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Chères Rantignysiennes, 
chers Rantignysiens,

Les efforts engagés depuis 2014 
en matière d’optimisation de 
l’utilisation des deniers publics 
nous ont permis de dégager un 
excédent de fonctionnement 
de plus de 840 000 € en 2017 

et ainsi de poursuivre notre politique de travaux de 
modernisation de la commune sans augmentation 
des taux communaux des impôts locaux (inchangés 
depuis 2013).
Ainsi la vidéoprotection est désormais opérationnelle 
sur l’ensemble de notre territoire. Par ailleurs le 
partenariat fort avec la Communauté de Communes 
a permis de remplacer la totalité de la canalisation 
d’eau de l’avenue Curie après celle de la rue Anatole 
France l’été dernier. L’enfouissement des réseaux et 
la modernisation de l’éclairage public sur la première 
partie de l’avenue Jean Jaurès sont à présent une 
réalité.
La première étape de la sécurisation de la traversée 
de notre commune est maintenant visible de tous par 
la réalisation d’un rond-point permettant de réduire 
la vitesse des véhicules motorisés à l’entrée nord de 
Rantigny.

Les travaux vont se poursuivre par la 
reprise des entrées charretières et des 
trottoirs de tous les riverains de l’avenue 
Curie puis sur la rue Anatole France.
Pour la première fois nous allons recourir 
à l’emprunt afin de bénéficier de taux 
historiquement bas, mais également 
pour ne pas faire peser le financement 
de travaux s’amortissant sur plusieurs 
dizaines d’années aux seuls administrés 
actuels de la commune.
J’ai bien conscience que tous ces travaux 
occasionnent et vont occasionner des 
gênes et nuisances à chacun d’entre 
nous ; toutefois j’assume complètement 
ce choix de modernisation indispensable 
à Rantigny.
Bien évidement, cette année encore, les 
manifestations culturelles, associatives et 
festives seront maintenues afin de garantir 
le bien vivre à Rantigny.
Bien à vous,

Dominique Delion
Maire de Rantigny
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ILS SONT NES
DUPLENNE Soan   le 2 janvier 2018 à BEAUVAIS
DUPONT Noélyne   le 2 janvier 2018 à CREIL
MESE Bella   le 10 février 2018 à CREIL
BRUNIAU Alizée   le 24 février 2018 à CREIL
PRIMAULT Kélian   le 25 février 2018 à COMPIÈGNE
N’AIT YOUSSEF Chadia   le 4 mars 2018 à CREIL
DECOUSU Mathis   le 8 avril 2018 à COMPIÈGNE

ILS SE SONT MARIES
CODRON Bruno et KLUZIAK Valérie   le 7 avril 2018

ILS NOUS ONT QUITTES
PELLETIER Martial   le 10 janvier 2018
COTTINET Paul   le 27 janvier 2018
CASERUS Danielle   le 31 janvier 2018
VERDURE épouse BON Nadine   le 23 février 2018
ROUSSELLE Georges   le 7 mars 2018
FAY épouse BRENON Nathalie   le 12 avril 2018

ÉTAT CIVIL du 1er janvier au 30 avril 2018
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Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) est un passeport pour l’emploi de nos 
jeunes qui souhaitent s’orienter vers des métiers de l’animation. 

Pour les accompagner dans cette démarche, par délibération du 21 avril 2017 le CCAS de Rantigny 
a décidé  de mettre en place une nouvelle aide en échange d’heures d’intérêt général pour le 
financement du stage pratique du BAFA.
Elle s’adresse aux jeunes rantignysiens âgés de 17 à 20 ans qui en échange d’une contribution 
citoyenne de 35 heures, percevront directement 300 euros pour financer un module pratique de 
cette formation.
Dès à présent, vous pouvez retirer en Mairie la convention Pass’BAFA. Votre demande devra être 
accompagnée de :
•	 Attestation du stage théorique
•	 Autorisation parentale pour les mineurs
•	 Attestation individuelle de responsabilité civile
•	 Convention
•	 Photocopie d’une pièce d’identité
•	 Justificatif de domicile
•	 RIB
Un entretien avec Monsieur le Maire permettra de fixer les modalités pratiques d’exécution de la 
contribution citoyenne.

Nouvelle aide du C.C.A.S : le PASS’BAFA

Alors, recyclons et pour cela déposons nos verres 
vides dans les containers prévus à cet effet !

