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EDITO

Chers Rantignysiennes et chers Rantignysiens,
Cette rentrée est l’occasion de vous apporter (enfin)
un certain nombre d’informations.
Tout d’abord, comme vous pouvez le constater, c’est
un nouveau bulletin municipal qui vous est proposé,
tant dans son appellation que dans sa présentation.
De plus, le logo de la commune change, non pas
pour renier le passé sur lequel nous nous appuyons,
mais afin de moderniser l’image de notre commune
à l’extérieur et d’ancrer sa nouvelle dynamique; le
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tout sans gaspillage puisque tous les
documents à entête imprimés seront utilisés jusqu’au dernier et que
le renouvellement de certains supports de communication vétustes
s’imposait.
Enfin, je tiens à vous souhaiter
une bonne rentrée à tous, petits et
grands. Je vous donne rendez-vous
sur les nombreuses manifestations
gratuites ainsi qu’aux commémorations organisées par la municipalité.
Dominique Delion
Maire de Rantigny
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NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Depuis le 1er septembre 2015, les horaires
d’ouverture au public de la mairie sont les
suivants :
Les services administratifs de la Mairie vous
accueillent tous les jours pour vous accompagner
dans vos démarches administratives.

LUNDI

Fermé

14h – 18h

MARDI

8h45 – 12h

14h – 18h

MERCREDI

8h45 – 12h

14h – 18h

JEUDI

8h45 – 12h

14h – 18h

VENDREDI

8h45 – 12h

14h – 18h

SAMEDI

9h00 – 12h

Fermé

Liste des associations rantignysiennes
Nom de l’association

Président

Téléphone

Athlétique Club Cauffry Liancourt Rantigny Laigneville (ACCLRL)

Claude Watelin

06 71 26 31 60

Karaté Club Rantigny KSR

Thierry Tourillon

03 44 73 69 26
06 95 45 97 70

Société de Tir de Rantigny

Jean Neel

06 22 01 44 64

Union Cycliste Liancourt Rantigny

Michel Birck

06 30 66 17 66

Volley Ball Rantigny Liancourt

Vincent Patoux

06 24 20 09 77

Football Club Cauffry

Claudine Dealet

03 44 73 47 05

CS Liancourt Rantigny

Jean-Michel Vermeille

06 77 79 73 18

Club de Yoga de Rantigny (Equilibre et couleurs intérieures)

Martine Cruchet

06 46 11 67 54

Flash Club

Marie-Sylvana Richard

07 81 76 43 44

Le Vairon (Liancourt Rantigny)

Jackie Pillon

03 44 73 60 18

Les Hérons

Fabrice Hodin

03 44 73 53 64

Si on dansait avec MBM

Bernadette Froger

06 14 69 38 14

Un point, c’est tout

Line Caumont

06 89 91 30 84

Les ateliers créatifs d’Anita

Anita Lienard

06 46 93 13 12

Temps Réel

Jean Neel

09 67 05 72 46

Le Sourire de Rantigny

Monique Roos

03 44 73 31 64

1, 2, 3 Horizon

Bernadette Froger

06 14 69 38 14

Jardins Familiaux

Patrice Cabaret

06 33 75 35 74

Association Loisirs Culture de Rantigny (ALCR)

Patrick Lheureux

06 08 40 33 57

Comité de Jumelage

Josette Blery

03 44 51 81 18

Loisirs Ado Jeunesse (LAJ)

Céline Guidet

06 71 79 27 87

Rantigny Les Z’Îles

Cynthia Denis

07 70 28 87 91

Racines

Sabrina Mouliom

06 33 82 89 03

Association départementale de protection civile

Maxime Delafaix

06 73 36 14 29

Merry School

Christelle Parmentier

03 44 73 54 48

Plus de vie

David Rouxel

U.N.C

André Avranche

03 44 73 30 42

A.R.A.C

Josette Bonpain

03 44 73 24 02

Alain Bourguignon

03 44 73 29 85

SPORT

VIE LOCALE

CULTURE
Les Amis de l’Histoire

* un guide comprenant toutes les informations sur les différentes associations est disponible en mairie
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3 départs à la retraite à la mairie de Rantigny

L
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e vendredi 19 juin à 18h30,
monsieur le Maire et l’ensemble
du Conseil Municipal ont tenu
à saluer le départ à la retraite
de 3 agents de la commune de
Rantigny : Mesdames Dumotier,
Eudelle et Giorgis à l’occasion d’une
manifestation organisée en leur
honneur, salle du Conseil Municipal.
En présence de leurs collègues
elles ont écouté l’énoncé de
leurs parcours professionnels.
Madame Eudelle a exercé ses
fonctions en tant qu’ATSEM
(agent spécialisé des écoles
maternelles) à l’école Dolto
puis en tant qu’agent d’entretien

à la bibliothèque et à la salle
Paul Eiselé, mais également
au service de notre cantine. La
carrière de Madame Giorgis
s’est déroulée au sein de l’école
Dolto en qualité d’ATSEM
quant à Madame Dumotier elle
a exercé ses fonctions au sein
des services administratifs où
elle a terminé sa carrière en
qualité de Directrice Générale
des Services.
Ce moment de convivialité a
également été ponctué par la remise
des médailles du travail pour 20
années de service, à monsieur Gillery,
adjoint administratif et monsieur

Tétu, policier municipal.
Après les discours et les remises
de cadeaux, la manifestation s’est
terminée par le traditionnel verre de
l’amitié.

