le Rantignysien
Numéro 20 – Juillet 2020

Trouvez toutes les
informations sur notre site
www.rantigny.fr

le bulletin municipal

Numéro 20 – Juillet 2020

SOMMAIRE
•
•
•
•

État civil, vie pratique
page 3
Le nouveau conseil municipal
page 4
Travaux
page 5
Budget
pages 6 et 7

EDITO
Chères Rantignysiennes,
chers Rantignysiens,
En janvier, je vous présentais
mes meilleurs vœux et en
particulier ceux de santé pour
vous et ceux qui vous sont
chers; je ne pouvais alors
imaginer la crise sanitaire que
nous serions amenés à vivre
dans les mois qui suivaient. Grâce à votre sens des
responsabilités le pire a été évité à Rantigny. Je tiens
toutefois à renouveler mes condoléances à tous ceux
qui ont été confrontés à la perte d’un être cher pendant
cette période où l’accompagnement de nos disparus
n’a pu être réalisé comme nous l’aurions souhaité et
comme nous leur devions.
Je ne reviendrai pas sur les multiples péripéties et
difficultés relatives à cette situation si ce n’est pour
renouveler mes remerciements, mes félicitations et
ma gratitude à tous ceux qui par leurs actes ont donné
ou redonné du sens aux mots solidarité et générosité.
C’est entre autres le cas des membres de la nouvelle
équipe municipale élue le 15 mars et installée
officiellement seulement le 23 mai dernier. Ils se sont
mobilisés pour vous dès le 16 mars sans compter et
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font honneur à la confiance que vous
leur avez accordée.
Dans un contexte où la vie reprend
lentement son cours, la plus grande
prudence demeure de mise. Le
danger n’est pas écarté et audelà de la dimension sanitaire,
les conséquences économiques et
sociales pointent.
Alors, même si nous ne sommes
plus en période de vœux, je formule
celui de voir s’étoffer ces valeurs
de bienveillance, d’entraide et de
solidarité qui grandissent l’être
humain trop souvent défaillant dans
sa relation aux autres.
Que cet été soit pour chacun
l’occasion de retrouver les bonheurs
simples de la vie et l’optimisme
lucide qui en fait la saveur.
Prenez soin de vous, des vôtres et
des autres,

Dominique Delion
Maire de Rantigny
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ÉTAT CIVIL du 1er janvier au 30 juin 2020
ILS SONT NES
SANTHALEDCHUMANAN Akshith
le 06 janvier 2020 à Senlis
MOUSTAPHA LESSA VEBERT Liham
le 03 février 2020 à Senlis
BOULTAM Amina
le 10 février 2020 à Senlis
LE SUAVE Angélina
le 26 mars 2020 à Compiègne
KHELFALLAH Waël
le 29 avril 2020 à Beauvais
CAROTINE Eleya
le 30 avril 2020 à Senlis
ainsi que 7 naissances dont les parents n’ont pas souhaité que l’information soit communiquée
ILS NOUS ONT QUITTES
THIBAULT Bernard 					
BRENON Eddy
FRAMERY Bernadette née TAVET
BLANCO RODRIGUEZ José
CORALLO Fortuné
BELGUOUL Taïb
CHAVOIS Micheline née GRANIER
TAVET Jean
SUCHET Jean-Marie
FLAMANT Théodore
LEDRU Martine

le 07 février 2020
le 12 février 2020
le 23 mars 2020
le 05 avril 2020
le 05 avril 2020
le 12 avril 2020
le 14 avril 2020
le 15 avril 2020
le 04 mai 2020
le 06 mai 2020
le 21 juin 2020

La tonte des gazons

L

’entretien des jardins et la tonte des gazons
est une activité indispensable en ce moment.
Pour le bien-être de tous, il est souhaitable
d’éviter de tondre son gazon à l’heure des repas.
C’est un comportement simple à adopter et
qui permet de respecter la tranquillité de son
voisinage.
Les horaires pendant lesquels vous pouvez
tondre sont les suivants :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
19h30,
Le samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h,
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Les permanences des mutuelles reprennent

A

fin d’offrir à l’ensemble de la population la possibilité
d’accéder à une mutuelle, la municipalité met à disposition
de la MOAT (mutuelle de l’Oise des agents territoriaux) et de AXA,
la salle du conseil municipal afin d’assurer des permanences
ouvertes au public.
Madame Monopoly du groupe AXA vous recevra :
Lundi 7 septembre et lundi 5 octobre de 9h à12 h.
Madame Vermeulen de la MOAT vous recevra :
Mardi 8 septembre de 13h30 à 15h30 et mardi 29 septembre de
9h30 à 12h.
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Un nouveau conseil municipal

4

S

uite aux élections municipales du 15 mars dernier, la liste « Agir pour Rantigny » a été élue. C’est
une nouvelle équipe municipale composée de 23 élus qui a donc été installée dans ses fonctions
le samedi 23 mai 2020 à 11 heures lors d’un conseil municipal d’installation qui s’est réuni salle Paul
Eiselé.
Ce lieu de réunion du conseil municipal est dû à la crise sanitaire qui impose une distanciation d’un
mètre entre chaque personne qui ne pouvait être respectée salle du conseil municipal en mairie.
Lors de cette réunion, Dominique Delion a été élu Maire, ainsi que les 6 adjoints qui composent la
nouvelle équipe et dont voici les délégations :

