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Chères Rantignysiennes, 
chers Rantignysiens,

Il y a quelques semaines, 
sous une météo parti- 
culièrement clémente, 
près de 230 enfants 
répartis dans 11 classes 
étaient accueillis pour 
la traditionnelle rentrée 
scolaire de septembre. Je 

tiens à saluer le travail et à rappeler le soutien de 
l’équipe municipale à Monsieur David Prévost, 
directeur, ainsi qu’aux enseignants qui œuvrent au 
quotidien à ses côtés pour le plus grand bénéfice 
des enfants scolarisés à Rantigny.
Par ailleurs, à l’issue de l’achèvement de la 
restauration du calvaire, nous avons souhaité vous 
associer à la poursuite de la sauvegarde de notre 
patrimoine communal par le biais d’une nouvelle 
collecte publique de fonds organisée avec la 
Fondation du Patrimoine. L’inauguration du 
monument restauré sera réalisée à l’occasion des 
cérémonies commémoratives du 11 novembre. 
Vous y serez attendus dès 9h45 pour la mise en 
place d’un défilé auquel participeront plusieurs 

associations œuvrant dans la reconstitution 
historique des différents conflits.
En outre, dans le cadre des économies d’énergie 
dont je vous ai récemment fait part, votre 
participation à la décoration de la commune 
demeure la bienvenue, qu’elle se présente sous 
forme de participation à des ateliers de fabrication, 
de don de décorations dont vous n’auriez plus 
l’usage ainsi qu’à la décoration de vos façades, 
portails ou balcons.
Au gré de la lecture de ce bulletin, vous 
constaterez la poursuite de notre engagement 
dans l’animation de la vie communale avec, entre 
autre, le 2ème salon de la miniature et la reprise 
de la saison culturelle.
C’est avec plaisir que je vous retrouverai sur les 
lieux des différentes manifestations, tant festives 
que culturelles ou commémoratives qui vont 
jalonner les prochains mois.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de 
ce bulletin municipal.
Bien à vous,

Dominique Delion
Maire de Rantigny
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ILS SONT NES
DECONNE Sacha          le 15 juillet 2022 
LOIR Abel           le 23 juillet 2022 
TOPUZ Néva           le 24 juillet 2022 
LEBRUN Swan           le 25 août 2022 
GUILLEUX Maëlys          le 15 septembre 2022
BRETON  Noëlla           le 27 septembre 2022 
 
Par ailleurs 2 parents ont refusé l’information dans la presse

ILS NOUS ONT QUITTES 
PAILLIER Catherine          le 03 juillet 2022 
LHEUREUX Patrick          le 14 juillet 2022 
DEBEAUMONT veuve LACAILLE Lucienne        le 19 juillet 2022 
TAMPERE Fabrice          le 22 juillet 2022 
MOREL Bernard           le 27 juillet 2022 
MERIAN épouse VARE Nicole         le 03 août 2022
TAHIR Mohammed          le 25 septembre 2022 

ÉTAT CIVIL du 1er juillet au 30 septembre 2022
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Le mardi 13 septembre après midi, 
la commune de Rantigny a accueilli, 
sur la place de la République, le bus 
départemental pour l’emploi mis en 
place par le Conseil Départemental.
Tous les demandeurs d’emploi 
de la commune ont été informés 
individuellement du passage 
dans notre commune de ce 
service itinérant gratuit destiné 
à accompagner les personnes en 
recherche d’emploi, de formation ou 
de projet de création d’entreprise.
Ce dispositif de proximité mis en 

place par le Conseil Départemental 
de l’Oise connait un vrai succès 
auprès des personnes en recherche 
d’emploi. Le bus est également à 
la disposition de employeurs qui 
souhaitent recruter.

Une nouvelle date est à retenir 
pour la prochaine visite du 
bus pour l’emploi : le mardi 6 
décembre 2022 de 14h00 à 16h30 
sur la place de la République.