ÉTAT CIVIL du 1er janvier au 30 juillet 2015
ILS SONT NES
GUENFOUDI Sakina
HAMELIN Mélynanée
AMANAR Adam
FOLIVI Tim
BAHRAOUI Nada
BELGACEM Kaïs
DECONNE LENOBLE Gabriel
LANVIN Ethan
VIDAL Anaïs
COURBET Iness
ARNOULT Lilou
COFFLARD Inaya
COFFLARD Maëly
LOUAFI Liyana
DELION Maëlys
BIBRAC Massilia
DOGAN COLIN Ilhan
ILS SE SONT MARIES
SAADA Vincent et ALOUI Chaïma
DRUON Guillaume et BOURCY Vanessa
MONGIS Eddie et DARLY Véronique
CARLIER Philippe et CONSTAN Catherine
ILS NOUS ONT QUITTES
CORRYN Eveline veuve DENAUX
ANDRE Raymonde veuve GOSSELIN
BOUYSSOU Jeannine épouse OBRY
MAILLET Annick veuve BRUNEL
GOSSENT Virginie
RAYEZ Jean-Claude
LEMAIRE Yvonne veuve ZACCHI
BLOCH Françoise épouse MIRTIL
HODIN Guy
METAIRIE Paul

le 08 janvier 2015 à COMPIEGNE
le 12 janvier 2015 à CREIL
le 20 janvier 2015 à CREIL
le 20 janvier 2015 à BEAUVAIS
le 21 janvier 2015 à CREIL
le 24 janvier 2015 à CREIL
le 06 février 2015 à BEAUVAIS
le 06 mars 2015 à CREIL
le 03 avril 2015 à COMPIEGNE
le 25 avril 2015 à CREIL
le 14 mai 2015 à COMPIEGNE
le 26 mai 2015 à SENLIS
le 26 mai 2015 à SENLIS
le 04 juin 2015 à CREIL
le 20 juin 2015 à SENLIS
le 20 juin 2015 à SENLIS
le 28 juin 2015 à CREIL
le 23 mai 2015
le 27 juin 2015
le 27 juin 2015
le 25 juillet 2015
le 21 janvier 2015
le 05 février 2015
le 20 février 2015
le 04 mars 2015
le 05 avril 2015
le 11 avril 2015
le 10 mai 2015
le 19 mai 2015
le 10 juin 2015
le 30 juillet 2015

NOCES D’OR
DENIS Jean-Pierre et DUCROCQ Danielle

le 18 avril 2015

NOCES DE DIAMANT
VAUTRIN Roger et BRUNEAU Liliane

le 23 mai 2015

BAPTEME CIVIL
FLAMMIER—POMME Tiphaine

le 02 mai 2015
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
La loi a été modifiée, exceptionnellement pour cette année, et permet aux personnes qui ne se sont
pas fait inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014 (comme c’est le cas chaque
année) de le faire jusqu’au 30 septembre 2015.
Cette mesure permettra aux électeurs qui avaient oublié de le faire ou à ceux dont la situation
personnelle a changé, de pouvoir voter à l’occasion des prochaines élections régionales qui auront
lieu les 6 et 13 décembre 2015.

Les déchets

N

ous sommes tous
producteurs de déchets,
leur tri, leur traitement et leur
élimination sont également
l’affaire de chacun de nous.
Leur ramassage est effectué une
fois par semaine : le jeudi matin,
tant pour les ordures ménagères
que pour le tri sélectif qui subit
un traitement particulier et
un recyclage. Ce simple geste
d’effectuer le tri de ses déchets
contribue à préserver notre
environnement et s’apprend dès
l’enfance.
Le tri ne s’arrête pas au plastique
et au papier/carton. Il existe
également le tri du verre qui est
collecté en apport volontaire
dans des containers (situés place
de la République, de la gare et

d’Uny ainsi qu’avenue Pierre
Curie), qui vous permettent d’y
déposer vos bouteilles en verre.
En ce qui concerne ce type de
collecte, il a été constaté que
certaines personnes déposaient
leur verre au pied du container
et non à l’intérieur. Cette
attitude est peu respectueuse
des employés municipaux qui
doivent régulièrement effectuer
le remplissage des containers des
verres vides abandonnés sur le
domaine public, au pied même du
container.
ar ailleurs, pour le cas
particulier des encombrants,
si vous ne pouvez les déposer
en déchetterie, vous êtes invités
à contacter la communauté
de communes du liancourtois

P

Objets perdus / objets
trouvés

S

i vous avez perdu ou si vous trouvez un
objet ( par exemple un trousseau de clés, un
cartable, un portefeuille), vous pouvez venir
en mairie pour le déposer ou le retirer selon la
situation dans laquelle vous vous trouvez.
Le civisme existe encore et il est rassurant de
savoir que l’on peut retrouver un objet égaré
grâce à la démarche citoyenne d’une personne
bien intentionnée.

La Vallée Dorée au
03.44.73.89.10 afin de
convenir d’une date à laquelle
vous pourrez sortir ce dont vous
souhaitez vous débarrasser afin
qu’un enlèvement programmé
soit réalisé. Cette prise de rendezvous est indispensable, l’abandon
de son vieux téléviseur, de son
matelas ou autre sur le domaine
public est répréhensible.
Si chacun d’entre nous veille
individuellement au respect du
tri des déchets et de l’ensemble
des règles évoquées ci-dessus,
c’est notre environnement et
notre qualité de vie qui seront
préservés.