La collecte du verre se fait de manière volontaire et 
dans les containers situés aux différents endroits de 

la commune (place de la République, place d’Uny, place 
de la gare, avenue Pierre Curie et route de Mouy à la 
frontière avec la commune de Cauffry).
Cette démarche qui relève d’un geste citoyen, permet 
le recyclage du verre à 100% et à l’infini, c’est le seul 
matériau qui ait de telles propriétés.

La collecte du verre
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Picardie Habitat réalise des travaux dans ses logements 

Le bailleur Picardie Habitat propriétaire des 
logements situés au 62,64 et 66 avenue Jean 

Jaurès réalise un important programme de 
travaux de réhabilitation et de résidentialisation.
Dans les logements, l’ensemble des menuiseries 
extérieures va être changé, ainsi que les 
chaudières,  et les ventilations. L’électricité sera 
mise aux normes et toutes les cuisines, salles de 
bains et WC seront rénovés. 

Dans les parties communes, les combles 
vont être isolés, les portes palières et les 
portes des halls ainsi que les boites  aux 
lettres vont être remplacées. Les parties 
communes vont être rénovées par une 
remise en peinture et un remplacement de 

l’éclairage.
Enfin l’ensemble des bâtiments sera isolé 

par l’extérieur, les toitures seront  révisées et 
démoussées, et l’accès sera modifié par une 
résidentialisation avec installation d’un portail 
motorisé, de clôtures, et la création d’accès 
piétons.
Ces travaux dont le coût s’élève à 1 485 000 
euros, vont se réaliser de mars à décembre 

2018. Ils étaient attendus de tous les locataires 
depuis longtemps et vont apporter à chacun 
une amélioration des conditions de vie et des 
économies de charges de chauffage.

Cette réhabilitation réclamée par les élus 
depuis 2014, est un élément qui s’inscrit dans 
le programme d’amélioration de la qualité de 
vie des rantignysiens.
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Durant les vacances 
de février, les services 
techniques municipaux 
ont remplacé les placards 
usagés et abimés qui sont 
situés dans le préau de 
l’école Berthelot.
Ils ont réalisé un 
aménagement complet du 
mur du fond de la pièce, 
ce qui permet de gérer 

beaucoup mieux l’espace 
grâce aux rangements 
de tailles et de formes 
différentes.

A leur retour de 
vacances les élèves 
et leurs enseignantes 
ont apprécié cet 
aménagement «sur 
mesure ».

De nouveaux placards à l’école Berthelot 

Chaque année les jeux pour 
enfants sont contrôlés par un 

organisme agréé pour s’assurer de 
leur bon fonctionnement et écarter 
tout risque pour les utilisateurs.
Les services techniques y 
veillent également et procèdent 
à la révision de la visserie, au 
changement de certains éléments 

ou à la rénovation des pièces 
défectueuses afin d’offrir aux 
enfants des jeux d’extérieur en 
parfait état.
Les beaux jours sont de retour et 
le parc municipal va à nouveau 
pouvoir vous accueillir pour une 
promenade d’oxygénation ou un 
moment de repos.

L’entretien des jeux pour enfants



commune, avenue Pierre Curie connait une 
transformation conséquente avec la création 
d’un giratoire qui va sécuriser cet axe et 
marquer l’entrée nord de la commune de 
manière significative.
La municipalité  veut réduire de manière 
importante la vitesse des véhicules qui 
circulent dans notre commune et ce 
rond-point est la première réalisation qui 
va permettre d’atteindre cet objectif.

le Rantignysien

Le stationnement sur la voie publique

Il est soumis à des règles précises que l’on ignore parfois, c’est pourquoi il est bon de rappeler que 
la  loi prévoit qu’un véhicule ne peut rester stationné plus de 7 jours consécutifs en un même point. 
Au-delà de ce délai, vous êtes passible d’une amende  et votre véhicule peut être mis en fourrière, 
dont les frais seront à votre charge, ainsi que ceux liés au gardiennage du véhicule.
Pour mémoire, il en est de même pour le stationnement devant la ligne jaune, le stationnement sur 
trottoir ou en dehors des emplacements matérialisés au sol lorsque la rue en est pourvue.

