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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 2020 vous garde, ainsi que
tous ceux qui vous sont chers, en bonne santé.
Je tiens également à saluer et remercier tous ceux qui,
en 2019, par leur action, leur investissement et leur
dévouement ont contribué à rendre la vie dans notre
commune plus agréable.
2020 verra s’achever le conséquent programme
de requalification des réseaux et voiries ainsi que
le traitement paysager de l’avenue Pierre Curie,
la rue Anatole France et l’avenue Jean Jaurès. Je
remercie chacun des acteurs concernés pour le
professionnalisme déployé, mais également tous les
administrés qui ont su faire preuve de compréhension
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face à la gêne occasionnée.
Ce sont maintenant principalement
des travaux sur le réseau pluvial
qui vont être réalisés par la
Communauté de Communes place
de la République (création d’un
bassin d’infiltration) et rue d’Uny
(face à l’usine Isover Saint-Gobain)
afin de remédier aux inondations
régulières que connaît cette rue.
Par ailleurs, 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 10 octobre au 31 décembre 2019
ILS SONT NES
M’KHAITRATT Yahya
LEFEBVRE Naomy
LEBON Lyna-Rose
GIOVENCO Elise
GUILLARD Jana
ILS NOUS ONT QUITTES
ROBERT Maryvonne veuve ROUSSELLE
SOUSA AZEVEDO Maria Da Conceicao
FAMCHON Raymond

le 24 octobre 2019 à SENLIS
le 3 novembre 2019 à SENLIS
le 6 novembre 2019 à SENLIS
le 20 novembre 2019 à SENLIS
le 28 novembre 2019 à SENLIS
le 22 novembre 2019
le 11 décembre 2019
le 28 décembre 2019

Inscription sur la liste électorale

S

i vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale vous pouvez encore le faire jusqu’au 7 février
2020.
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur internet en allant sur le site suivant : service-public.fr
ou en vous rendant en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Vous aurez ainsi la possibilité de voter lors des prochaines élections municipales qui auront lieu les
dimanches 15 et 22 mars prochain.

Permanence de la MOAT
Mutuelle de l’Oise des Agents Territoriaux

D

ans le cadre de l’accès aux soins à tous, la municipalité
de Rantigny a permis à trois mutuelles de proposer leurs
services aux rantignysiens.
La MOAT (qui n’est pas réservée uniquement aux agents
territoriaux) assurera une permanence en mairie le jeudi 13
février 2020 de 9h30 à 12h afin de vous recevoir et de répondre
aux différentes questions que vous vous posez sur cette
mutuelle.
Si vous souhaitez adhérer, munissez-vous lors de la permanence d’une pièce d’identité, de votre
dernière attestation de sécurité sociale, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’un
relevé d’identité bancaire.
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L’ADIL 60 : une bonne adresse pour s’informer sur le logement

L

’ADIL est l’Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise. Sa mission est
de délivrer une information juridique et fiscale, neutre, objective et gratuite sur le logement.
Elle effectue chaque année :
• 7000 consultations info logement,
• 3000 consultations info énergie,
• 150 simulations financières pour préparer
les accédants à la propriété à rencontrer leur
banquier ou leur courtier.
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Les informations : Les rapports locatifs, l’accession à la propriété, la fiscalité du logement,
la copropriété, l’amélioration de l’habitat, les
informations à caractère social, le conseil info
énergie.
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège de Beauvais, consultations en visite et par
téléphone, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, pour le conseil info logement
et pour le conseil info énergie
36 permanences près de chez vous :
• 18 permanences info logement : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vexin, Clermont,
Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, Pont Sainte
Maxence, Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis et Thourotte.
• 18 permanences info énergie : Bresles, Chantilly, Clermont, Compiègne, le Coudray Saint Germer,
Creil, Crépy en Valois, Crèvecoeur le Grand, Grandvillers, Méru, Neuilly en Thelle, Noyon, Pont Sainte
Maxence, Ressons sur Matz, Senlis, Saint Just en Chaussée, Senlis, Songeons et Thourotte.
Pour contacter l’ADIL : 03.44.48.61.30 – www.adil60.org
17 rue Jean Racine, 60000 Beauvais

Informations CCAS

B

ons solidarité – invalidité
Chaque année, le CCAS attribue des bons d’une valeur de 100 euros pour l’achat de chaussures
ou vêtements aux personnes titulaires d’une carte d’invalidité sans condition d’âge, ni de revenus.
Les personnes pouvant y prétendre doivent déposer en mairie une demande accompagnée de la
photocopie de la carte d’invalidité et d’un justificatif de domicile.
înés de 65 ans
Afin de pouvoir bénéficier des prestations du CCAS (goûter des aînés, balade, colis, repas de
Noël…) les personnes qui fêteront cette année leurs 65 ans (nées en 1955), peuvent se faire connaître
dès à présent en mairie pour recevoir les différentes invitations.