Rappel à la population
Nous sommes tous concernés par les
incivilités, les actes de malveillance,
tentatives de vols, dégradations… commis
dans notre commune. Afin de coordonner
nos actions avec celles de la gendarmerie
nationale, vous êtes invités à venir en mairie
signaler auprès de notre policier municipal,
tous les actes de cette nature dont vous seriez
témoins ou victimes. Ainsi nos efforts réunis
permettront de lutter plus efficacement contre
ces incivilités.
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•

BOURSE POUR LES
ETUDIANTS

•

L
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e Centre Communal d’Action Sociale de
Rantigny attribue une bourse pour les
étudiants afin de les aider dans leurs achats
de fournitures ou matériel scolaires.
Elle est destinée aux jeunes de moins de 26
ans qui poursuivent des études supérieures,
post-bac.
Les étudiants doivent déposer une
demande en mairie avant le 31 octobre
2015 avec les pièces suivantes :

•

un certificat de scolarité pour l’année
2015-2016
une copie de l’avis d’imposition ou de
non-imposition 2015 (revenus 2014) des
parents si l’étudiant y est rattaché ou le
cas échéant, celui de l’étudiant
l’attestation CAF du mois de juillet 2015

En cas de non production des justificatifs de
revenus (impôts et/ou CAF) aucune bourse
ne sera attribuée.
Le barème vous sera communiqué sur simple
demande en mairie.

CARTES PISCINE
Nouveauté 2015

Le C.C.A.S a décidé d’élargir le bénéfice des cartes de piscine afin de favoriser la pratique sportive.
Ainsi, chaque enfant âgé de 3 à 16 ans, les lycéens et les étudiants peuvent acheter deux cartes de
piscine par an au prix de 12 euros chacune, donnant droit à 12 entrées.
Un justificatif en cours de validité sera demandé (certificat de scolarité).

Récompenses examens

L

e succès à un examen est le fruit d’un travail et d’un investissement individuel répétés chaque jour, qui
doivent être mis à l’honneur.
Depuis l’année dernière, cette allocation est attribuée aux diplômes suivants : CAP, BAC, BAC PRO.
La demande doit être déposée en mairie avant le 31 octobre 2015 avec les justificatifs suivants :
- copie du diplôme
- justificatif de domicile (si le nom est différent
joindre une copie du livret de famille)
Le montant de la récompense est de :
50 euros pour chaque diplôme sans mention
60 euros pour chaque diplôme mention « assez
bien »
70 euros pour chaque diplôme mention « bien »
80 euros pour chaque diplôme mention « très bien »
Toutes nos félicitations aux diplômés et bonne
poursuite de vos études....

le Rantignysien
CREATION DE ZONES
BLEUES EN CENTRE
VILLE

A

fin de faciliter le stationnement
des personnes qui se rendent
chez les commerçants du centreville, la municipalité a mis en
place 3 zones dites «zones bleues ».
8 places ont été créées rue Anatole
France devant la boulangerie, 6
autres, place de la République à
proximité de la poste et enfin 5 places
ont vu le jour avenue Jean Jaurès aux
abords de l’épicerie et du restaurant.
Ces
19
places
réservées
au
stationnement de courte durée
permettent aux clients de trouver facilement une
place de stationnement et offrent une rotation des
véhicules qui favorise le commerce en centre-ville.
Cette nouvelle règlementation a débuté le 1er juin
dernier avec la distribution de notes d’information
disposées sur les pare brises dans un premier
temps pour expliquer la mise en place du dispositif.
Le policier municipal n’a que très peu
verbalisé jusqu’à présent, ce qui prouve que
les bonnes habitudes ont vite été prises.
Les commerçants et les clients sont unanimes
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pour saluer la mise en place de ces zones bleues
qui facilitent la vie de tous et qui ne nécessite que
l’utilisation d’un disque zone bleue « européen ».
Chaque zone bleue est active du lundi au samedi
de 8 heures à 19 heures pour une durée de
stationnement limitée à 2 heures.

19 PLACES RÉSERVÉES AU STATIONNEMENT
DE COURTE DURÉE PERMETTENT AUX CLIENTS
DE TROUVER FACILEMENT UNE PLACE DE
STATIONNEMENT

Nettoyage de la voirie / Balayeuse

A

u mois de mars, la Ville de
Rantigny a signé avec la
Société Véolia un contrat annuel
de nettoyage de la voirie. Depuis
cette date, une fois par mois une
balayeuse mécanique procède
à l’entretien des rues de notre
commune. Elle complète ainsi
l’action du personnel communal.

le Rantignysien
Fleurissement et respect de l’écosystème
Engagée dans une démarche
de développement durable
«zéro produit phytosanitaire»,
empêchant notamment
l’utilisation des désherbants,
la Ville de Rantigny a choisi le
fleurissement des trottoirs et la
réalisation de massifs de plantes
vivaces.

Les trottoirs fleuris
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Ce procédé qui consiste
à semer des fleurs là
où peuvent s’implanter
facilement des « mauvaises
herbes » est expérimenté
rue de la passerelle et rue
de la Brêche. Il n’est toutefois
techniquement pas transposable
partout et l’arrachage manuel
« d’herbes rebelles » s’avère
souvent nécessaire.
Il tient donc à chacun de nous,
par de petits gestes simples au
quotidien, de préserver notre
environnement et notre qualité
de vie à Rantigny. Enlever les
« mauvaises herbes » devant chez
soi, c’est un peu comme déneiger
son trottoir l’hiver, ou ramasser
un papier ou autres détritus
« tombés » sur la voie publique…

Les massifs de plantes vivaces

Un cadre soigné, fleuri, planté, décoré, marque l’identité d’une ville,
c’est la première chose que l’on remarque lorsqu’on la traverse.
Cette année, nous avons fait le choix d’introduire dans nos massifs des
plantes vivaces. Si elles représentent un petit investissement au départ,
les plantes vivaces ont de nombreux avantages.
Elles restent en place de nombreuses années, résistent à tous les
temps, ne gèlent pas, demandent moins d’entretien, nécessitent moins
d’arrosage et refleurissent chaque année.
Elles offrent en plus une palette de formes, de couleurs et de textures
illimitée.

Aménagement de placards salle
Paul Eiselé
Au mois d’avril, les
Services Techniques
municipaux
ont aménagé
quatre nouveaux
placards dans la
salle polyvalente
Paul Eiselé afin
de faciliter le
rangement du
matériel technique
et associatif.