Le  programme 
de travaux de 

requalification de la voirie a 
commencé fin février et va 
se poursuivre durant toute 
l’année 2018 et en grande 
partie en 2019.
Il débute à l’entrée nord de 
la commune c’est-à-dire 
avenue Pierre Curie, et se 
poursuivra rue Anatole 
France et avenue Jean 
Jaurès en direction de 
Cauffry.
Les travaux de 
requalification de la 
voirie sont réalisés  par 
la commune. La CCLVD 
( communauté de 
communes du liancourtois, 

la vallée dorée) fait 
procéder au changement du 
réseau d’eau potable. Enedis 
procède à l’enfouissement 
de 4 lignes 20000 volts. Le 
SE60 (syndicat d’énergie 
de l’Oise) fait enfouir les 
réseaux d’éclairage public 
et le SMOTHD (Syndicat 
mixte Oise très haut débit) 
procède à l’installation de la 
fibre.
L’ensemble des travaux 
a été programmé afin de 
s’enchaîner et être réalisé 
sur une période la plus 
courte possible et dans un 
soucis d’optimisation des 
coûts.
L’entrée nord de la 

Un rond-point pour l’entrée nord 
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LE COMPTE ADMINSTRATIF 2017

le Rantignysien
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LE BUDGET PRIMITIF 2018

le Rantignysien
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Le financement des investissements est assuré par les subventions et 
l’autofinancement dégagé en 2017 ainsi que par le recours à l’emprunt.



Le périscolaire s’expose

A l’occasion de leur première exposition 
intitulée « graine d’artistes », les enfants qui 
sont accueillis au périscolaire le mercredi ont 
exposé leurs œuvres à l’école Camille Claudel 
le  jeudi 19 avril de 16h30 à 18h30.

Les parents ont pu admirer les travaux 
réalisés par une quarantaine d’enfants 
âgés de 3 à 10 ans, encadrés par leurs 4 
animatrices.

De grands peintres tels que Van Gogh, ont 
inspiré nos graines d’artistes qui seront peut-
être un jour à leur tour de grands artistes.

le Rantignysien
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C’est par une météo estivale que les 
enfants des écoles de la commune 

sont allés à la chasse aux œufs le 
vendredi 20 avril à partir de 16h30.
C’est maintenant une tradition, 
chaque année le dernier jour de classe 
avant les vacances de printemps, la 
municipalité organise une chasse aux 
œufs dans le parc municipal.
Tous les enfants partent à la recherche 
de l’œuf en or, qui est le trophée 
de cette manifestation et qui est 
échangeable contre un panier rempli 
de gourmandises. L’ensemble des 
enfants scolarisés dans la commune 
repartent avec un sachet de chocolats 
qui cette année ont été distribués par 
les élus de la commune et en présence 
de Maxime Minot, député de la 
circonscription qui avait tenu à venir 
saluer les enfants et leurs familles.

La chasse aux œufs
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Carnaval des petits rantignysiens

Fête communale

Samedi 17 mars, malgré le froid et la neige, les enfants 
costumés accompagnés de leurs parents ont défilés 

dans les rues de la commune.
Plus de 400 crêpes préparées depuis le matin par les 
membres du CCAS et les bénévoles de la commune, ont 
ravis nos gourmands !
La fête s’est poursuivie par une initiation à la 
sculpture de ballons, un stand de maquillage et 
bien sûr le bal des enfants animé par la compagnie 
Anim’too.
La municipalité remercie chaleureusement notre 
boulangerie «Les saveurs retrouvées » qui a offert 
les 40 litres de pâte à crêpes ainsi que tous les 
bénévoles qui se mobilisent pour la vie sociale de 
Rantigny.

La municipalité salue le travail d’organisation du club du 
« Sourire » et donne rendez-vous à tous pour l’édition 2019.
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Comme chaque année le dernier dimanche d’avril, le club du 
« Sourire »  organise la brocante du hameau de Uny. 
Malgré une météo capricieuse, les visiteurs ont pu chiner quelque 
meuble ou objet, pour le plus grand plaisir des exposants.

Samedi 21 avril la retraite aux 
flambeaux n’a pas attiré beaucoup 
de monde malgré le temps clément.  
C’est au son de  la fanfare de 
Monchy-Saint-Eloi  que le cortège 
a sillonné les rues de la commune 
pour rejoindre le cœur de la fête 
foraine.
Le lundi, la municipalité a offert 
à tous les écoliers et  tous les 
collégiens de Rantigny  un sachet de 
bonbons et des tickets de manège.

