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EDITO
Chères Rantignysiennes, chers
Rantignysiens,
En ce début d’année, je tiens,
avant tout, à vous présenter
mes meilleurs vœux.
Que cette année vous apporte
bonheur, réussite personnelle
et professionnelle, satisfaction
dans toutes vos entreprises et
projets, mais surtout que 2019 vous garde, ainsi que
tous ceux qui vous sont chers, en bonne santé.
Je tiens également à saluer et remercier tous ceux
qui, en 2018, par leur action, leur investissement et
leur dévouement ont contribué à rendre la vie dans
notre commune plus agréable.
2019 sera pour Rantigny une année importante grâce
à l’accessibilité, pour tous ceux qui le souhaitent, au
très haut débit par la fibre optique. Ce sera également
une année chargée en travaux et réalisations diverses,
avec en particulier la poursuite des aménagements
et réfections de trottoirs et de voiries rue Anatole
France et avenue Jean Jaurès, ainsi que des
aménagements sécuritaires nécessaires à la réduction
de la vitesse des véhicules traversant la commune.
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Au-delà de l’aspect qualitatif déjà
observable sur les tronçons achevés,
un soin particulier est apporté aux
aménagements paysagers avec la
plantation de 160 arbres d’essences
variées en remplacement de la centaine
supprimée et la création de nombreux
massifs floraux.
Le Conseil Départemental engagera
par ailleurs sa dernière phase de
travaux sur la D1016 avec, outre
la création d’une bande d’arrêt
d’urgence, l’élargissement des voies
de circulation, la pose d’un enrobé
phonique et la création d’un véritable
mur anti-bruit entre les échangeurs de
Cauffry et de Rantigny.
De plus, cette année encore vous
permettra de bénéficier d’activités ou
de sorties riches dans leur diversité,
qu’elles soient associatives ou
municipales.
Bonne année à tous.
Dominique Delion
Maire de Rantigny
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ÉTAT CIVIL du 1er octobre 2018 au 10 janvier 2019
ILS SONT NES
HU David
LENCREROT Elia
PERIN Althéa
PERIN Cara
DUGROSPREZ Adèle
VIDAL Héloïse

le 22 octobre 2018
le 26 octobre 2018
le 18 novembre 2018
le 18 novembre 2018
le 30 novembre 2018
le 04 janvier 2019

ILS NOUS ONT QUITTES
RAMAGE Claude
BLANQUET Lucette
WATELIN Daniel
VENACHE Claudine

le 18 novembre 2018
le 06 décembre 2018
le 26 décembre 2018
le 07 janvier 2019

Hommage à Daniel Watelin

U

n président d’association nous a quitté, un homme nous
manque déjà …
Il y a 42 ans maintenant, Daniel Watelin fondait le club d’athlétisme
devenu l’ ACCLRL (Athlétisme Club de Cauffry, Liancourt, Rantigny,
Laigneville).
Daniel Watelin s’y est impliqué avec passion, persévérance,
abnégation en tant que président et depuis quelques années
président d’honneur faisant rayonner l’ACCLRL sur tous les stades
du département, mais également au niveau régional et national.
Ce perfectionniste dans l’âme était en permanence en quête
d’amélioration.
Nous tenons à saluer ce modèle du bénévolat qui au-delà des
valeurs du sport a véhiculé pendant toutes ces années les valeurs
de notre République auprès de plusieurs générations de jeunes qui
lui en sont reconnaissantes.
Nous renouvelons nos condoléances à son épouse et à l’ensemble
de sa famille qui ont su lui rendre un magnifique hommage le 4
janvier dernier.
Merci Daniel et au revoir.