Travaux d’été

Isolation des combles de l’école
primaire Camille Claudel
Réfection peinture d’une classe de
l’école Marcelin Berthelot
Cet été, les Services techniques
municipaux ont isolé les combles
de l’école primaire Camille Claudel.
Des travaux destinés à réduire la
consommation d’énergie et améliorer
le confort des élèves.
Les vacances scolaires ont également
permis la réfection de la classe de
M. Laurent Hugot à l’école Marcelin
Berthelot.

le Rantignysien
INFORMATIONS SUR LE PLAN
LOCAL D’URBANISME

P

ar délibération du Conseil Municipal en date
du 04 juin 2012, la commune de Rantigny a
prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU).

Les principes fondamentaux du
PLU…
Le Plan Local d’Urbanisme est élaboré dans le
respect de trois principes fondamentaux définis
à l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme :
• L’équilibre entre l’urbanisation et la
préservation des espaces naturels ;
• La diversité des fonctions urbaines et la
mixité sociale ;
• La protection de l’environnement et
la prévention des risques naturels et
technologiques.
Le Plan Local d’Urbanisme définit, à partir
d’un diagnostic précis du territoire, un projet
communal appelé Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
Ce projet fixe les grandes orientations retenues
par la commune pour les dix à vingt prochaines
années pour l’ensemble du territoire communal.
Il est la traduction des volontés municipales dans
de nombreux domaines : urbains, économiques,
environnementaux,…

L’élaboration du PLU…

L’élaboration du PLU fait l’objet d’une procédure
qui associe les élus de la commune, le bureau
d’études désigné pour cette mission, les services
de l’Etat concernés, les Personnes Publiques
associées (Chambres consulaires notamment),
les structures intercommunales,…

E

La population est sollicitée à deux reprises lors
de l’élaboration du PLU :
DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION :
la population peut prendre connaissance des
principales orientations qui concernent le
développement futur de la commune. Un dossier
présentant les documents d’études (comptes
rendus de réunions et plans de diagnostic) sont
consultables en mairie.
DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE :
les habitants pourront à cette occasion faire valoir
des intérêts particuliers. Un commissaireenquêteur recevra les habitants en mairie.
La population sera avertie en temps voulu
par voie d’affichage et dans la presse
locale.

Où en est-on ?

Les études techniques sur le PLU ont
démarré en septembre 2013. La première
phase « diagnostic territorial et définition des
enjeux » s’est achevée début 2014 ce qui nous
permet de mettre à votre disposition en mairie
des documents préparatoires à la définition du
projet d’Aménagement et de Développement
Durables.
Il s’agit de l’étape que le Conseil Municipal va
entreprendre. A partir des analyses et enjeux
issus du diagnostic territorial, le Conseil
Municipal doit débattre et se positionner sur
l’avenir du territoire.
La population est invitée à venir prendre
connaissance des documents d’études et
à partager ses idées et sa vision du village à
court, moyen et long terme. C’est pourquoi,
un dossier de concertation, comprenant
notamment un registre destiné à recevoir vos
observations est disponible en mairie aux jours
et heures d’ouverture du secrétariat.

Caterpillar

n avril 2014, les salariés de Caterpillar apprenaient la fermeture programmée du site de Rantigny.
Cette annonce devient jour après jour réalité. Sur les 244 salariés de 2014, il n’en restera qu’une
quarantaine en fin d’année 2015.
L’entreprise a signé une convention de revitalisation avec l’Etat et a mandaté la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Oise (CCIO) pour sa mise en œuvre. Nos pensées et notre soutien aux salariés
demeurent plus que jamais d’actualité.
CONTACT :
M. Philippe Marchand 03.44.79.80.45
Courriel : philippe.marchand@cci-oise.fr
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BILAN DE LA SAISON
CULTURELLE
P

as moins de 1 600 personnes ont assisté cette année aux 21 manifestations gratuites
proposées par la commission culture et la bibliothèque municipale dans le cadre de la
saison culturelle.

2014-2015
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Théâtre : La veillée le 11/2014
Exposition : L’écho des tranchées
le 11/2014

Jazz : 3 For Swing le 01/2015

Exposition : L’écho des tranchées
le 11/2014

le Rantignysien

Le traditionnel verre de l’amitié
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Classique : Ensenble baroque Tactus le 12/2014

Théâtre, cinéma, spectacle pour enfants, musique (classique, jazz, Rockabilly), humour,
peinture, danse country, expositions, rencontres thématiques… La saison 2014-2015 s’est
révélée être un bon cru !
Une rétrospective en images.

Marionnettes : Marcelin et le chandelier
de l’arc en ciel le 12/2014
Humour : Ginette, la reine des boulettes le 2/2015

Rockabilly : Blue tears trio le 3/2015

le Rantignysien
Kermesse du vendredi 3 juillet 2015

D
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epuis trois ans, chaque fin
d’année scolaire, l’accueil
de Loisirs de Rantigny (Léo
Lagrange) organise un spectacle
avec un thème défini.
Chaque animateur a, selon son
savoir-faire, une animation à
mettre en place (théâtre, chant,
danse …….), les répétitions se
déroulent pendant la pause du
midi.
Toutefois, cette année
l’équipe d’animation
a voulu organiser une
kermesse plutôt qu’un

spectacle suite à des perturbations
répétitives liées aux absences
et différents remplacements
d’animateurs mais également
pour répondre à une demande
des parents. Le temps périscolaire
du midi (pause méridienne)
pour l’année 2014/2015 a donc
vu les animateurs travailler sur la
thématique « des jeux intérieurs/
extérieurs ».
La kermesse s’est déroulée
vendredi 03 Juillet 2015 de 17h00
à19h dans la cour de l’école
Camille Claudel.

Cette journée ensoleillée sous une
chaleur caniculaire a incité les
enfants à improviser des batailles
d’eau ...
Au programme de cette kermesse :
Chamboule-tout, maquillage,
pêche, course en sac, jeux du
radeau, balle perdue, stand
boissons, gâteaux et bonbons,
avec la participation des parents,
de leur talent culinaire et de leur
présence sur le stand.
Tout cela sur un fond musical.

De nombreux parents, enfants
et familles ont répondu présent
et apprécié ce moment de
convivialité qui clôturait dans
la joie et la bonne humeur
l’année scolaire.

3 enseignantes de l’école Claudel quittent notre village

A

l’école Camille Claudel, la
fin de l’année scolaire fut
l’opportunité pour les élèves de
saluer leurs enseignantes pour
la séparation liée aux vacances
scolaires mais aussi à l’occasion du
départ de 3 d’entre elles qui ont fait
le choix d’aller enseigner dans une
autre commune.
Madame Ciepiela, enseignante
et aussi directrice ainsi que
mesdames Temps et Vermeille ont
quitté définitivement Rantigny le
vendredi 3 juillet dernier. A cette

occasion, monsieur le Maire a
eu le plaisir de réunir l’ensemble
des enseignants de la commune
salle du conseil
municipal après la
classe pour saluer le
travail accompli durant
l’année scolaire écoulée
et partager le verre de
l’amitié.
Les 3 enseignantes qui
nous quittent ont été
saluées et remerciées
comme il se doit, et

monsieur le maire leur a remis
à cette occasion un bouquet de
fleurs.

Spectacle à l’école Berthelot
Le mardi 30 juin 2015, les élèves de l’école Berthelot ont présenté salle Paul Eiselé, leur spectacle musical
intitulé : « musique et cinéma ».
Lors de cette représentation, les enfants ont joué d’instruments sur la mise en musique de films, ont
chanté, ont dansé et doublé des héros mythiques de films cultes.
Le public venu nombreux (environ 150 personnes) a apprécié ce spectacle très original.
Ils nous donnent rendez-vous l’année prochaine pour leur spectacle de fin d’année avec de nouvelles
surprises….

le Rantignysien
Le goûter des aînés

L

e C.C.A.S a organisé samedi 30 mai 2015 le traditionnel goûter
des aînés qui permet de rompre avec la solitude mais surtout de
partager un après-midi convivial.
Les membres du C.C.A.S mettent un point d’honneur à servir des
douceurs faites maison. Cookies, macarons, crème à la pomme et
salade de fruits furent très appréciés par nos 150 convives.
Côté animation, le groupe Archipel a assuré la partie musicale, la piste
de danse a chauffé !!!

Balade des aînés
Mercredi 24 juin 7h30 : départ pour une journée en
Champagne dans le village très fleuri de Chamery pour une
centaine de participants.
Le petit train des vignobles nous a emmenés à la découverte
du travail de la vigne. Ensuite, la visite commentée de la
cave s’est terminée par une dégustation d’un brut 1er cru.
Après le déjeuner servi en costume folklorique, nous avons
terminé cette sortie par une promenade croisière sur la
Marne.

Centre de loisirs juillet 2015

C

et été, le thème abordé est
celui des arts de rue à travers
le théâtre, les sports de rue, le
cirque et le hip hop/graffiti… Les
activités et les jeux sont en lien
avec les différents sous-thèmes…
création d’un spectacle de
marionnette et de mini sketches,
initiation au tennis ballon,
création d’un chant, fabrication
de balles de jonglages et costumes
clownesques, casquette et tee
shirt aux effigies des prénoms des
enfants…
LA SERRE AUX PAPILLONS
Une fascinante collection de
papillons exotiques vivant
librement parmi la flore. Nous y
avons découvert la vie fascinante
et inconnue des papillons tout en
nous promenant dans la serre. Un
lieu unique plein de couleurs, de

vie et de poésie.
LE PARC SAINT LÉGER
Une journée appréciée : visite de la
mini ferme, spectacle pédagogique
accompagné de tigres, lions, lions
blancs, voyage en petit train,
visite des animaux : panthères,
guépards, autruches, chevaux…
LA VEILLÉE « MTV SHOW »
Pour ce moment particulier,
nous avons fait appel à la société
« M-animations ». Un moment de
convivialité et de partage que nous
avons organisé avec les parents et
les enfants. L’animation avait pour
nom : MTV, le show. Animation
qui aborde plusieurs thématiques :
la télévision, les jeux télés, le
spectacle, l’art… Un plateau télé
grandeur nature s’est installé à la
salle Paul Eiselé. Présentateur et
régisseur, chauffeur de salle ont
créé le show avec les enfants, les
parents et l’équipe d’animation
dans une ambiance dynamisée.
Jeux d’adresse et musicaux, danse,
théâtre, culture générale, jeux de
mémoire ont développé notre
créativité dans la convivialité avec
retranscription sur écran géant.
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le Rantignysien
LES MANIFESTATIONS AU
MONUMENT AUX MORTS

A
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l’occasion des traditionnelles cérémonies qui
se déroulent au monument aux morts pour les
commémorations officielles, les 2 associations d’anciens
combattants de la commune, ARAC et UNC, sont toujours
représentées en grand nombre.
Ces moments sont pour les élus de la commune, les
anciens combattants et les enfants des écoles ainsi
que toutes les personnes qui s’associent à ces
commémorations, un temps fort où les valeurs de
notre république sont rappelées ainsi que le devoir
de mémoire qui nous concerne tous.
Les enfants accompagnés de leurs enseignants
témoignent par leur présence de la volonté
de se rappeler les évènements marquants de
notre histoire.

Soirée citoyenne

L

undi 13 juillet, près de 200
personnes ont assisté à cette
soirée qui débuta par la remise
des prix du concours « façades et
balcons fleuris ».
La municipalité a offert le verre
citoyen, moment privilégié pour
échanger avec nos élus.
Une paëlla géante a comblé
l’appétit des convives qui ont

apprécié un spectacle de magie
proposé par la compagnie
Decibelle de nuit.

La soirée s’est poursuivie par une
animation dansante jusqu’au petit
matin …

Concours des façades et balcons fleuris

L

a commission Vie Locale et Environnement remercie les participants qui contribuent au fleurissement de
notre commune.
Palmarès de la catégorie « façade de maisons » :
Palmarès de la catégorie « balcon fleuri » :
• 1er prix : M. Thuillier Georges
• 1er prix : Mme Gomes Fernandes
• 2ème prix : Mme Gest Françine
• 2ème prix : Mme Lambert Jacqueline
• 3ème prix : M. Fauveau Jean-Pierre
• 3ème prix : Mme Bachir Issiakhem Baya

le Rantignysien
Athlétisme

L

e numéro 1 français, de la
hauteur cadet (2m10) Bob
Makani de l’Athlétique Club
de Cauffry Liancourt Rantigny
Laigneville a été sélectionné
en équipe de France, pour le
Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne 2015, qui s’est déroulé
à Tbilissi en Géorgie du 24 juillet
au 2 août 2015 où il termine à une
très belle 4ème place (2m06).
Pour la deuxième fois l’ACCLRL
voit l’un de ses jeunes, honoré
d’une sélection nationale, tout
comme Maeva Contion, qui
sous les couleurs du club avait
également porté le maillot (bleu
blanc rouge) en cadette et qui est
devenue championne de France
élite cet été sur 400m haies. C’est
beaucoup de fierté pour l’ensemble
des bénévoles.
Ces athlètes sont arrivés, certes,

avec un très gros potentiel. Ils ont
franchi, les étapes de la formation
athlétique, celle-ci en est une
nouvelle pour BOB et non des
moindres.
Grand favori de la finale du saut
en hauteur cadet, le numéro un
français, Rantignysien de surcroît,
ne devait pas faillir lors des
championnats de France à Albi en
juillet dernier.
Il l’a fait ! Auteur d’un concours
sans faute, effaçant toutes ses
tentatives au premier essai jusque
2m06, BOB dominateur, se
retrouve alors seul à cette hauteur.
Le titre national en poche, il
demande une barre à 2m11, 1cm
au-dessus de son record personnel
sans succès.
Bien que cadet première année,
Bob confirme sa suprématie dans
la catégorie.
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Cette sélection ouvre de
nouvelles perspectives à
notre jeune athlète.
Mais la route est encore longue,
Bob est cadet 1er année, les élus
au très haut niveau international,
sont peu nombreux, l’avenir
nous dévoilera peut-être et nous
l’espérons un grand champion !

Athlétique club Cauffry Liancourt Rantigny Laigneville

A

CCLRL vous invite à partir de 7 ans et sans limite d’âge, pour vous initier ou vous perfectionner à la
pratique de l’athlétisme, du fond et demi-fond, encadré par des éducateurs diplômés, au stade municipal
Henri Besse, rue du Clos Germain à Cauffry.
Reprise des cours à partir du 9 septembre 2015 à 18h00
Inscriptions à partir du 9 septembre 2015 à 18h00

SITE DU CLUB : www.acclrl.fr
CATÉGORIES

Ecole athlétisme – Poussins
Benjamins – Minimes
Cadets – Juniors
Espoirs – Seniors – Vétérans
Pratique du demi-fond

MARDI

18h00/19h30
18h00/19h30
18h00/19h30
18h00/19h30

Karaté

L

MERCREDI

18h00/19h30
18h00/19h30
18h00/19h30
18h00/19h30

JEUDI

18h00/19h30

VENDREDI

18h00/19h30
18h00/19h30
18h00/19h30

e samedi 4 avril 2015, s’est déroulée la Coupe Nationale France
JKA ! Organisée en Picardie, à Creil, ce fût un franc succès. Plus
de 130 compétiteurs issus des sélections régionales se sont mesurés
dans les épreuves Kata (technique) et Kumité (combat). Le niveau
technique fût de belle qualité et les combats très engagés.
Trois membres du KC Rantigny y ont participé et ont pu démontrer
une excellente attitude et un bon niveau technique, résultat d’un
travail sérieux et régulier au Dojo de Mr Wilfried Lescaux, Mr
Thierry Tourillon et Mr Leteurtre Olivier.
Félicitations à Mr Tourillon Thierry pour sa seconde place Kata
dans la catégorie +40 ans.

le Rantignysien
Relaxation ou yoga, deux activités au choix à Rantigny

L

16

’association (L1901) “Équilibre
et couleurs intèrieures” et
son professeur de yoga Sophie
sont prêts à vous proposer une
nouvelle activité à la rentrée 2015 :
la relaxation.
Le yoga continuera tous les
mercredis de 10h à 11h30 à
la salle Paul Eiselé. Nous
proposerons aussi une
séance de simple relaxation,
tous les mardis de 14h30 à
16h.
LE YOGA est un art corporel
et spirituel qui s’adresse aux
personnes en bonne santé, qui
souhaitent entretenir cette qualité,
tout en perfectionnant leur prise
de conscience corporelle et leur
capacité respiratoire.
D’origine ancestrale en Inde, le
hatha-yoga traditionnel est une
discipline philosophique, qui part
du corps, pour l’exercer avec le
souffle, et qui aboutit à la capacité
de méditation. Le corps devient
l’instrument de musique de la vie,
chacun dans son individualité
harmonisée. Il n’y a pas d’âge
pour commencer ce chemin de
conscience. Venez nous rejoindre
si vous vous sentez concerné(e).
Nous proposons aussi des séances
dans les villages alentours si cet
horaire ne vous convient pas.

LA RELAXATION s’adresse à
tout le monde, quel que soit l’état
de santé, contrairement au Yoga
qui est plus difficile. Cependant,
comme le yoga, la relaxation
participe à l’entretien neurophysiologique du corps et apaise
l’esprit.
La relaxation est constituée
de techniques d’attention aux
sensations du corps. Ces exercices
sont guidés pour pouvoir
s’abandonner aux subtilités de
la perception et développer une
sensibilité ainsi qu’un bien-être,
dans un climat de confiance. La
relaxation participe à la bonne
santé, car la détente consciente
permet une meilleure irrigation
sanguine vers les différentes
parties du corps et stimule avec
finesse le système nerveux tout
entier, en favorisant un équilibre
global. Des notions d’anatomie se
mettent en place progressivement,
tout en restant dans une
dimension poétique, comme une
promenade intérieure.
La relaxation s’apprend. Elle
peut être utile au quotidien
à ceux qui connaissent des
problèmes d’anxiété, de surtension ou d’insomnie. Elle peut
participer aussi à une thérapie
en complément du suivi médical
pour associer le corps et l’esprit

Finale de la coupe de l’Oise de futsal

L

a salle des sports de Rantigny a accueilli le vendredi 22
mai 2015, la finale de la coupe de l’Oise de Futsal.
Les équipes de Senlis et de Saint-Just se sont affrontées
devant un public venu en nombre les encourager et le
score sans appel de 6 buts à 1 a permis à Saint-Just de
remporter la victoire.
La coupe du vainqueur leur a été remise par Nathalie
Depauw, présidente de la commission futsal du district
oise de football et Dominique Delion, maire de Rantigny.

à la guérison. Elle permet de se
réapproprier la sensibilité du corps
(qui change) et favorise la capacité
de concentration, notamment sur
le présent.
Quelques étirements, en
introduction ainsi qu’en
conclusion, encadreront
la relaxation profonde, qui
fait partie des étapes vers
la méditation, dans la culture
du yoga.
MATÉRIEL : Un ou deux
tapis, un sac de couchage ou
une couverture, un coussin et
des habits confortables seront
nécessaires pour être bien au sol.
Si vous êtes intéressé(e), merci
de vous signaler dès maintenant
à:
sophie.yoga@live.fr
Nous
commencerons
dès
la
première
semaine
de
Septembre.
Certificat médical obligatoire.
1ère séance offerte, même en
cours d’année.
L’adhésion
2015-2016
c’est
15 € à l’association : toutes nos
séances vous sont accessibles.
Tarifs des séances : 25 € le
mois , 40 € les deux mois, ou 8 €
la séance.

le Rantignysien
Collecte de documents anciens

A

fin de conserver et de
préserver les traces de
notre patrimoine historique,
architectural (Église Saint-Césaire,
Église d’Uny Saint-George…),
social et culturel, la municipalité
organise une collecte de
documents anciens.
Les personnes ou les familles qui
possèdent des photos anciennes
(photos de classes, souvenirs
d’enfance, entreprises familiales,
faits de guerres, manifestations
religieuses, fêtes locales…) ou
des cartes postales des rues,
des commerces, des usines, des

bâtiments publics, etc... sont
invitées à les ressortir de leur tiroir
afin de les faire revivre.
L’équipe de la bibliothèque
municipale accueille les
Rantignysiennes et les
Rantignysiens qui souhaitent
contribuer à cette collecte
depuis le 1er janvier 2015
dans leurs locaux aux heures
d’ouvertures. Après identification
et numérisation les documents
seront restitués à leur propriétaire.
Ces archives permettront de
garder trace de la vie de notre
commune à différentes époques

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

L

a Médiathèque départementale de l’Oise a
lancé, le 23 octobre, une offre sur Internet
donnant accès gratuitement à de nombreux
titres de presse, mais aussi à des modules
d’autoformation et à de la musique en ligne.
Plus
de
400
Isariens
sont
déjà
inscrits…parmi
eux
30
Rantignysiens.
Pour bénéficier de ce service, c’est très simple il
suffit d’être abonné à la bibliothèque municipale.
QUE TROUVE-T-ON DANS LA BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE ?
Le kiosk.com propose la lecture en ligne
de plus de 600 titres de magazines de
la
presse
française
et
internationale,
disponible le jour même de leur sortie.
La ressource, axée sur un contenu tout public
propose :
- Des hebdomadaires d’actualité : Le Point, Paris
Match, Marianne, Les Inrockuptibles, etc.
- De la presse féminine : Elle, Marie-Claire,
Causette, Avantages, Parents, Psychologies, etc.
- Des magazines pour la jeunesse : Abricot, Je lis
déjà, Le journal de Mickey, Le Monde des Ados,
etc.
- Des revues spécialisées : Première, Rock & Folk,
Arts magazine, Jeux vidéo magazine, Cuisine
et vins de France, Auto moto, Mon jardin et ma

Église Saint Césaire

et de donner de la matière aux
passionnés d’histoire et aux
générations futures.
Bibliothèque municipale
31 avenue Jean Jaurès
03 44 73 43 20
biblio.rantigny@wanadoo.fr

maison, etc.
- Des revues en langues étrangères : International
New York Times, Vocable (anglais, allemand,
espagnol), etc.
Tout apprendre.com est un site d’autoformation pour tous. L’abonnement souscrit
par la MDO vous permet d’accéder à plusieurs
centaines de cours interactifs :
- Apprenez une langue étrangère (+ de 125
langues y compris le français)
- Révisez le code de la route : entrainement à
l’examen ;
- Soutien scolaire du CP à la Terminale et cours
pour adultes
- Cours d’informatique : bureautique, Internet et
multimédia ;
- Cours de musique : solfège, apprentissage du
piano et de la guitare
- Conseils bien-être, coaching et développement
personnel
- Documentation pratique sur le droit du travail
et la recherche d’emploi (modèles de CV, lettre
de motivation, droit des salariés expliqué pour
tous, etc.).
La bibliothèque numérique est accessible en
ligne 7j/7, 24h/24 et consultable où que vous
soyez (bibliothèque, domicile,…)

ADRESSE :
https://mdo.cg60.fr
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Actualités de la saison culturelle
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Jeudi 8 octobre 2015 – 20 h 30
Salle Paul Eiselé
Les saisons du cinéma :
Le Funambule (Man on Wire) de
James Marsh
Du 5 au 17 octobre 2015
Bibliothèque municipale
Exposition de cartes postales :
Hommage à Vandenhove (Les Amis
de l’Histoire)
Samedi 7 novembre 2015
14 h 00 Salle Paul Eiselé
Exposition et conférence de
René Hugot : «3 août 1914,
quand la France entrait en
guerre…»
Du 16 au 28 novembre 2015 Bibliothèque municipale
Exposition : Le parc municipal de
Rantigny (Les Amis de l’Histoire)
L’exposition retrace l’histoire du parc
municipal, poumon vert situé au
centre de notre cité
Vendredi 20 novembre 2015
20 h 30 Salle Paul Eiselé (à partir de

12 ans.)
Festival «Contes d’automne» : Jeanine
Qannari
Samedi 21 novembre 2015
20 h 30 Salle Paul Eiselé
Jazz à Rantigny : Leslie Lewis
Jeudi 26 novembre 2015
20 h 00 Salle Paul Eiselé
Ciné-club : Cybèle ou les
dimanches de Ville d’Avray de Serge
Bourguignon
Dimanche 29 novembre 2015
15 h 30 Salle Paul Eiselé
En attendant Noël : En roulotte…

Les dernières nouveautés de la bibliothèque

ADULTES :
Anna Todd, After tome 3, 4 et 5
(roman)
Douglas Kennedy, Mirage (roman)
Fred Vargas, Temps glaciaires (polar)
Boris Dokmak, Les Amazoniques
(polar)
Henning Mankell, Daisy Sisters
(polar)
Victor Del Árbol, Toutes les vagues
de l’océan (polar)
Harlan Coben, Tu me manques
(polar)
Franck Thilliez, Pandemia (polar)
I. Jigounov, XIII, tome 22 : Retour à
Greenfalls (BD)
Fred Duval et Jean-Piertre Pécau,
Jour J, tome 17: Napoléon
Washington (BD) …

JEUNESSE :
Stéphane Frattini, Oh, crotte alors
Lucy Daniels, Une chasse au trésor
Meg Cabot, Victoria et le vaurien
Gilles Bonotaux, Quand ils avaient
mon âge 40 ans devant la télé (et
autour…)
Jack Béka, Les Foot maniacs
Martine Bruce, Les sœurs Saint-Clair
…

le Rantignysien
Nouveautes DVD juillet, septembre 2015
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La petite histoire dans la grande... L’usine Legrand de
Rantigny

L

a Grande Guerre éclate. Les troupes françaises
reculent, suivies par les Allemands qui sont
à Clermont le 1er septembre 1914. Le 2, elles se
trouvent à Rantigny et là…c’est la catastrophe.
Voici ce que raconte un Rantignisien : « Vers
cinq heures du matin, passage sur la route d’une
batterie d’artillerie suivie d’un régiment de ligne se
dirigeant vers Creil à belle allure…A midi et quart,
arrive une avant-garde de Uhlans qui précède de
quelques centaines de mètres seulement toute
une division ennemie. Des dragons français restés
en petit nombre dans le marais de Liancourt et
avertis de l’arrivée des Allemands tirent sur ceuxci, dès qu’ils sont en vue dans le quartier de la
Poste…Les Allemands s’engagent dans la direction
de la gare une vive fusillade qui dure une vingtaine
de minutes mais ne fait aucune victime.
« Pour se venger de cette attaque ou pour toute
autre raison, peut-être même sans autre motif que
leur coutumière barbarie, les Allemands pénètrent
dans l’usine de chaussures Legrand et y mettent
le feu avec une telle habileté qu’en un instant, cet
important immeuble est embrasé. »
Autre extrait pour le canton de Liancourt : « Enfin
le même jour à Rantigny, l’usine et le magasin
de monsieur Legrand, fabricant de chaussures
à Rantigny qui emploie 400 ouvriers, ont été
incendiés ainsi que les 4 logements et le mobilier
qu’ils contenaient. La perte dépasse 1 000 000
francs ».
Les Amis de l’Histoire

le Rantignysien
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Q U A N D
LOISIRS
LES
E N T
C R O I S
O I R E …
L’ H I S T
DE LA
LE MONDE
S’INVITE
MINIATURE
Y!
À RANTIGN

Dans
le
cadre
de
la
commémoration du 70ème
anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale,
Les samedi 17 et dimanche 18
octobre 2015
de 9 h 30 à 18 h 00
AU PROGRAMME :

Militaria (Jeep – Dodge – GMC –
Harley Davidson – Campement et
exposition), Maquettes, Dioramas, Figurines historiques,
Figurines au 1/6ème, Figurines fantastiques, Modélisme

ferroviaire (réseau de 40 m2), Modélisme naval, Exposition
sur la Seconde Guerre mondiale, Aéromodélisme,
Véhicules miniatures de collection, Légo (ville de 50 m2),
Commerçants, Buvette.
Le Monde de la Miniature est organisé par les Villes
de Rantigny et Cauffry, Nogent-Passion Figurines en
partenariat avec l’Association Market Garden et Les Amis
de l’Histoire.
Salle des sports
Rue Sacco et Vanzetti à Rantigny (60290)
Entrée : Adultes 2 €, de 12 à 18 ans 1 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.