La brocante d’Uny 

La municipalité remercie les 
bénévoles de l’association ALCR 
qui participent activement à ce 
week-end festif.
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Karaté

Le samedi 3 février dernier le KARATE 
CLUB RANTIGNY a  participé à la coupe 

nationale FRANCE JKA et obtenu de très bons 
résultats pour cette compétition réunissant de 
nombreux clubs.
Voici les résultats: Florine Level 3ème en kata 
et 3ème en combat, Tristan Queiroga 3ème en 
kata, Crystal Damien 4ème en combat.
Nous adressons nos félicitations aux  
compétiteurs pour ces brillants résultats et 
saluons le travail réalisé par l’ensemble des 
dirigeants du club pour atteindre ce niveau.
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À l’occasion de l’expérimentation des 
“rendez-vous du numérique” proposé par le 

Conseil départemental de l’Oise, la bibliothèque 
municipale de Rantigny s’est transformée, le 
mercredi 28 février, en studio de cinéma !
Animés par la même envie de s’essayer à 
cette technique, huit adultes le matin et sept 
enfants l’après-midi ont découvert le principe 
de l’animation en “stop-motion”, le matériel 
(petite caméra, logiciel), le story-board préparé 
pour l’occasion, les éléments de décor et les 
personnages.
Une véritable expérience cinématographique !

Chaque année l’ACCLRL 
(athlétique club Cauffry 

Liancourt Rantigny Laigneville ) 
organise le 1er mai une journée 
de courses ouvertes aux sportifs 
confirmés ( le semi-marathon) mais 
aussi  la course des étangs, ouverte 
à tous, et des courses destinées aux 
jeunes.
Cette année près de 180 
participants, toutes épreuves 
confondues, se sont inscrits au 
départ de l’une des épreuves.
Au lendemain de cette journée 
sportive, les organisateurs dressent 
un bilan positif de l’édition 2018 
avec une grosse participation sur 

l’épreuve du 10 kilomètres (la 
course des étangs) et de bonnes 
performances pour le semi-
marathon qui a été couru en moins 
de 1 heure 16 par les cinq premiers 
de l’épreuve.

Atelier numérithèque – Créer un film d’animation

Les courses du 1er mai organisées par l’ACCLRL

La municipalité félicite les 
bénévoles qui s’investissent 
chaque année pour permettre 
l’organisation de cette 
manifestation et leur donne 
rendez-vous à l’année 
prochaine.
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Six rendez-vous à destination du jeune public  sont proposés par la bibliothèque municipale du mois 
d’avril au mois de juin.

Inscriptions obligatoires à la bibliothèque municipale (dans la limite des places disponibles). 

Les mercredis après-midi de la bibliothèque municipale
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Dates	et	horaires Activité Intervenant

16/05/2018
de	14	h	30	à	16	h	30

Ludothèque	
12	enfants	(à	partir	de	
5	ans)

Jocelyne	Preveral

30/05/2018
de	15	h	00	à	16	h	00

Contes	:	La	conteuse	
fait	ce	qui	lui	plaît	
(tous	publics)
16	enfants

Marylène	Le	Bihan

27/06/2018
de	14	h	00	à	16	h	00

Atelier	loisirs	créatifs	
Thème	:	l’été	
12	enfants	(6	à	10	ans)

Sabine,	Isabelle,
Régine	et	Francine

Une mise en scène efficace pour une 
performance d’acteur impressionnante.

Samedi 10 février, le public était au rendez-
vous  pour découvrir la vie chaotique de Fred 
Loisel,  un sans-abri imbibé de belles paroles 
et de mauvais alcool, à la rue depuis trois 
mois.
Tour à tour tendre, grave, drôle, heureux, 
le comédien Fred Saurel  (Qu’est-ce qu’on 
a fait au Bon Dieu ?, L’école buissonnière) 
durant près d’une heure vingt a transporté  
les spectateurs  dans son quotidien, l’univers 
fragile et féroce des SDF : les « locataires du 
froid ». 

Samedi 24 mars pour le concert de 
clôture de la saison culturelle, la 

salle Paul Eiselé accueillait les Gipsy’s 
normands du groupe « The Gipsy Band ». 
Durant une heure trente, aux rythmes de 
leurs guitares  et avec une pointe d’électro, 
ils ont enchaîné les titres en français et en 
espagnol de leur dernier album et ont repris 
le célèbre Bamboleo.
Un  concert chaleureux et festif qui a ravi 
un public nombreux.
La saison culturelle 2017-2018 a accueilli  
1 774 personnes. 

Fred Saurel – Le Soliloque de Grimm

The Gipsy Band
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Un maire dans la tourmente : Rantigny  (1812-1825), 
extraits (période 1814) (1ère partie)
Napoléon 1er gouverne. Il se trouve dans la lointaine 
Russie enneigée. L’armée est harcelée par les Cosaques, 
la faim et le froid avant d’être rejetée vers l’Allemagne. 
Les troupes refluent et engagent la campagne de France. 