A

Veuillez déposer en mairie une copie de votre pièce d’identité ainsi que celle de votre conjoint le
cas échéant, accompagnées d’un justificatif de domicile.
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La fin des travaux de requalification de voirie
Après deux années de travaux, l’ensemble de la requalification de la voirie est
achevée. Depuis le giratoire nord créé avenue Curie et jusqu’au carrefour avec la
commune de Cauffry, l’ensemble de la traversée de Rantigny a subi une complète
transformation.
APRÈS

AVANT

a

Les différents concessionnaires
se sont succédés : Enedis a
posé 4 câbles 20000 volts, la
Communauté de Communes
a procédé au remplacement
des réseaux d’eau potable
sur une grande partie
du tracé, et le SE60 a
fait enfouir les réseaux
d’éclairage public.
La partie la plus visible des
travaux est la requalification
de la voirie, avec la création de
liaisons douces afin de sécuriser
les déplacements des piétons, la
réfection complète de la chaussée
et la création d’aménagements
paysagers. Ces travaux s’élèvent à
la somme de 3 300 000€ HT et ont
été financés par les subventions
du département (800 000€) , le
recours à l’emprunt (1 500 000€)
et l’autofinancement (1 000 000€).

Le dernier acteur à intervenir
est le département car cet axe
est une voirie départementale qui sera rétrocédée à la commune après que le conseil départemental ait fait
réaliser la couche de roulement finale. Concernant la dernière partie des travaux (entre le giratoire situé
au niveau de l’école Claudel et la sortie de la commune), cette couche de roulement sera mise en œuvre
durant l’été prochain.

Des travaux pour gérer les eaux pluviales sous la
place de la République
Afin de gérer les eaux de pluie la communauté de communes a programmé des travaux sous la place de la
République.
Pour permettre une bonne régulation de ces eaux des caissons vont être installés sous la place de la République,
leur rôle sera de retenir les eaux de pluie. En complément, un bassin de rétention sera également créé en bas
de la place, afin d’éviter toute inondation qui pourrait survenir en cas de forte pluie.
L’ensemble de ces travaux est financé par la communauté de communes du liancourtois et commenceront dans
les prochains jours.
D’autres travaux sur le réseau d’eau pluviale sont prévus cette année rue d’Uny, ils seront réalisés pendant
l’été afin de limiter la gêne occasionnée aux automobilistes et surtout aux transports scolaires.
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Les bornes du réseau Mouv ‘ Oise déployées par le
SE 60 : tarification de la recharge
A compter du 1er janvier 2020, après deux années de gratuité, les bornes de recharge pour les véhicules
électriques deviennent payantes. Vous avez deux possibilités pour effectuer le rechargement ( avec le badge
Mouv’Oise ou avec les applications mobiles et les autres badges).
ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7J/7 – 24H/24
03 10 00 24 23
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Des boîtes à lire
Le principe des boîtes à lire se
développe et nous en voyons
apparaître un peu partout, il
s’agit d’un libre-service du
livre sur le principe du partage,
de l’échange, de l’économie
solidaire.

la place d’Uny, à proximité de
l’abribus.

Cette offre de lecture est
complémentaire à celle que
vous trouvez à la bibliothèque,
elle permet de déposer ses
livres dont vous souhaitez
Rantigny va elle aussi avoir
vous séparer et d’ en prendre
ses 3 boîtes à lire qui seront
d’autres en échange, ce qui est
installées sur la commune de
très différent du principe d’un
manière à couvrir l’ensemble
abonnement à la bibliothèque
du territoire : la première à être
qui vous propose plus de 7000
installée vient de l’être dans
livres, 800 films, 200 CD et 35
le parc municipal et les deux
abonnements à des périodiques
autres le seront à la gare et sur
et du conseil personnalisé.
Alors si vous aimez lire, venez déposer les livres que vous avez
déjà lus et emprunter ceux que vous souhaitez découvrir.
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Récompenses examens
Le CCAS a reçu samedi 7 décembre les jeunes diplômés et les
étudiants poursuivant leurs études de la promotion 2019.
Ils ont reçu des chèques cadeaux d’une valeur comprise entre
50 et 100 euros selon la mention obtenue à l’examen, et de 40
à 200 euros pour les bourses des étudiants (moins de 26 ans) en
fonction des revenus.
Comme il est agréable de recevoir et d’échanger avec ces
jeunes tellement investis dans leurs études.
Belle continuation à eux.

Noël dans les écoles de la commune

N

oël est fêté chaque année dans les écoles
de Rantigny, et les enfants bénéficient non
seulement d’un spectacle offert par la municipalité
mais aussi d’un jouet pour les plus petits et de
friandises pour chacun d’eux.
Le jeudi 19 décembre, les élèves de l’école
maternelle Françoise Dolto ont assisté à un spectacle
animé par Rémi qui leur a chanté « la fête des
comptines ». Ils ont ensuite reçu la visite du Père
Noël qui leur a apporté à chacun un jouet et des
chocolats pour leur plus grand plaisir.

Les élèves des écoles primaires Claudel et
Berthelot se sont rendus quant à eux à la salle Paul
Eiselé le vendredi 20 décembre pour assister à un
spectacle d’improvisation théâtrale interactif qui a
enthousiasmé le jeune public.
Le Père Noël leur a rendu une visite à l’issue
du spectacle pour offrir à chacun un sachet de
chocolats.
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Soirée Beaujolais
Le rendez-vous est maintenant ancré le
troisième samedi de novembre c’est la Soirée
Beaujolais.
L’arrivée du Beaujolais Nouveau est surtout
une occasion de passer une soirée conviviale
entre amis et de rencontrer ses voisins pour
lier de nouvelles amitiés.
Le succès de cette soirée vous revient par votre
fidèle participation.

Marché de Noël /Téléthon
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Le samedi 7 et le dimanche 8 décembre s’est tenu notre traditionnel marché de Noël.
Même si de nombreuses communes de l’Oise organisaient également ce type de manifestation, nos
exposants étaient satisfaits tant de l’accueil réservé que par la fréquentation du marché.
Une nouveauté cette année avec un stand des Restos du Coeur pour une collecte de jouets pour un Noël
solidaire. Nos remerciements à M. et Mme Chomienne qui sont bénévoles pour les Restos du Coeur et qui
ont tenu le stand les deux jours du marché.
Toute notre reconnaissance à chacun d’entre vous pour votre contribution afin que chaque enfant reçoive un
cadeau sous le sapin.
Les élus de la commission culture étaient présents également pour permettre la vente de livres au bénéfice
du Téléthon. L’association “Les Hérons” était elle aussi mobilisée pour proposer du vin chaud et du jus de
pomme chaud au profit du Téléthon.
Ainsi, grâce à vos dons, au relais organisé par l’école Berthelot et à ces ventes, la commune a remis la
somme de 708, 50 euros à l’AFM TELETHON.
Mille mercis pour votre générosité et votre engagement pour cette cause.

Le repas de Noël offert aux aînés.

A

l’occasion des traditionnelles fêtes de fin d’année le CCAS
offre aux aînés un repas de Noël afin de partager un déjeuner
composé de mets fins au son d’une animation musicale.
Le samedi 14 décembre 2019, ce sont près de 170 personnes qui
ont pu participer à ce déjeuner organisé à la salle Paul Eiselé.
Monsieur le Maire a tenu à saluer et féliciter les doyens de
l’assistance : Madame Flament et Monsieur Bance à qui il a
remis un présent.
Et comme Noël est synonyme de cadeaux, chaque invité est
reparti avec un colis composé de gourmandises à déguster à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
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Pédagogie et commémoration
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Dans la semaine qui a précédé le 11 novembre 2019, Monsieur le
Maire est allé dans les classes primaires des écoles de la commune
afin de rencontrer les élèves et leur expliquer son rôle d’élu, leur
parler de citoyenneté ainsi que du devoir de mémoire.
Les enfants qui avaient au préalable étudié avec leurs enseignants
les différents sujets abordés ont pu poser des questions à Monsieur
le Maire pour compléter leur connaissances.
A l’issue de leurs échanges, il leur a expliqué le devoir de
mémoire et l’importance de participer aux commémorations.
Chaque année les enfants des écoles y participent en présence de
leurs enseignants.
Cette année encore, malgré une météo peu favorable, ils sont venus nombreux le 11 novembre 2019
chanter la Marseillaise à l’occasion de la cérémonie commémorative organisée au monument aux morts,
en présence des élus et des différentes associations patriotiques.

Les mercredis de la bibliothèque
– L’énergie électrique –
Dans le cadre d’un partenariat signé en juin dernier avec la
Fondation du Fer au Savoir, sous égide Fondation Arts et Métiers,
la bibliothèque municipale a accueilli le mercredi 13 novembre
deux ingénieurs bénévoles Messieurs Antoine Bardinet et Patrick
Drieux pour un atelier consacré à l’énergie électrique et aux énergies
renouvelables. Tous les participants étaient ravis.
Rendez-vous déjà pris pour un nouvel atelier en 2020 !
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Festival Contes d’Automne
Pierre Delye « Bouts de route »

D
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ans le cadre du 20ème anniversaire du Festival
« Contes d’Automne » organisé par la
Médiathèque Départementale de l’Oise, la salle
Paul Eiselé a accueilli, le vendredi 15 novembre,
le conteur Pierre Delye pour un spectacle
d’une heure trente mêlant contes, nouvelles et
légendes…histoire de faire un bout de route !

Noel à la bibliothèque
Les Illustres Enfants
Juste « Gouttière »
Dimanche 24 novembre, les enfants ont emmené parents et grands-parents à la Salle Paul
Eiselé pour leur faire partager les aventures
d’un matou nommé « Gouttière ». En passant
par les toits, à travers un Paris rétro, l’espace
d’une heure, Les Illustres Enfants Juste ont
transporté leur auditoire dans un univers
drôle et poétique…en attendant Noël !

Jazz à Rantigny, 11ème Rendez-vous – Ronald Baker
«Tribute to Al Jarreau »

C

hanteur et trompettiste
américain, Ronald Baker
était l’invité du 11ème rendezvous de Jazz à Rantigny pour
un concert-hommage à Al
Jarreau. Devant près de 150
personnes, il a interprété les
plus grands titres du vocaliste
américain, couvrant ainsi
l’ensemble de sa carrière, du
Jazz à la Pop. Electrisant !

Année après année, « Jazz à Rantigny » confirme son succès auprès du public.
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Concert de Noël

Duo Cordes et
Âmes
« En toutes saisons »
Samedi 30 novembre, pour le concert de Noël, l’Église Saint-Césaire a
accueilli le duo « Cordes et Âmes »,
Sara Chenal (violon) et Olivier Pelmoine (guitare). Associant à une très
belle présence musicale une parfaite
maîtrise instrumentale, ils ont interprété des œuvres d’Antonio Vivaldi
et d’Astor Piazzola qui ont ravi un
public attentif et enthousiaste.

Arnaud A. « Brassens à ma sauce »
Plus de 120 personnes ont assisté
le samedi 7 décembre au concert
d’Arnaud A. à la Salle Marcel
Patoux de Cauffry. Pendant plus
d’une heure trente, c’est avec
talent et originalité qu’Arnaud A.
a revisité le répertoire de Georges
Brassens.

Un spectacle programmé dans
le cadre du partenariat culturel
Cauffry-Rantigny.
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LA PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE

L’inauguration du monument aux morts (fin)
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Remerciements à Mme Biet

Mademoiselle Charlotte OBRY, au nom de la
société de la Dotation de la Jeunesse de France,
dont monsieur le sous-préfet est membre honoraire,
vient offrir à ce dernier, un superbe bouquet en lui
adressant un petit compliment. Monsieur le souspréfet remercie.

Les remerciements se suivent et monsieur Rendu y
va d’un nouveau petit discours où il met l’accent sur
Godefroy CAVAIGNAC, chef typique de l’armée
démocratique, qui est notre gloire et notre espérance
et de laquelle contre les actes et les manœuvres de la
trahison, il s’est montré l’inébranlable défenseur.

Toutes les sociétés défilent ensuite dans un ordre
parfait devant le monument, et avant de se rendre à
la mairie où un lunch leur est offert. Elles parcourent
diverses rues de la commune dans lesquelles des arcs
de triomphe ont été dressés.

Quelques mots encore des uns et des autres. La
presse se joint au concert des louanges.

Pendant que les sociétés se restaurent, monsieur
BAR emmène chez lui, les invités qui sont reçus
avec une grâce parfaite par madame BAR qui leur
offre des rafraîchissements.

Tout enfin a concouru au succès de cette magnifique
journée dont les habitants conserveront longtemps le
souvenir .

A sept heures du soir a lieu un banquet qui
est absolument cordial. La salle de monsieur
LEVEAUX est éclairée à l’acétylène, essai
parfaitement réussi.
A la table d’honneur où ont pris place les
personnalités, au champagne, on porte des toasts.

Les illuminations du soir sont superbes, une
foule énorme se presse sur la place pour admirer
l’embrasement du monument.

Alain Bourguignon
Les Amis de l’Histoire

Source : Archives municipales de Rantigny