Signature de la charte de la cage d’escalier
Le vendredi 23 novembre dernier à 18 h 15 monsieur
le maire entouré de Maxime Minot, député, Béatrice
Lacroix Desessart, conseillère régionale, Ophélie Van
Elsuwe conseillère départementale, Michel Deblock
directeur Clientèle OPAC de l’Oise et Yves Le Moullac,
responsable de l’antenne Clermont de l’OPAC a coupé
le cordon symbole de l’inauguration des travaux
réalisés par l’OPAC dans les parties communes des
immeubles situés du 27 au 41 rue Edouard Vaillant.
Parallèlement une charte de la cage d’escalier a été
signée par les 12 familles résidantes de l’immeuble A
situé au 27 et au 29 de la rue Edouard Vaillant ainsi que par les représentants de l’OPAC. Depuis le 23
avril 2018, une concertation avait été mise en œuvre pour aboutir à la signature de cette charte qui
a été élaborée dans l’intérêt de tous.
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LES TRAVAUX DE REQUALIFICATION
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Les travaux sur les différents réseaux se poursuivent et progressent en direction de
Cauffry.
La CCLVD qui a en charge la compétence eau et assainissement continue de procéder
au changement des canalisations d’eau potable et aux raccordements de chaque
propriété concernée. En parallèle elle réalise les travaux liés à la gestion des eaux
pluviales qui peuvent être la cause de problèmes importants lors de fortes pluies
s’ils n’ont pas été gérés comme il se doit.
Enedis poursuit et doit achever pour la fin du premier trimestre le raccordement
des 4 câbles 20 000 volts qui ont été posés sur l’ensemble de la traversée de
Rantigny et qui vont permettre d’améliorer la distribution du courant électrique
non seulement dans notre commune mais également dans les communes
voisines.
Le SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit) achève l’installation de la fibre
dans la commune. Pour la fin du mois de mars, l’ensemble du déploiement sera
terminé et chaque abonné pourra s’il le souhaite souscrire un abonnement à la
fibre.
Au-delà de ces travaux qui sont liés aux différents réseaux cités ci-dessus, les
aménagements de voirie, plus visibles que ceux réalisés en sous-sol, progressent.

MOBILIER URBAIN

La note finale d’un chantier est celle
liée à la pose du mobilier urbain.
Les potelets ont été posés avenue
Curie sur les trottoirs pour protéger
les espaces réservés aux piétons.
Sur la place Jean Jaurès, ce sont des
bornes basses qui le jalonnent afin
de délimiter l’espace destiné aux
commémorations, ce qui marque
de manière significative l’unité
de cet espace public. Des bancs et
des corbeilles de la même couleur
viendront compléter l’ensemble pour
harmoniser la place Jean Jaurès.
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DE VOIRIE SE POURSUIVENT

PLANTATIONS

Avec l’arrivée de l’automne, les plantations ont
pu débuter et nous permettent de découvrir les
aménagements situés aux abords du monument
aux mort avec la plantation de trois arbres
(un tulipier de Virginie et deux copalmes
d’Amérique) qui offriront leur vrai visage lors
de la pousse des feuilles dont les feuillages sont
différents tant dans leur forme que par leur couleur.
L’entrée nord de la commune a elle aussi été
arborée. De nombreux arbres sont venus composer
les premiers aménagements paysagers d’entrée dans
la commune et d’autres ont remplacé ceux qui étaient
malades et nécessitaient d’être changés.

PARKING

Le stationnement est dans chaque commune un
problème récurrent et Rantigny n’échappe pas
à cette règle. La volonté des élus est d’offrir des
places de stationnement là où la possibilité existe.
La place Villamagna située derrière l’église et
face au café-tabac a été aménagée en parking.
Une quinzaine de places ont été créées, dans
l’esprit des aménagements des entrées charretières
et de la place Jean Jaurès : en pavés. Comme
pour l’ensemble des aménagements en pavés
réalisés dans Rantigny, la place Villamagna a été
entièrement réalisée en pavés de récupération
(ils sont issus des fondations des différentes rues
actuellement en cours de réhabilitation) ce qui
produit un résultat esthétique tout en offrant aux
matériaux utilisés, une seconde vie.
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Un nouveau site internet pour Rantigny
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Depuis quelques mois Rantigny
n’avait plus de site internet, un
nouveau site a été construit et il
est maintenant en ligne depuis
quelques jours.
Il se veut plus attractif et surtout
a été mis en place pour vous
apporter des informations,
des actualités sur la vie
communale et répondre
aux questions que vous
vous posez certainement
dans divers domaines :
qu’est ce que mon enfant
a mangé à la cantine ce
midi ou quels sont les horaires
d’ouverture de la bibliothèque ?
Vous pourrez également consulter
des documents administratifs
tels que les comptes rendus de
conseils municipaux, les budgets

de la commune ou le Plan Local
d’Urbanisme.
Au-delà des frontières de notre
territoire, il peut permettre à toute
personne qui a à se déplacer chez
nous, qui souhaite venir y résider,
d’y trouver des informations
pratiques.

Pour y accéder, taper dans
la barre de recherche :
www.rantigny.fr

Le Plan Local d’Urbanisme

L

e projet de PLU va être mis à l’enquête publique. Un arrêté signé du
maire a été pris pour en fixer les dates qui sont les suivantes :
l’enquête publique se déroulera du lundi 18 février 2019 au samedi 23
mars 2019
Une insertion sera publiée dans deux journaux locaux (le courrier
picard et le parisien) afin de communiquer sur les dates de début et
de fin de l’enquête publique ainsi que sur les jours et heures des
permanences du commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur assurera 4 permanences :
Lundi 18 février de 15h00 à 18h00
Mercredi 6 mars de 15h00 à 18h00
Jeudi 14 mars de 9h00 à 12h00
Samedi 23 mars de 9h00 à12h00
A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur aura un mois pour
rendre ses conclusions qui seront consultables en mairie ou sur le site
internet pendant un an après la fin de l’enquête.
Pour consulter le PLU vous pourrez venir aux heures d’ouverture de la mairie, ou aller sur le site internet de
la mairie à la rubrique «vie municipale ».
Toute personne qui le souhaite pourra faire des remarques, en précisant bien l’objet de sa demande (s’il sagit
d’un terrain bien indiquer les références cadastrales), à son choix de l’une des trois manières suivantes :
• Sur le registre en mairie destiné à cet effet,
• En adressant un courrier en mairie à l’attention du commissaire enquêteur ( le courrier ne sera ouvert que
par lui),
• En envoyant un mail à l’adresse suivante : enquetepubliqueplu.rantigny@orange.fr.
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Cérémonie des Récompenses Examens

Le Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale présidé par Monsieur le Maire a
reçu samedi 24 novembre 2018 en mairie les jeunes
diplômés et les étudiants post bac.
Ce fut l’occasion de rappeler notre volonté de mettre
à l’honneur l’investissement individuel et surtout le
travail qui sont les socles de la réussite professionnelle.
Nous souhaitons de longues et belles études à nos
jeunes diplômés et à nos étudiants une réussite
dans la poursuite de leurs études.
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Tournoi FIFA- Just Dance

Le dimanche 21 octobre 2018
s’est déroulé pour la quatrième
édition le tournoi de jeux vidéo
FIFA sur PS4 ainsi que Just Dance
sur Wii des communes de Cauffry
et de Rantigny.
Les participants se sont affrontés
dans des parties acharnées mais
dans une très bonne ambiance et

un esprit fairplay.
Flavie STRUB a remporté
le tournoi Just Dance devant
Noémie DROUILLET et Nawel
DIAKITE, alors que pour le
tournoi FIFA le vainqueur est
Lucas ELIZABETH devant
Mathis DESFORGES et Eddy
DEWILDE.

Tous les participants se sont vus
remettre des places de cinéma,
ou des chèques cadeaux et se
sont donnés rendez-vous à
l’année prochaine pour une
nouvelle rencontre.

Arbres de Noël de nos écoliers

J

eudi 20 décembre 2018, un spectacle de marionnettes a été proposé aux enfants de l’école maternelle. Un
joli spectacle très participatif de la Compagnie des 3 chardons : Pitou l’enfant roi.
Quel ravissement pour les enfants de voir le Père Noël arriver chargé de friandises et de jouets.
Vendredi 21 décembre 2018, c’était au tour des enfants des classes de primaires d’assister à un spectacle. La
Compagnie des Z’Humbles a joué « Victor et le Trésor d’Iris » qui a été fort apprécié à la fois de l’équipe
enseignante et des enfants. Le Père Noël est venu distribuer un sachet de friandises à la fin du spectacle aux
enfants.

le Rantignysien
Le marché de Noël 2018
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Le repas de Noël de nos
aînés

S

amedi 15 décembre 2018, le Centre Communal
d’Action Sociale conviait les aînés pour le
traditionnel repas de fin d’année.
Près de 160 personnes ont pu apprécier d’être réunies
dans la bonne humeur pour ce moment privilégié de
partage.
Comme à l’accoutumée, la doyenne et le doyen de
l’assistance sont mis à l’honneur et reçoivent un
cadeau.

Cette année, Madame Flamant Josiane et Monsieur
Bance Michel étaient nos dignes aînés de ce repas.
La commune très attachée à solliciter nos entrepreneurs
locaux pour pérenniser leurs activités, avait confié
au Restaurant du Parc la préparation du repas avec
le concours de notre boulangerie “Aux saveurs
retrouvées”.
A l’issue du repas, un colis gourmand de Noël a été
distribué aux convives. C’est grâce à une gestion
rigoureuse du budget, qu’il a pu être maintenu cette
année encore.

L

a commune a remis un don de 777,16
euros à l’AFM TELETHON grâce à
l’engagement de chacun d’entre vous et à la
participation active de l’équipe enseignante de
nos trois écoles.
De même, lors du marché de Noël, les élus et
bénévoles de la bibliothèque ont vendu des
livres, l’association « Les Hérons » a vendu
du vin et du jus d’orange chauds dont la recette
a été entièrement reversée au téléthon.
Un grand merci à l’ensemble de ces acteurs qui
chaque année répondent présents pour cette
cause.
Les dons sont indispensables pour que la
recherche se poursuive.

Soirée Beaujolais
Un beau succès pour la deuxième édition de
la Soirée Beaujolais du troisième samedi de
novembre.
Près de 120 personnes sont venues fêter l’arrivée
de ce breuvage dans une ambiance musicale et
surtout conviviale.
Au-delà de cet événement, cela permet aux
Rantignysiens de créer du lien social et l’espace
d’une soirée d’oublier leurs tracas et soucis
quotidiens.
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Commémorations de la fin de la première guerre mondiale

L

e 11 novembre 2018 ne pouvait être une commémoration identique aux autres. Pour
donner à cette date un caractère solennel et symbolique, la municipalité s’est associée aux
communes de Bailleval, Cauffry, Laigneville, et Monchy-saint-Eloi ainsi qu’aux associations
Les Amis de l’histoire et l’UNC section Cauffry pour organiser un programme de manifestations digne d’un
centenaire.
e public était au rendez-vous, Salle Paul Eiselé, pour les deux soirées proposées dans le cadre de la
Commémoration du centenaire de l’armistice de 1918. Deux temps forts pour satisfaire au devoir de
mémoire et sensibiliser toutes les générations à ce moment majeur de notre histoire.

L

Vendredi 8
novembre, le film
La Peur de Damien
Odoul a entrainé les
spectateurs dans l’enfer
des tranchées à travers
l’expérience d’un jeune
« poilu » au cours de la Première Guerre Mondiale.
En préambule de cette projection, une lecture de
textes par Les Amis de l’Histoire a rappelé le rôle
essentiel des femmes, épouses et mères, durant ce
conflit.

Samedi 9
novembre, Le
Petit Cabaret
des Gueules
Cassées,
Lecturespectacle par la
compagnie « Trois
petits points et Cie »,
a donné la parole à quatre survivants qui ont fait
entendre la voix de leurs compagnons disparus.

L

e dimanche 11 novembre
2018, un cortège composé
des élus des communes de
Cauffry et de Rantigny, des
enfants des différentes écoles,
des membres des associations
patriotiques et un attelage des
chevaux du train ainsi que des
hommes en costume d’époque
est parti du monument aux
morts de Cauffry en direction
de celui de Rantigny. Après un
hommage solennel rendu aux
soldats tombés lors de cette guerre, le défilé s’est achevé
à la salle Paul Eiselé où tous les participants se sont
retrouvés autour d’un verre de l’amitié.
Au-delà des victimes de guerre, la première guerre
mondiale a fait de nombreuses victimes parmi les
populations civiles. C’est pour leur rendre hommage
qu’un mémorial départemental de la première guerre
mondiale en hommage aux victimes civiles de l’Oise a été inauguré le
dimanche 9 décembre 2018 à Chiry Ourscamp. Chaque commune de
l’Oise qui le souhaitait a pu participer à cette œuvre mémorielle en
apposant une plaque à son nom. La municipalité de Rantigny a tenu
à rendre hommage aux hommes, femmes et enfants de l’Oise qui sont
morts victimes de fusillades, des bombardements, des privations ou de
déportation. Figure parmi les nombreuses communes dont le nom est
gravé sur le monument, le nom Rantigny.
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Jeudi 8 novembre ”Flash
Samedi 17 et dimanche
Players” Compagnie Chute 18 novembre “Playmobil”
Libre.
Jean-Michel Leuillier
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L

e jeudi 8 novembre, la salle Paul Eiselé
accueillait Flash Players un spectacle de la
« Compagnie Chute Libre » programmé dans le
cadre de l’itinérance en Pays de l’Oise, proposé par
l’Espace Jean Legendre de Compiègne. Sur scène
durant cinquante minutes, six danseurs hip-hop
ont offert au public une chorégraphie pleine
d’énergie et d’émotions.

3

Crédit photographique Franck Calendrier

Crédit photographique Franck Calendrier

0 000 Playmobil sur 300 m2 !
Samedi 17 et dimanche 18 novembre, la salle
des sports a accueilli Jean-Michel Leuillier pour
une nouvelle exposition. Durant deux jours, petits
et grands ont pu découvrir, autour du Lac Victoria
plusieurs milliers de Playmobil : gazelles, buffles,
éléphants, gnous, flamants roses, crocodiles mais
également une reconstitution de la Bataille de
Little Bighorn, opposant 647 cavaliers de l’armée
américaine à 4 000 Indiens.

LES MERCREDIS APRÈS-MIDI DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Neuf rendez-vous à destination du jeune public sont proposés par la bibliothèque municipale du mois de
janvier au mois de mars.
Inscriptions obligatoires à la bibliothèque municipale (dans la limite des places disponibles).

Date et horaires

Activité

Intervenant

30/01/2019
de 15 h 00 à 16 h 00

Contes : Blanc
(Tous publics) - 16 enfants

Marylène

06/02/2019
De 14 h 30 à 16 h 30

Ludothèque
12 enfants (à partir de 5 ans)

Nathalie, Pauline, Christian et Frédéric

27/02/2019
de 15 h 00 à 16 h 00

Contes : Les crêpes et la galette
(à partir de 10 ans) - 16 enfants

Marylène

06/03/2019
De 14 h 30 à 16 h 00

Atelier Pop-up
(à partir de 8 ans) - 4 adultes et 6 enfants

Philippe Ug

20/03/2019
De 14 h 30 à 16 h 30

Ludothèque - 12 enfants (à partir de 5 ans)

Nathalie, Pauline, Christian et Frédéric

27/03/2019
De 14 h 30 à 16 h 00

Atelier Pop-up
(5 à partir de 8 ans) - 4 adultes et 6 enfants

Philippe Ug
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Samedi 24 novembre “Jazz Dimanche 25 novembre
à Rantigny fête ses dix
“Bonjour l’Aventure” de
ans”
Philippe Juste.
ls étaient nombreux, parents et enfants, à partir
Julie Erikssen

S

amedi 24 novembre, Jazz à Rantigny fêtait ses 10
ans. Pour l’occasion la Salle Paul Eiselé accueillait
Julie Eriksen. Durant près d’une heure trente,
cette jeune chanteuse, compositrice, pianiste mais
également guitariste, a su conquérir le public par la
puissance sereine de sa voix et sa musique élégante,
aérienne et lumineuse. Un bel anniversaire !

I

à l’aventure avec Philippe Juste le dimanche 25
novembre à la Salle Paul Eiselé. Lutins, valises
à tiroirs, parapluies qui deviennent bateaux…Un
moment festif et magique partagé en famille en
attendant Noël.
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Samedi 1er décembre
“Concert de Noël”
Gera Bertolone
Samedi 1er décembre, pour le traditionnel
concert de Noël, l’Église Saint-Césaire a
accueilli la chanteuse sicilienne Gera Bertolone
accompagnée par Roberto Stimoli (guitare)
et Rares Morarescu (violon). Avec passion et
émotion, le temps d’un concert, la chanteuse
a emmené le public à la rencontre d’une Sicile
véritable et authentique.

Crédit photographique Franck Calendrier
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LA PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE

Monsieur Bar et autres généreuses personnes
(2ème partie : octobre 1914 – mars 1915)
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Octobre 1914, le nombre de soupes baisse et atteint
200. Les allocations non versées occasionnent des
déplacements nombreux de la part de monsieur
BAR.
Le 25, les soupes diminuent encore. Elles
sont supprimées chez LARDEUR. Monsieur
BAR assume seul les distributions (139). Les
recherches pour les allocations continuent.
Le 25 décembre, au milieu de la grisaille, des
peines, la fête de Noël est célébrée. Des chants
s’élèvent dans l’église. Une matinée récréative
est organisée dans l’usine ALBARET. L’assistance
nombreuse se réunit autour d’un sapin orné par les
dons des officiers du 1er bataillon du 119e formé
en grand nombre par des soldats de l’Ardèche. Une
séance de guignol amuse petits et grands.
En décembre, il faut aussi du charbon. Des tentatives
ont échoué près de l’usine à gaz de Liancourt (coke).
Il faut en trouver par d’autres moyens.
Le 7 janvier 1915, une réunion est prévue pour
le 9 à 18 heures. Monsieur BAR s’occupe du 2e
bataillon du 119e. Il lui faut de la paille: 12 000 kg.
Le secrétaire de mairie prétend que la réquisition
sera impossible et que d’ailleurs, il ne connaît que
monsieur DENANT et que monsieur BAR doit
quitter à l’instant le secrétariat. Monsieur BAR
prévient qu’il va alerter les sous-préfets. Il se rend
ensuite chez les cultivateurs avec les officiers. La
réquisition est faite.
9 janvier 1915. Rien ne va plus. L’entrée de la salle
du conseil est refusée à monsieur BAR ainsi qu’aux
personnes présentes. Monsieur BAR se retire chez
lui. Plus tard, en séance et hors de sa présence,
il est annoncé que les suppressions de pain sont
maintenues et qu’on n’en donnera plus qu’aux plus
nécessiteux. On passe de 35,5 kg/jour à 19 et 16 kg.
Monsieur BAR demande au sous-préfet quelle
conduite tenir? Les comptes financiers sont mis à
jour.
Début février, ne recevant aucune réponse,
monsieur BAR écrit au préfet, une fois, deux fois et
une troisième fois.
Enfin, le 15 mars, une réponse du sous-préfet
annonce la fin de la commission. Il faut remettre la
signature des actes aux élus seuls habilités pour ce
genre de choses.

Les comptes à jour (fin août 1914-fin mars 1915)
sont approuvés ainsi que le bilan présenté.
Tous ont travaillé dans la légalité. Tout a été couché
sur le papier. Nuls reproches ne sont à recevoir dans
l’avenir.
Ne reste dans la conscience de ces hommes que le
souvenir du devoir accompli pour aider ceux qui
étaient dans le besoin malgré les difficultés et les
souffrances dues à la guerre.
Ces hommes dévoués à leur commune auraient bien
mérité de leur cité. Je crois qu’ils ont agi en gens
de bien, soucieux de leurs concitoyens sans rien
demander en retour comme c’est souvent le cas.
Le péril s’éloignant, la pensée se dissout et l’oubli
arrive. Merci messieurs LANDRU, BULLOT,
TELLIER, OBRY, DUPONT, ROBERT et monsieur
le président BAR pour votre dévouement et votre
abnégation (avec plus de 100 ans de retard).
Alain Bourguignon
Les Amis de l’Histoire