Elles battent en retraite à travers des contrées 
hostiles, hostiles car le Français n’est plus désiré. 
De libérateur, il est devenu occupant. Les peuples 
sont opprimés.
En France, la population subit les revers de son 
armée, une armée très cosmopolite et qui va se 

débandant au fil des combats. L’armée demande et 
réclame toujours plus : matériels, chevaux, hommes. 

La conscription bat son plein. Il faut boucher les trous 
laissés par les morts, les blessés, les disparus, les 
déserteurs. 
Sans cesse, le ministre, le préfet, le sous-préfet 
réquisitionnent sans savoir si…

Le village s’enfonce dans la pauvreté. Monsieur le maire 
exécute, ce maire nommé par l’administration. Ici pas 
d’élections au suffrage universel. On tient compte du cens 
un impôt payé par les plus riches. On retrouve donc les 
plus aisés à la tête de la commune : le meunier Prévost, 
l’aubergiste Vallée, son adjoint, qui lui succédera. Autour 
d’eux, des cultivateurs, des propriétaires. Lorsqu’il s’agit 
de débattre du budget, on appelle les plus imposés.

Le maire dans la tourmente ne sait plus où donner de la 
tête et de la plume.
C’est ce que nous allons décrire dans les lignes qui 
suivent à travers quelques exemples. Un maire dans la 
tourmente, c’est également rendre aussi hommage aux 
habitants qui font d’énormes sacrifices comme ont dû le 
faire les habitants des villages qui entourent Rantigny.

Le 9 janvier 1814
« Des ordres, Monsieur le Maire, ayant été donnés que 
les différents corps polonais qui sont à Clermont, soient 
réunis sur la route de Paris, je vous préviens que les 
13ème, 14ème, 16ème et 4ème régiments de cavalerie polonaise 
arriveront aujourd’hui dans votre commune.
« Veuillez faire loger les hommes et les chevaux le plus 
convenablement possible. »
Un courrier écrit dans une langue qui n’est pas la 
nôtre, qui paraît être une langue de l’Est qui pourrait 
correspondre avec la venue des Polonais dans la région. 
(Kawalery polska traduire cavalerie polonaise)
D’après ce texte, on peut tirer les renseignements 
suivants :

8 r, Laigneville
4, 13, 14, 16 Rantigny (ceci correspond à la demande 
ci-dessus)
2, Sacy le Grand
Kawalery  Mogneville
6 r, Bailleval
3, 1 r, Cauffry
Ces régiments seront hébergés dans les villages du 
canton.

Des Polonais ! Napoléon n’est pas seul à combattre Il a 
ses alliés. N’est-ce pas lui qui a créé le Grand-Duché de 
Varsovie ? De plus, les Polonais n’aiment pas les Russes 
qui sont prêts à les dévorer de nouveau. Ils désirent 
devenir un état indépendant et souverain. N’est-ce pas ce 
qu’a demandé la Comtesse Waleska en se jetant dans les 
bras de l’Empereur quelques années auparavant et juste 
avant l’entrée en campagne contre la Russie en 1812 ?

Les demandes continuent d’arriver et d’affluer :
« Invite Monsieur le Maire de Rantigny de faire loger 
dans sa commune pour cette nuit seulement 17 chevaux, 
(illisible) officiers et trois aides de camp appartenant au 
Général Toulinsky, il est aussi invité à faire fournir les 
fourrages, qu’il se fera rembourser ou remettre en nature 
par le garde magasin de Clermont ou de Liancourt en 
remettant le bon de fourniture qui devra être signé par 
l’aide de camp et visé par le commissaire des guerres. »
Pour cette période, récapitulons :
« 1 bon de 40 rations de vivres sous la date du 1er février 
1814 pour la subsistance de 5 officiers du 14e cuirassiers 
pour 4 jours, du 1er au 4
« 1 bon de 72 rations de vivres, sous la date du 25 janvier 
pour la subsistance de 5 officiers du 14e cuirassiers pour 
sept jours du 25 au 31 janvier.
« 1 bon de 124 rations de vivres sous la date du 26 
janvier pour la subsistance des officiers du 8eme Lanciers 
polonais, pour un jour du 25 au 26.
« 1 bon de 28 rations de vivres sous la date du 25 janvier 
pour la subsistance de 4 officiers du 16e Lanciers pour 7 
jours du 25 au 31.
« 1 bon de 16 rations de vivres sous la date du 1er février 
1814 pour la subsistance de 4 officiers du 16e Lanciers 
pour 4 jours su 1er février au 4 dudit.
« Remis à Mr Vallée le 14 février 1814
« Au total : 478 rations de pain »
Alain Bourguignon
Les Amis de l’Histoire
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LA PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE


