
la cour de l’école Camille
Claudel réunissant une douzaine
d’associations de la commune, a
connu une forte fréquentation.
Tout au long de la journée,
les passants ont pu assister à
des démonstrations d’activités
manuelles (le tricot) et sportives
(danses, tir au laser, volley,
zumba, step). La culture était au
rendez-vous avec Les Amis de

l’Histoire et l’association AMOI
(association pour la mémoire
ouvrière et industrielle).
La protection civile proposait des
initiations aux gestes de premier
secours.
Nous remercions vivement les
associations : AMOI, ACCLRL,
ALCR, Flash Club, Karaté Club,

Voyage en crète

Comme chaque année le CCAS propose un voyage
aux personnes désireuses de participer à un séjour
en groupe. Cette année, c’est pour visiter la Crète
que 22 personnes se sont envolées le samedi 10
septembre 2016 pour une semaine.

Le séjour fut composé de visites, de promenades,
de bons moments où chacun a pu profiter des
beautés de cette île merveilleuse.

Les Amis de l’Histoire, MéliMélo les petits points, Plus de vie,
La Protection Civile, Racines, Si
on dansait avec MBM, Société
de Tir de Rantigny et le Volley
Club qui ont contribué au succès
de cette manifestation et qui nous
aident à consolider le lien social.

le Rantignysien
Une année scolaire en chasse une autre

Le mardi 5 juillet dernier a
marqué la fin de l’année scolaire
2015/2016.
Monsieur Dominique Delion,
Maire de Rantigny et Madame
Christine Gaucher, Première
Adjointe, ont accueilli en mairie
les enseignants des écoles Dolto,
Claudel et Berthelot pour saluer
le travail accompli durant cette
année écoulée. Ce moment
d’échange autour d’un verre fut
l’occasion de saluer le départ
de madame Decaye qui quitte à
regret l’école Berthelot pour cause

de fermeture de classe ainsi que
celui de mademoiselle Demailly
qui avait été nommée pour une
année à l’école Dolto.
L’été passé, c’est l’heure de la
rentrée qui est revenue et le jeudi
1er septembre 2016, 240 enfants
ont repris le chemin de l’école.
91 enfants fréquentent l’école
maternelle (4 classes à l’école
Dolto) et 149 les écoles primaires
(4 classes à l’école Claudel et 2
classes à l’école Berthelot).

La kermesse du périscolaire

L

e vendredi 1er juillet dernier, le service périscolaire a
organisé une kermesse dans la cour de l’école Claudel pour
fêter la fin de l’année scolaire et réunir les familles pour un
moment de convivialité.
Les enfants ont pu pratiquer le cricket, la course en sacs, le
chamboule tout etc...et déguster les délicieux gâteaux réalisés
par les mamans.
Il faut saluer la participation de tous les animateurs du
périscolaire ainsi que celle des membres de l’association
“les p’tites mains de Rantigny en fête”, qui ont permis pour
la deuxième année consécutive d’offrir aux enfants une belle
kermesse de fin d’année, sous un beau soleil.

Un hôtel à insectes installé dans la
cour de l’école Dolto.

D

ans le cadre des TAP (temps d’accueil périscolaire) Isabelle
Garel Atsem de l’école Dolto a mis en place un atelier où
les enfants sont initiés au jardinage et à la biodiversité. Ils ont
pu découvrir au cours des saisons l’évolution de leurs plantations
et ont appris que les insectes étaient indispensables à l’équilibre
écologique.
Au-delà des plantations réalisées dans le jardin potager situé
dans la cour de l’école Dolto, et afin de compléter cette approche
pédagogique, les services techniques de la commune ont
construit et installé un hôtel à insectes dans ce jardin. Les enfants
appréhendent ainsi l’ensemble du processus lié à la biodiversité.
Afin de souligner de manière naturelle cet espace “protégé”les
services techniques municipaux ont profité de la période des
vacances d’été pour installer une barrière en bois autour de ce
jardin que le poète aurait qualifié “d’extraordinaire”.

Monsieur le Maire a tenu à venir
assister à la rentrée scolaire
afin d’accueillir les familles
venues accompagner leurs
enfants pour cette journée de
rentrée et saluer l’ensemble de
l’équipe enseignante.
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L’association Flash Club a fait salle comble

Le samedi 25 juin 2016 c’est devant plus de 400 spectateurs
que les membres de l’association Flash Club ont présenté
leur spectacle annuel à la salle des sports. Les danseurs dont
les plus jeunes sont âgés de 3 ans ont présenté un spectacle
somptueux en deux parties : la Révolution Française pour la
première partie et Arsène Lupin et ses drôles de dames pour
la seconde. L’ensemble des costumes ont été créés par Jimmy
Leroux et la chorégraphie est due à Karine Blanchard.
Pendant deux heures le public a été transporté par ce
spectacle grandiose.
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L’Athlétique club de Cauffry, Liancourt, Rantigny, Laigneville

L

’ACCLRL est un club bien connu des
athlètes de la région et doit sa réputation
non seulement à ses athlètes mais aussi et surtout
grâce à tous ceux qui les entourent, c’est-à-dire les
entraîneurs, les dirigeants et les familles qui sont
présentes lors des compétitions.
C’est dans une ambiance sympathique et dynamique
que les jeunes, les débutants de tout âge et les
sportifs plus aguerris se retrouvent au stade de
Cauffry :
le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18h00
à 19h30 de la catégorie benjamin à vétéran et le
mercredi de 19h00 à 19h30 pour l’éveil athlétisme et
les poussins.
C’est d’ailleurs au sein de ce club que débutent aussi
les carrières de sportifs talentueux. C’est le cas de
notre conseiller municipal, Benjamin Pires, qui a
pris sa première licence à l’ACCLRL à l’âge de 9
ans. S’il est maintenant licencié au club de l’Amiens
UC depuis deux saisons pour l’accompagnement au
très haut niveau c’est uniquement pour le soutien
logistique et financier.
Benjamin Pires a un palmarès remarquable avec
de nombreux titres : champion de France Espoir en
salle sur 1500 mètres en 2011, puis vice-champion
de France Elite en salle sur 1500 mètres en 2013 et

Tournoi FIFA 2016

L

3ème en 2014. En 2016,
il a changé de distance
et est devenu vicechampion de France Elite
du 5000 mètres.
Nous saluons les
résultats de ce sportif
discret à la ville mais
dont la persévérance et le
courage lui ont permis de
briller sur les podiums.
Nous adressons à
Benjamin tous nos encouragements pour sa
prochaine saison dont l’objectif est de gagner les
championnats de France Elite en salle sur 3000
mètres.

Benjamin Pires

e dimanche 23 octobre 2016, de 10h00 à 19h00, les amateurs de
jeux en ligne pourront s’affronter à l’espace loisirs et culture de
Cauffry dans le cadre de la manifestation organisée par les communes
de Bailleval, Cauffry et Rantigny.
Le tournoi est ouvert aux enfants de 11 à 15 ans qui doivent venir
s’inscrire en mairie (les frais d’inscription sont pris en charge par la
mairie) ainsi qu’aux plus de 16 ans, toutes communes confondues,
qui pourront s’inscrire sur place au prix de 10 euros par personne.

le Rantignysien
15ème Salon des peintres de la Ville de Rantigny
« Formes et Couleurs » ( peinture, sculpture,
aquarelles…)
Invitée d’honneur : Françoise Guinvarc’h
(Aquarelliste)
Depuis près de vingt ans, le Salon «Formes et
Couleurs» présente au public les réalisations de
nombreux artistes de la région.
Cette 15ème édition rassemblera vingt peintres et
sculpteurs qui exposeront durant deux jours une
centaine d’œuvres particulièrement riches et
éclectiques mélangeant styles et techniques.
Le Prix du public et le Prix de la Municipalité
distingueront quatre artistes pour l’originalité et
Aquarelle réalisée par Françoise Guinvarc’h
la qualité de leurs créations.
En marge des œuvres présentées par les artistes, le
Salon accueillera les peintures des enfants de l’école primaire Marcelin Berthelot réalisées tout au long de
l’année avec Madame Simone Seguin.
Entrée libre
Horaires d’ouverture
Samedi 15 octobre : 14 h 00 - 18 h 00
Dimanche 16 octobre : 10 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 00
Renseignements : 03 44 73 43 20

Une bataille grandeur nature dans la salle des sports

L

es 11, 12 et 13 novembre
2016, vous pourrez assister
à la représentation de la bataille
d’Hastings à la salle des sports
municipale.
Ce sont plus de 180m2 de figurines
qui seront déployées dans la salle
des sports de Rantigny par un

« fou » de Playmobil, Jean Michel
Leulliez, afin de représenter la
célèbre bataille.
C’est un spectacle pour grands
et petits où chacun prendra du
plaisir devant cette mise en scéne
grandiose.
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Une rue nouvelle (2
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Avant 1914/1918, de
nombreuses ouvrières, sont
employées comme le prouvent
les cartes postales de l’époque.
L’usine fonctionne jusqu’en
1936 (front populaire), date à
laquelle l’entreprise ferme et
déménage en Touraine.
La grande bâtisse qui se
meurt, servira comme
cantine à l’usine SaintGobain mais également
comme centre de colonie
de vacances, pendant la
Seconde guerre mondiale, pour
cette même usine de Rantigny

ère

Partie)

comme nous l’ont conté
messieurs D de Cauffry et R de
Rantigny.
De nouveau la bâtisse est
délaissée et abandonnée.
En 1977, un projet est présenté
au conseil municipal de
Rantigny dont le maire est
monsieur Paul Eisele. Après
avoir discuté avec monsieur
le sous-préfet de Clermont, il
ressort que les élus ne sont pas
contre le projet mais qu’ils n’y
apporteront aucune aide.
En 1979, monsieur Hervé
Tremblot de la Croix vend

l’immeuble et les terrains
qui sont des jardins, à la
société immobilière SADEC.
Cette dernière construira 24
logements vendus par lots
et en accès à la propriété : la
coopérative la Fontaine des
Vignes
Le bâtiment vit ses derniers
jours, les murs sont abattus.
Une route nouvelle voit le jour :
la future rue Henri Barbusse
Alain Bourguignon
Les Amis de l’Histoire

