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Chères Rantignysiennes, 
chers Rantignysiens,
En ce début d’année, malgré 
le contexte sanitaire anxiogène 
que nous connaissons depuis 
deux ans maintenant, je ne 
dérogerai pas à la traditionnelle 
présentation des vœux.
Que cette année vous apporte 
bonheur, réussite personnelle 
et professionnelle, satisfaction 

dans toutes vos entreprises et projets, mais surtout 
que 2022 vous garde, ainsi que tous ceux qui vous 
sont chers, en bonne santé et que l’optimisme et la 
joie de vivre reprennent une place prépondérante dans 
vos vies.
Je tiens également à saluer et remercier tous ceux qui, 
en 2021, par leur action, leur investissement et leur 
dévouement ont contribué à rendre la vie dans notre 
commune plus agréable. 
En outre, même si l’horizon tarde à se dégager, je 
formule le vœu que cette épreuve, que nous subissons 
tous, invite chacun à prendre ou à conforter un 
certain nombre de résolutions qui auront un impact 
positif sur la qualité de vie au quotidien à Rantigny 
et plus largement dans notre pays. Je souhaite bien 
sûr que nous continuions, autant que possible, à faire 
travailler les artisans et commerçants locaux qui nous 
ont rappelé à quel point la proximité est essentielle 
dans les moments difficiles, mais également que les 

moments de partage et de convivialité 
redeviennent une évidence dénuée 
de toute appréhension.
Cette année encore, c’est en 
particulier sur le civisme et 
l’exemplarité comportementale que 
j’invite chacun à faire porter ses 
efforts. La propreté de la commune, 
la possibilité pour les services de 
la Communauté de Communes 
de collecter les poubelles sans 
être empêchés par des véhicules 
mal stationnés, le déplacement en 
sécurité des piétons sur les trottoirs 
et autres incivilités , dépendent de 
chacun d’entre nous et pas seulement 
des autres.
2022 sera par ailleurs marquée par 
le recensement de la population 
pour le compte de  l’INSEE, qui 
au-delà d’être obligatoire, se révèle 
déterminant pour l’attribution de 
la dotation financière de l’Etat aux 
communes.
Bonne année à tous,
Prenez soin de vous, des vôtres et 
des autres,

Dominique Delion
Maire de Rantigny
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ILS SONT NES
RISAL Madison   le 11 septembre 2021 à Eaubonne
SOETAERT Eden   le 21 octobre 2021 à Compiègne
HEMERAY ROMANO Nina   le 02 novembre 2021 à Senlis
LENCREROT Nathanaël   le 14 novembre 2021 à Senlis
MOUSTAPHA LESSA VIBERT Aliyah   le 27 novembre 2021 à Senlis
Ainsi que 2 naissances dont les parents n’ont pas souhaité que l’information soit communiquée.

ILS SE SONT MARIES
DOGRU Mehmet et GUZEL Fatma    le 17 décembre 2021

ILS NOUS ONT QUITTES
GORDIEN Erick    le 29 septembre 2021
PERDRIEL Suzanne née GERARD      le 12 novembre 2021
AMANAR Khadija née BENIMAR    le 09 décembre 2021
ROULET Nelly née DUPONT    le 10 décembre 2021
BIET Ginette    le 11 décembre 2021
HIRARD Jocelyne née COUPLET    le 26 décembre 2021
RUDD Jean Claude    le 29 décembre 2021

ÉTAT CIVIL du 11 septembre au 29 décembre 2021
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La MOAT organise une permanence en mairie le mercredi 13 
avril 2022 de 13h30 à 16h00.

Si vous êtes intéressé, si vous voulez des renseignements, 
si vous envisagez de changer de mutuelle, n’hésitez pas à 
venir rencontrer madame Melissa Vermeulen, conseillère 
mutualiste.

Permanence mutuelle 

Les agents recenseurs 

A partir du jeudi 20 janvier 2022 et jusqu’au samedi 19 février 2022, cinq agents recenseurs vont 
intervenir sur le territoire de la commune pour procéder au recensement de la population. 

La commune a été découpée en 5 secteurs et les agents recenseurs affectés à chacun d’eux.
Voici leur photo afin que vous puissiez les identifier et les reconnaitre lors de leur passage à votre 
domicile.
Leur rôle est de procéder pour le compte de l’INSEE (institut national de la statistique et des études 
économiques) au comptage de la population et de ses conditions le logement. Le recensement est 
obligatoire.
Les informations recueillies sont confidentielles et ne concernent pas vos ressources, merci de leur 
réserver le meilleur accueil possible. 

Guidet Céline Rameaux 
Frédéric

Chomienne 
Gérard Engels MélanieBrillant Valérie 
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L’accueil du public continue d’être assuré au sein de l’Espace France Services 1 rue de Nogent à 
Laigneville dans les locaux de la communauté de communes Tel : 03 75 19 03 10

Fermeture de la trésorerie de Liancourt 

Depuis le 1er janvier 2022, la trésorerie de Liancourt a fermé ses portes : la direction des finances 
publiques a procédé à une réorganisation de ses services, c’est pourquoi nous dépendons 

maintenant du centre de gestion comptable de Saint Just en Chaussée.

Service de gestion comptable de Saint Just en Chaussée 
19 bis rue de Montdidier 

60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE 
03 44 78 51 284

Participation communale établie en 
fonction du barème 1 de la CAF :

APS , ACM et Cantine 127 531,08€ par an. 
Cette délibération ainsi que les 
pièces du dossier peuvent être 

consultées en mairie aux horaires et 
jours d’ouverture habituels.

Depuis le 1er janvier 2017 et pour une durée de 5 
ans, la commune de Rantigny avait délégué dans 

le cadre d’une délégation de service public, le service 
d’accueil périscolaire, d’accueil collectif de mineurs et de 
restauration scolaire à Familles Rurales. 
Au terme de ce contrat (le 31/12/2021) il convenait de 
désigner un nouveau délégataire.
Par délibération N°2021/86 en date du 10 décembre 
2021, le conseil municipal a décidé de confier le contrat 
de concession du service public d’accueil périscolaire, 
d’accueil collectif de mineurs et de restauration scolaire 
à Familles Rurales pour une durée de 5 ans à compter du 
1er janvier 2022.

Service periscolaire : Délégation de service public 

Le centre de vaccination de Liancourt situé à la salle des sports Guy Lejeune reste ouvert jusqu’au
samedi 5 mars 2022.

HORAIRES 
du lundi au jeudi de 15h00 à 19h00

le samedi de 13h00 à 17h00 
avec ou sans rendez-vous

CENTRE DE VACCINATION DE LIANCOURT 
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La démolition des bâtiments a débuté en 
octobre dernier et va se poursuivre pour 
s’achever en février. Ensuite commencera 
une période de 3 mois destinée au 
traitement des sols qui marquera la 
phase finale des travaux de démolition de 
l’entreprise Caterpillar.

Depuis la cession du site Caterpillar à la Communauté de Communes du Liancourtois, la Vallée 
Dorée, les démarches administratives se sont poursuivies et ont permis à l’EPFLO (établissement 

public foncier de l’Oise) d’agir pour le compte de la CCLVD et de procéder à la démolition des 
bâtiments.

La démolition de Caterpillar 
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Les travaux entrepris en 2021 salle Paul Eiselé touchent à leur fin : les portes en bois viennent 
d’être remplacées par des menuiseries double vitrage, en aluminium avec des stores intégrés à 

l’intérieur des deux vitrages.
Cette transformation est non seulement visuelle et esthétique mais aussi énergétique grâce à cette 
isolation thermique. 
La phase ultime des travaux engagés est la remise en peinture de la cuisine que les services 
techniques municipaux ont commencé à réaliser.

Nous attendons maintenant 
un retour à la normale sur le 
plan sanitaire pour pouvoir y 
organiser des manifestations  
et permettre aux personnes qui 
louent cette salle de réaliser 
des évènements familiaux  
festifs.

La fin de travaux salle Eiselé 

Dans le cadre de la remise en état 
et de l’entretien des jeux pour 

enfants situés dans le parc municipal, 
la municipalité a décidé de faire refaire 
les sols souples situés sous les jeux et 
destinés à amortir les chocs.
Ce sont les sols situés sous le grand 
jeu en haut du parc, et sous les jeux 
à ressorts qui ont été intégralement 
changés et remplacés par une surface plus épaisse et plus absorbante.
Les couleurs et les motifs ont été modifiés afin de donner à l’ensemble de l’espace, un visuel plus 
adapté à un terrain de jeu pour enfants.

Les jeux pour enfants dans le parc municipal 
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Le lundi 18 octobre 2021, le parc municipal a été privatisé à la demande 
de l’école pour permettre aux élèves de CE1 et CE2 d’effectuer une 

rencontre sportive : un cross et des ateliers en relation avec les apprentissages 
de la période (tennis et endurance).
Les parents venus soutenir les enfants ont 
effectué plusieurs ateliers, et se sont révélés 
aussi enthousiastes que leurs enfants. 

Il est désormais coutumier 
que Monsieur le Maire 

intervienne dans les écoles 
élémentaires.

Cette année il est venu les 8 et 9 
novembre 2021, dans les 7 classes 
de l’enseignement élémentaire. 
Attaché à la coéducation, en 
partenariat avec les enseignants, il 
a pu leur expliquer la fonction du 
maire (officier d’état civil, officier 
de police judiciaire, responsable 
des biens locaux, et de la voirie) 
ainsi que la notion de citoyenneté 
qui commence dès le plus jeune 
âge.
Ce fut pour lui l’occasion de 
féliciter les élèves qui ont 

tous participé, activement, 
aux activités de nettoyage de 
la commune. Il les a invités à 
continuer cette démarche en 
respectant l’environnement au 
quotidien.
Il leur a rappelé qu’être citoyen 
c’est, également, respecter autrui.
À l’aune des célébrations 
de l’armistice du 
11 novembre 2021, 
auxquelles il les a 
conviés, il a rappelé 
l’importance du devoir 
de mémoire. Ce fut le 
moment d’expliquer à 
chacun le sens des noms 
gravés sur le monument 

aux morts de la place Jean Jaurès.
Les élèves se sont montrés 
respectueux, attentifs et actifs 
prouvant, ainsi, toute l’importance 
des échanges et des partenariats 
dans la structuration du vivre 
ensemble chez les plus jeunes 
d’entre nous ...

Afin de clore la fin de la première période, les 
élèves de cycle 2 et 3 ont effectué une opération 

de nettoyage de la nature.
Dans un premier temps, ils ont été sensibilisés 
à l’importance du tri des déchets avec l’aide de 
l’intervention en classe de la Vallée Dorée en la 
personne de Madame Villemain. 
Cette présentation en classe a été suivie de plusieurs 
ateliers qui ont permis aux élèves d’être sensibilisés 
à l’importance du tri dans nos habitudes du 

quotidien, propices à une consommation vertueuse 
des matières premières.
Le vendredi 22/10, dernier jour de classe, les 
enfants ont déambulé dans divers secteurs de 
Rantigny équipés de gants, sacs, avec l’aide de leurs 
enseignants et de parents volontaires. Ils se sont 
rendus dans le parc, secteur de la gare, aux abords 
de la rue Edouard Vaillant et secteur d’Uny afin 
d’effectuer une opération de ramassage mégots, 
papiers, plastique, métaux...
En près de 45 minutes d’action, toutes les classes, 
accompagnées par M. Davenne et Mme Lozano 
respectivement premier et quatrième adjoint au 
Maire de Rantigny ont ramassé 36 Kg de déchets. 
Les services techniques de la commune se sont 
chargés d’apporter les déchets ainsi ramassés à la 
déchetterie locale.

Cross dans le parc municipal 

Intervention de Monsieur le Maire dans les écoles 

Opération nettoyons la nature
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Cette année encore le Père Noël n’a pas failli à 
la tradition :  il est venu dans les écoles pour 

apporter des cadeaux et des chocolats à tous les 
enfants de l’école maternelle, et des sachets de 
chocolats aux enfants de primaire.
C’est le jeudi 16 décembre que les élèves de 
maternelles ont pu l’accueillir dans leur classe 
pour la distribution de jouets, après avoir 
assisté au spectacle de marionnettes offert 
par la municipalité.
Le midi à la cantine, ils ont encore eu le 
plaisir de revoir le Père Noel qui leur a 
distribué des friandises.
Le vendredi 17 décembre, ce sont les élèves 
des classes primaires qui ont pu assister 
répartis en deux groupes à la salle Eiselé, 
afin de respecter les gestes barrières, à un 
spectacle interactif qui les a enthousiasmés. Avant 
de repartir vers leurs classes, le père Noel leur a 
remis un sachet de friandises au chocolat. 

Noël dans les écoles de Rantigny 
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Le dimanche 7 novembre dernier, une 
démonstration d’aéromodélisme s’est 

déroulée à la salle des sports de Rantigny où les 
pilotes ont pu faire voler leurs engins de formes 
et de tailles différentes. 
Organisée par @éroland et le club 
d’aéromodélisme de Senlis, la manifestation 
a accueilli le public qui a pu apprécier les 
démonstrations de vols libre et à thème. 

Aéromodélisme 

Chaque année les jeunes lauréats du baccalauréat (général ou 
professionnel), ou d’un CAP sont récompensés par le CCAS de la 
commune qui leur offre des chèques cadhoc proportionnels à la 

mention obtenue à leur examen.
Le samedi 26 novembre 2021, Monsieur le Maire entouré de 

Madame Nadine Lozano, vice- présidente du CCAS ont invité ces 
jeunes lauréats ainsi que leurs familles pour une remise officielle 

de leurs récompenses.
En cette période où les rencontres sont trop rares et difficiles, ce fut 

l’occasion d’un temps d’échange et de partage apprécié de tous.

Récompenses examens 



Cette année le traditionnel 
marché de Noël a pu avoir 

lieu les 4 et 5 décembre 2021 à la 
salle Paul Eiselé et accueillir 600 
visiteurs.
Ce fut l’occasion de réunir une 
douzaine d’exposants d’horizons 
différents (créations florales, 
de couture, d’objets décoratifs, 
d’objets pour bébé , produits 
du terroir et tableaux en 3D) 
d’associer les Restos du Cœur qui 
ont réalisé une collecte de jouets 
pour les enfants défavorisés, et de 
participer au téléthon par la vente 
de livres issus de la bibliothèque.  

Ce sont au total plus de 700 
euros qui ont été reversés 
au TELETHON : c’est non 
seulement la recette de la vente 
de crêpes et de vin chaud que 
l’association les Hérons a fait tout 
au long du week end, ainsi que la 
participation des écoles.
Ce fut un agréable moment digne 
de l’esprit de Noël qui fait plaisir 
à tous et tout particulièrement aux 
enfants qui ont eu la joie de voir 
le Père Noël venir pour l’occasion 
à Rantigny.

Toutes les dames ont également reçu une fleur, qui aura permis d’égayer leur intérieur en cette période 
de fêtes.

Cette année et pour la deuxième année consécutive, la crise du COVID a obligé la municipalité à annuler 
le repas offert aux ainés qui était prévu le samedi 11 décembre 2021 à 12h30 à la salle Eiselé.

Afin de ne pas complétement annuler ce moment que chacun attendait, il a été décidé de transformer ce 
déjeuner en un « à emporter ».
Toutes les personnes invitées qui avaient répondu qu’elles souhaitaient participer au repas, ont été contactées 
individuellement par les membres du CCAS qui ont, en un temps record, réalisé une prouesse sur un plan 
organisationnel.
Le samedi 11 décembre à l’heure du déjeuner chacun pouvait venir retirer son panier repas à la salle 
Eiselé. Même si ça ne remplaçait pas la convivialité d’un repas partagé, Monsieur le Maire entouré des 
élus du CCAS ont pu remettre ce repas gourmand à ceux et celles qui souffrent le plus de cette situation 
sanitairement compliquée.  

Le repas de fin d’année offert aux ainés 

Le marché de noël 
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Chaque année la municipalité procède en collaboration avec les membres du CCAS à la remise de colis 
de fin d’année aux personnes de plus de 65 ans.

Cette année durant deux journées définies au préalable, les personnes concernées ont été accueillies à la salle 
Eiselé pour recevoir ce colis composé de mets festifs à savourer à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Ce sont 270 colis, qui ont 
été remis cette année par 
les membre du CCAS 
ravis de pouvoir comme 
chaque année rencontrer les 
heureux récipiendaires.

Distribution des colis de fin d’année
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La marche rose 
Dans le cadre de la manifestation organisée chaque année par la ligue contre 

le cancer «OCTOBRE ROSE » la municipalité de Rantigny a organisé le 
samedi 23 octobre 2021 à 10 heures une marche dont les droits d’inscription des 
32 participants pour un montant de 225 euros ont été remis à la recherche contre 
la cancer.
Deux parcours, l’un de 4,5 kms et l’autre de 2 kms ont permis aux participants 
de passer à proximité des 14 hectares situés aux abords de la Brèche vers Breuil 
le Vert et de profiter des explications données par Monsieur Davenne, 
premier adjoint en charge de l’environnement.
Cette marche de santé s’est déroulée sous un magnifique soleil automnal et 
s’est terminée par le verre de l’amitié.

Soirée beaujolais à Rantigny 
Le samedi 20 novembre 2021 plus de 80 personnes 

s’étaient inscrites pour participer à une soirée beaujolais 
qui a permis aux convives de retrouver un moment festif qui 
avait tant fait défaut depuis près de 2 ans.
C’est autour d’une assiette lyonnaise et du beaujolais nouveau 
que les participants se sont réunis, et qu’ils ont pu danser 
grâce à l’animation réalisée par le conseiller municipal, 
Ludovic Vinet. Accordéon, synthétiseur, chant n’ont aucun 
secret pour lui , ce qui a permis à tous de passer une excellente 
soirée et en espérant en revivre bien d’autres aussi réussies. 

Commémoration
du 11 novembre

Après plusieurs commémorations qui se sont déroulées en 
comité restreint par une jauge imposée en raison de la crise 

sanitaire, le 11 novembre 2021, un public nombreux est venu 
assister à la manifestation qui s’est déroulée au monument 

aux morts.

Les enfants des écoles accompagnés de leurs enseignants, les 
sapeurs- pompiers accompagnés de leurs jeunes volontaires, 

les membres de la protection civile, les gendarmes, les 
membres des associations patriotiques et civiles ainsi que les 
élus avaient répondus présent à l’invitation de Monsieur le 

Maire pour commémorer le souvenir d’un moment marquant 
de notre histoire. Deux élèves de l’école ont assisté monsieur 
le Maire et participé à la lecture des discours qui rappellent 

l’importance de se souvenir.
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Enfin la reprise pour la saison culturelle !
Après une année terrible pour la culture et une saison bouleversée par les reports et les annulations,
la Salle Paul Eiselé a réouvert ses portes cet automne et le public était au rendez-vous.
Un public venu nombreux pour applaudir les artistes. Trois spectacles affichaient complet une semaine 
avant leur représentation.
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Crédit photo : Franck Calendrier

Le concert de Noël – Il était une fois Broadway,
le samedi 4 décembre

L’Église Saint-Césaire a accueilli pour le Concert de Noël la 
soprano Sabine Revault d’Allonnes et la pianiste Stéphanie 
Humeau pour une balade à travers quelques-unes des plus belles 
pages de la comédie musicale. Un duo talentueux pour une 
interprétation de grande qualité qui a permis au public présent de 
redécouvrir les titres les plus connus de Yentl, Cats, West Side 
Story…et bien d’autres.

Niko, Le Gardien des Fées, 
le dimanche 28 novembre

Pour attendre Noël, en cette fin du 
mois de novembre, les enfants ont 
emmené leurs parents découvrir 
l’univers de Niko, Le Gardien 
des fées. Un conte fantastique et 
magique plein de rebondissements 
et d’humour interprété par un 
comédien et sept marionnettes. 
Une après-midi récréative fort 
appréciée des petits…et des plus 
grands.

Jazz à Rantigny,
le samedi 13 novembre

Pour ce 12ème 
rendez-vous, 
devant un 
public heureux 
de retrouver 
la Salle Paul 
Eiselé, la 
chanteuse 

américaine Sylvia Howard a interprété avec 
sa voix puissante et sensible quelques-uns 
des plus beaux standards du Gospel, du Jazz 
et du Blues. Une heure trente de velours 
dans les oreilles et de joie dans les cœurs !

Un grand merci au public pour sa fidélité et ses encouragements.

Mercredi 15 décembre, Salle Paul Eiselé, pour clôturer les mercredis de la bibliothèque saison 2021, la 
bibliothèque municipale en partenariat avec l’association Veni Vidi Ludi proposait une Murder Party 

sur le thème de Harry Potter.
L’objectif pour les jeunes participants était de résoudre, en deux heures, une intrigue se déroulant au Collège 
Poudlard le jour de la rentrée. Une rentrée perturbée par le vol d’un livre précieux pouvant conduire à la 
fermeture de l’école.
Les jeunes participants, répartis en 
quatre groupes (certains étaient 

déguisés) et tous très motivés, 
n’ont pas eu de mal à percer le 
mystère et ont résolu l’énigme 
dans le temps imparti.

Murder Party Harry Potter
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Les mercredis de la bibliothèque.
Dans le cadre des mercredis de la bibliothèque, d’octobre à décembre, huit animations ont été proposées 

aux enfants. 
En novembre, Les jeunes participants ont pu ainsi s’initier au stop motion (animation image par 

image) dans le cadre d’un atelier réalisé en partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Oise 
et découvrir l’histoire du temps grâce à l’association du Fer au Savoir (Fondation des Arts et Métiers – 

Liancourt).
Au mois d’octobre et au mois de décembre, convivialité et bonne humeur étaient au rendez autour des 
jeux de société proposés par l’association Veni Vidi Ludi. Quant aux artistes en herbe, ils pouvaient 

laisser libre cours à leur imagination dans les ateliers de loisirs créatifs animés par Sabine, 
Francine, Isabelle et Régine pour Halloween et Noël.

Les prochains rendez-vous
Pour participer à ces animations destinées aux jeunes et aux moins jeunes, vous pouvez vous inscrire 

auprès de Sabine.

26/01/2022
De 14 h 30 à 16 h 30

De 7 à  12 
ans

ATELIER JEUX 
THÉMATIQUE

Veni Vidi Ludi 12

02/02/2022
De 14 h 00 à 16 h 30

De 9 à  12 
ans

STOP MOTION 
PLAYMOBIL 

Ciné rural 12

23/02/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

De 6 à  12 
ans

ATELIER : 
HISTOIRE 

DE LA 
CALIGRAPHIE

Les Savants Fous 12

09/03/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

Tous 
publics à 

partir de 6 
ans

MIGRATIONS 
ET

HIRONDELLES

Maison de la 
Chasse et de la 

Nature
12

16/03/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

Tous 
publics à 

partir de 6 
ans

ATELIER 
LOISIRS 

CRÉATIFS LE 
PRINTEMPS

Isabelle, Régine, 
Sabine et Francine
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30/03/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

De 6 à  12 
ans

POLICE
SCIENTIFIQUE :
LES SAVANTS 
MÈNENT L’EN-

QUÊTE

Les Savants Fous 12

27/04/2022
De 15 h 00 à 16 h 15

De 6 à  12 
ans

LES CHIENS Anim’Empathe 12

04/05/2022
De 15 h 00 à 16 h 15

De 6 à  12 
ans

LES CHIENS Anim’Empathe 12

DATE
ET HORAIRES ÂGES ACTIVITÉS INTERVENANT NOMBRE DE 

PARTICIPANTS
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La rue a été ouverte à la fin du XIXe siècle lors de 
la création de la place de la République qui suivit 
l’achat des terrains de la propriété Vallée.
Elle est parallèle à la voie du chemin de fer Paris-
Lille (face à l’entrée de l’usine Isover-Saint-

Gobain). 
Pour se rendre à Uny-Saint-Georges, une 
passerelle pour piétons a été élevée en 1961 
avec rampe d’accès. Ces travaux ont été 
effectués avec la participation de la SNCF, 
une subvention du FSIR, de Saint-Gobain, de 

la commune à hauteur de 1,3 million de francs 
soit pour un total de 44,6 millions de francs. 

Le 26 février 1960 se pose un problème au Conseil 
au sujet d’une convention non acceptée par le 
Conseil. La SNCF réclame un mémoire de 97 
648,57 NF pour la construction de la passerelle, 
somme qui dépasse le montant fixé pour la 
participation communale.
Une demande de versement est mise sur la table du 
Conseil le 3 décembre 1960. Le Conseil municipal 
décide d’attendre la réception définitive du 
mémoire.
La passerelle est achevée en 1961.
Le sentier de 2 m de large, par achat d’une parcelle 
aux Chemins de fer du Nord, deviendrait un 
chemin rural de 8 m de large, entre le pont situé 
à l’extrémité de la gare et le passage à niveau de 
la rue du Moulin et de la rue du Petit Marais. Ce 
chemin permettrait de relier la place publique à la 
route nationale.
La passerelle évite d’emprunter le passage à niveau 
qui traverse la ligne juste à côté (aujourd’hui une 
porte permet aux services de la SNCF d’accéder à 
la ligne pour les travaux d’entretien). Ce passage 
à niveau n’existe plus pour la sécurité de tous. Il 
était situé sur l’ancienne route royale qui menait de 
Paris à Clermont avant l’ouverture de la rue Pierre 
Curie vers le Grand-Air 1.
Le 20 septembre 1957, le Conseil approuve sa 
suppression. Le projet sera repris en juillet 1958 
après approbation de la commission départementale 
du 5 juin 1958.
1 La route passait ensuite par Uny, Breuil-le-Vert, 
Cannettecourt et le haut de la rue de Mouy à Clermont. 
De là, elle rejoignait la rue des Fontaines de ladite ville.

Alain Bourguignon
Les Amis de l’Histoire

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

le Rantignysien

Rue de la Passerelle

LA PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE
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