Le bus pour l’emploi 

Les travaux de mise aux normes et de réaménagement de la mairie 
se poursuivent. Depuis fin août les administrés sont accueillis dans le 
bâtiment annexe (situé dans la cour de la mairie) dont la rénovation est 
achevée.
Ce bâtiment annexe est destiné à accueillir la salle des mariages au rez de 
chaussée et les archives ainsi qu’un local de stockage à l’étage, mais pour 
l’instant il est occupé par les services administratifs qui sont installés 
dans la future salle des mariages et les bureaux du maire et des adjoints à 
l’étage.

Cette période transitoire ne change en rien les horaires 
d’ouverture au public de la mairie :
Lundi de 14h00 à 18h00 
Du mardi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Téléphone : 03 44 73 03 37
Mail : mairie.de.rantigny@orange.fr

Les travaux de réhabilitation de la mairie se poursuivent.

Après la remise en état des réseaux d’eau pluviale 
et d’assainissement par la CCLVD (communauté de 
communes du liancourtois, la Vallée Dorée) en mai 
dernier, le Conseil Départemental vient de procéder 
à la réalisation des enrobés avenue de la gare.
Ces travaux sont le préalable à la rétrocession par 
le conseil départemental de l’Oise à la commune de 
cette voirie qui leur appartenait, au même titre que 
l’ensemble de la traversée de Rantigny (ancienne 
916 A) dont les enrobés (couche de roulement) 
avaient été refaits début 2020.

Travaux d’enrobés avenue 
de la gare 



LE VÉLODORÉ 
NON, ce n’est pas un vélo qui a été décoré mais un service mis en 
place par la communauté de communes du liancourtois, la Vallée 
Dorée
Ce service de location de roue électrique a été mis en place par la CCLVD afin de favoriser 
les déplacements à bicyclette grâce à un service économique de location.
Cette roue s’adapte sur tout type de vélo et la seule condition requise est d’avoir un 
smartphone connecté à internet pour la connexion de la roue : ainsi votre vélo sera 
transformé en vélo électrique. Le prix de la location d’une roue électrique est de 60 euros 
pour 6 mois ou de 100 euros pour une année.
Si vous avez une bicyclette mais que vous hésitez à l’utiliser par crainte de manquer de 
souffle ou par manque d’entrainement, essayez la roue électrique elle vous facilitera les 
déplacements.
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Le résultat de l’exercice a été concluant et prouve qu’il est fondamental de mettre l’ensemble des 
personnes concernées (enfants et adultes) en situation pour les préparer à un éventuel problème.

Rassurez-vous il n’y a rien de grave, 
juste un exercice !
Le lundi 12 septembre dernier, un 
exercice d’alerte incendie a été 
effectué à la cantine pour sensibiliser 
les enfants et le personnel à un 
éventuel incendie et les mettre 
en situation afin de vérifier que 
les gestes pratiqués sont ceux 
qui conviendraient dans une telle 
situation.
L’ ensemble des enfants, ainsi que 
le personnel d’ encadrement du 
périscolaire et le personnel qui 
travaille en cuisine est sorti du 
bâtiment en 2 minutes et 6 secondes, 
sans bousculade, ni appréhension.

Alerte incendie à la 
cantine 

La rentrée scolaire du 1er septembre 2022 
Jeudi 1er septembre 2022 fut un grand jour pour tous les enfants mais aussi pour les enseignants qui ont 

repris le chemin de l’école.
Monsieur le Maire accompagné de Madame Nadine Lozano sont allés visiter les différents sites scolaires de 

notre commune : l’école Berthelot, la maternelle Dolto et l’école Claudel.
C’est en compagnie de Monsieur David Prévost, directeur d’école que Monsieur le Maire a souhaité à 

l’ensemble des élèves et de leurs enseignants présents dans la cour de l’école Claudel,  une bonne année 
scolaire, riche en apprentissages et de vie en communauté.

· 82 enfants sont accueillis en maternelle 
et répartis en 4 classes : 
Petite section : madame Sierka 
Moyenne section : madame Sola 
Moyenne et grande section : mesdames 
Galy et Morval 
Grande section : madame Blériot 
· 147 enfants sont accueillis en primaire 
et répartis en 7 classes (3 à Berthelot et 4 
à Claudel )
CP : madame Martageix 
CP/CE1 : madame Caron 
CE1/CE2 : madame Morval et monsieur 
Prévost 
CE2 : monsieur Bréchon 
CE2/CM1 : madame Doffemond
CM1/CM2 : madame Leguy Mahieuxe 
CM1/CM2 : monsieur San Filippo
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Depuis 2019 deux boîtes à lire avaient été installées dans la commune : une dans 
le parc municipal et l’autre place d’Uny.
Une troisième boîte à lire vient d’être installée place de la gare à l’emplacement 
de l’ancienne cabine téléphonique. Ces espaces sont destinés aux amateurs de 
lecture qui peuvent ainsi prendre ou déposer un livre dans un esprit de partage et 
d’échange.

Le dimanche 4 septembre dernier, 
la municipalité a organisé le 
Forum des associations dans la 
cour de l’ école Claudel.
11 associations étaient présentes et 
ont expliqué aux visiteurs la nature 
de leur activité. : le reiki, le karaté, 
l’athlétisme, le yoga, les amis de 
l’histoire, la protection civile, le 
football, le volley, Racines, si on 
dansait avec MBM et le Sourire.
Trois d’entre elles (le karaté, la 
danse et la capoeira) ont procédé à 
des démonstrations tout au long de 
la journée.

Trois boites à lire dans Rantigny.

Le Forum des 
associations 

Des décorations de Noël “made in Rantigny”
Dans le même esprit que l’extinction de l’éclairage public la nuit de 0h30 à 4h30, les élus ont voulu 
modifier notre façon de décorer les rues de la commune et supprimer les illuminations de Noël trop 

énergivores.
Chacun de nous va pouvoir s’il le souhaite, participer aux décorations de Noël en décorant sa porte, sa 

façade ou son balcon ou participer à la fabrication de décorations faites « maison ».
Les élus, les écoles, le service périscolaire et toutes les personnes qui le désirent peuvent s’inscrire en 

appelant le secrétariat de mairie pour participer aux ateliers qui se mettent en place afin de fabriquer les 
décorations qui viendront embellir notre commune pour les fêtes de fin d’année.
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Le samedi 24 
septembre, 
Monsieur 
le Maire a 
réuni autour 
du calvaire 
situé rue 

Sacco et Vanzetti, les donateurs 
qui ont participé au financement 
de sa restauration ainsi que les 
élus, les membres des associations 
rantignysiennes afin de l’inaugurer 
en présence de Madame Vignon, 
de la Fondation du Patrimoine.
La restauration de cet édifice 
a bénéficié du financement du 
Conseil Régional des Hauts de 
France, du Conseil Départemental 

de l’Oise, de la Fondation du 
Patrimoine et des dons de toutes 
les personnes qui avaient souhaité 
répondre à la souscription, ce qui 
représente 79% du coût total des 
travaux.
L’inauguration s’est achevée par 
le verre de l’amitié offert aux 
invités dans la salle du Conseil 
Municipal , avant lequel il a 
été procédé à la signature par 
Monsieur le Maire et Madame 
Vignon de la Fondation du 
Patrimoine,  de la prochaine 
convention qui va permettre 
d’ouvrir une collecte pour la 
restauration du monument aux 
morts.

L’inauguration du calvaire 

Les 8 et 9 octobre dernier la salle Eiselé a 
accueilli une exposition relative à la fin du site 
Albaret-Caterpillar.
Présentée par l’association « les Amis de 
l’Histoire » cette rétrospective en images a 
permis aux visiteurs de revivre l’histoire de 
ce site industriel qui a fait les belles heures de 
Rantigny.
Ce sont plus de 120 personnes dont un certain 
nombre d’anciens salariés de l’entreprise 
Caterpillar qui se sont remémoré avec émotion 
une partie de leur carrière professionnelle.

La fin du site Caterpillar en exposition 

Dans le même esprit que la restauration du calvaire situé rue Sacco 
et Vanzetti, la municipalité a décidé de procéder à la rénovation du 

monument aux morts.
La pierre du monument, ses ornements et son entourage vont 

subir une rénovation complète et la face ouest (située côté 
place Jean Jaurès) va être reproduite à l’identique de la face est 
(située côté place de la République) afin de pouvoir accueillir 

les commémorations côté place Jean Jaurès pour la sécurité des 
participants.

Ce projet est réalisé en partenariat avec la Fondation du Patrimoine 
afin de réaliser une collecte pour récolter des fonds qui permettront 

de financer la restauration de ce patrimoine historique.
Pour participer à la souscription, vous pouvez télécharger un 

bulletin sur le site de la commune ou retirer un bulletin en mairie ou 
à la bibliothèque.

La restauration du monument aux morts 
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La commission culture et la 
bibliothèque municipale se 
sont mises en quatre pour vous 
proposer une saison culturelle 
destinée à un large public en 
dénichant des spectacles en tous 
genres, riche de découvertes et 
de surprises, musique, contes, 
théâtre, cinéma, spectacle pour 
les enfants, expositions… Il y en 
a vraiment pour tous les goûts et 
pour tous les âges !

Une nouvelle saison culturelle commence…

Mélanie Rennesson, ancienne 
Directrice de l’école primaire 
Marcelin Berthelot, dédicacera 
son nouveau roman pour la 
jeunesse «  Les enquêtes du 
Chaussette Club – Le Fort 
de Condé ». le mercredi 9 
novembre 2022 de 14 h 30 
à 16 h 30 à la bibliothèque 
municipale.

Mélanie Rennesson – Dédicaces à la bibliothèque 
municipale

LES MERCREDIS DE LA BIBLIOTHÈQUE, C’EST REPARTI !

Pour participer à ces animations destinées aux jeunes et aux moins jeunes, vous pouvez vous inscrire 
auprès de Sabine.

Date et horaires Activité Intervenant
16/11/2022

De 14 h 30 à 16 h 00
Tout savoir sur la lumière

Tous publics à partir de 7 ans Fondation Arts et Métiers

23/11/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

À la découverte des insectes
Tous publics à partir de 6 ans Maison de la Chasse et de la Nature

30/11/2022
De 14 h 30 à 16 h 30

Atelier jeux thématique
de 7 à12 ans Veni Vidi Ludi

7/12/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

Loisirs créatifs : Noël
A partir de 3 ans Isabelle, Régine et Sabine

14/12/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

Médiéval Fantastique
de 6 à12 ans Les Savants Fous
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En octobre 2015, Le Monde de la 
miniature, salon du modélisme et 
de la maquette avait accueilli un 
millier de visiteurs à la salle des 
sports.
Du vendredi 11 au dimanche 13 
novembre 2022, pour ce deuxième 
rendez-vous, une quarantaine 

d’exposants présenteront à travers 
leurs réalisations toutes les facettes 
du modélisme.
Au programme :
Militaria, Maquettes, Dioramas, 
Figurines historiques, Figurines 
fantastiques, Modélisme 
ferroviaire, Modélisme naval, 
Exposition d’objets de la Seconde 
Guerre mondiale, Aéromodélisme, 
Véhicules miniatures de collection, 
Camions radiocommandés...
Mais aussi : 
Maisons de poupées, Dentelles aux 
fuseaux, Bateaux : tableaux demi-
coques...
Commerçants. Restauration 
possible sur place avec Minus 

Food Truck.
Le Monde de la Miniature est 
organisé par la Ville de Rantigny, 
le LABio de Senlis et le Club 
d’aéromodélisme senlisien
Entrée : Adultes 2 €, de 12 à 18 
ans 1 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Programme
9 h 45 – Rendez-vous place de la République.
10 h 00 – Défilé de troupes de reconstitution historique (Cavaliers, piétons, véhicules – période 
1870/1945) dans les rues de la ville.
11 h 30 – Cérémonie commémorative (Place Jean Jaurès) et inauguration du monument aux morts 
restauré.
12 h 30  - Verre de l’amitié et inauguration du Salon « Le Monde de la Miniature – 2ème édition » à la 
salle des sports.

Le Monde de la Miniature – 2ème édition - Quand les 
loisirs croisent l’Histoire…

Commémoration du 11 novembre
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Nous voici devant une belle maison bourgeoise 
qui a abrité les collections de Jean Tremblot. 
Celui-ci repose désormais dans le vieux cimetière 
près d’Auguste Albaret, de Narcisse Duvoir, et 
d’autres célébrités rantigysiennes. La maison 
et son joli parc sont aujourd’hui la propriété de 
monsieur Patouillard, ancien médecin.
Nos pas nous font traverser la rue Henri Barbusse 
qui n’a pas toujours été une rue. En effet, au 
XIXe siècle, comme nous le prouvent des cartes 
postales Vandenhove, une usine recevait de 
nombreuses ouvrières en bonneterie Cette usine 
Tremblot a fonctionné jusqu’en 1936 avant de 
partir en Anjou. Elle a servi de cantine à Saint-
Gobain et de « centre aéré » pour les enfants de 
l’entreprise (elle a accueilli des enfants pendant la 
Seconde Guerre mondiale en place des colonies 
de vacances). Abattue, elle est devenue rue pour 
un lotissement « La Fontaine des Vignes ». Un 
mur du parking atteste de ce fait, un mur enduit 
de plâtre qui se dégrade.
A côté, voici le « restaurant du Parc » qui, si on 
remonte dans le temps fut le café Colson puis 
«Chez Denise», le restaurant «Chez Jean-Marie» 
avant de prendre son nom actuel tenu par un 

traiteur. Sur le même trottoir, nous aurions pu 
rencontrer un bourrelier, monsieur Boucher ou la 
quincaillerie de Claude Marybrasse. A quelques 
mètres de là, nous voici devant la devanture 
du charcutier « Gérard » devenu l’épicerie de 
monsieur Youssef qui a revendu à un épicier du 
continent indien. Bientôt nous apercevons la salle 
Jeanne d’Arc, une salle paroissiale qui a fait les 
beaux jours de la société « L’Abeille », société 
musicale de la paroisse.
La rue E.Vaillant laissée sur notre droite, une 
belle maison, celle de monsieur et madame 
Garrot. Maintenant nous croisons des maisons 
individuelles. Au 48, une cour. Des entrepôts. 
C’est là que monsieur Portemer, maçon, dont on 
peut rencontrer la signature au bas de monuments 
funéraires dans l’ancien cimetière, avait installé 
son entreprise. Il y a eu aussi à cet emplacement, 
un maçon du nom de Jules Pierre qui réalisait des 
caveaux et des pierres tombales.
Des maisons, des maisons, mais cela n’a pas 
toujours été le cas puisqu’au XVIIIe siècle, les 
habitations se regroupaient surtout autour de 
l’église. Ici, il n’y avait que des champs comme 
le prouve une carte postale prise après 1913 (ci-
contre). 
Nous y voyons un champ nu, une route pavée, 
des arbres plantés depuis peu et au fond l’école 
des filles.

Alain Bourguignon
Les Amis de l’Histoire

Texte extrait du livret :  Dis raconte, 20 ans après, 
Les rues de Rantigny. Parution janvier 2022

LA PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE

 Avenue Jean Jaurès – 3ème partie