Patrick Davenne :
patrimoine et
environnement

Bernadette Froger :  
vie locale et
associative

Alain Mallet :
travaux et
urbanisme

Le nouveau conseil municipal est prêt à agir
pour Rantigny et ses administrés et l’a prouvé
avant même d’être officiellement installé lors
du conseil municipal du 23 mai dernier. Ils ont à
plusieurs reprises durant la crise sanitaire liée au
COVID 19, distribué à l’ensemble de la population
les courriers, les informations relatives aux
mesures à respecter et les attestations de sortie.
Avant même d’être officiellement installés dans
leurs nouvelles fonctions d’élus municipaux, ils
ont tenu à participer à la vie de la commune.
Certains ont apporté leur aide aux personnes
âgées qui ne pouvaient pas sortir pour faire leurs

Nadine Lozano :
jeunesse et
solidarité

Quentin Delion :
communication

Catherine Tampere :
culture

courses, d’autres ont téléphoné aux personnes
seules pour s’assurer qu’elles ne manquaient de
rien durant le confinement.
Enfin ils ont procédé à la distribution de
masques : une fois lors d’un dépôt dans votre
boîte à lettres de 5 masques jetables, et une
autre fois lors d’une remise en porte à porte de
3 masques en tissus, un offert par le région des
Hauts de France, le second par la Communauté
de Communes et le troisième par la commune.
C’est sur fond de crise sanitaire que la nouvelle
équipe municipale a donc débuté sa mission.
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L’avenue Jean Jaurès est achevée

L

es travaux de voirie avenue Jean Jaurès sont totalement achevés
et mettent un point final aux deux années de travaux que la
commune de Rantigny a connu.
C’est une réfection complète et totale de la voirie ainsi que l’ensemble
des réseaux qui ont été opérés avec le passage par ENEDIS de 4 câbles
20 000 volts, la remise à niveau des réseaux d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes, l’enfouissement des réseaux
avant de procéder au réaménagement complet de la voirie.
Sa restructuration a permis d’intégrer aux contraintes de circulation
et de stationnement des véhicules, les déplacements des piétons et
un volet paysager qui modifie radicalement la perception visuelle de
cette avenue.

La CCLVD investit pour la place de la République

L

a communauté de communes a engagé en ce début
d’année 2020, d’importants travaux place de la
République.
Un maillage du réseau d’eau potable a été réalisé entre la
rue Anatole France et la rue de la passerelle en traversant
la place de la république afin de sécuriser le secteur et de
compléter les travaux déjà réalisés en 2018 rue Anatole
France.
D’autre part et pour gérer les eaux pluviales du bassin
versant en période de fortes pluies (rues Sacco et Vanzetti,
rue Berthelot, place Jean Jaurès), la gestion a été réalisée
par la création de deux bassins d’infiltration installés en
cascade.
Le premier a été installé sous la place avec la pose des
casiers, et le second a été réalisé à ciel ouvert.
La touche finale de ces travaux sera l’aménagement paysager de l’ensemble qui est un mélange de
minéral (murets de gabions ) et de végétal (plantations de plantes de berges).

Un aspirateur grand format

V

ous avez peut-être été surpris de voir dans les rues de Rantigny
nos agents des services techniques utiliser un aspirateur taille
XXL.
Il s’agit d’un aspirateur de rue qui permet aux employés d’aspirer
les détritus qui sont abandonnés sur les trottoirs et dans les
caniveaux de la commune.

Cette machine permet d’assurer la propreté de nos voiries avec
un matériel techniquement adapté à notre époque.
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LE RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019
différence entre les
dépenses et les recettes de la
section de fonctionnement)
d’un montant de 1 023 004,77€
est affecté au financement
des investissements de
l’année 2020.

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
(1 913 794,80€) continuent
à être maîtrisées : elles
diminuent de 3.83% par
rapport à 2018.
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LES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
(2 936 799.57€) sont en évolution
constante (5.80%). Cette année
elle est dûe à un versement de rôle
supplémentaire de fiscalité lié à
des redressements sur exercices
antérieurs.

LE COMPTE ADMINSTRATIF
2019
LES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
(1 918 132.78) proviennent des
subventions du département,
du reversement du FCTVA (fonds
de compensation de la TVA) et
de l’affectation de résultat de
fonctionnement de l’année
précédente.

LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
(2 814 714,19) sont celles
relatives essentiellement aux
travaux de requalification de la
voirie et d’enfouissement des
réseaux avenue Jean Jaurès.

le Rantignysien
LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT S’ÉLÈVE À
LA SOMME DE 2 755 194€
On retrouve en dépenses de cette
section, celles liées aux achats
de fournitures, aux contrats,
aux frais de personnels, et à
l’ensemble des dépenses relatives
à la gestion courante de la
commune.

Les recettes de fonctionnement qui
financent les dépenses de cette section
sont à plus de 90% les produits issus de
la fiscalité directe locale, dont les taux
sont inchangés depuis 2014. Les autres
recettes proviennent des dotations
d’état (DGF) ainsi que des produits
des loyers ou des redevances.
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LE BUDGET PRIMITIF 2020
LA SECTION D’INVESTISSEMENT
(2 723 112€)
Elle retrace l’ensemble des
crédits ouverts pour financer les
investissements (acquisitions de
terrains, de matériels, de véhicules
pour les services techniques,
la fin des travaux de voirie, et
d’enfouissement des réseaux
ainsi que la mise aux normes
du carrefour à feux des rues
Parmentier et de Liancourt.

LE FCTVA :
Le fonds de compensation
de la tva correspond au
montant de TVA que
l’état nous reverse sur les
dépenses d’investissement
réalisées en 2019 (428 540€)

Leur
financement
est
assuré
par les subventions, le fctva, et
l’autofinancement dégagé en 2019.

LES SUBVENTIONS :
le Conseil Départemental
nous accompagne
largement pour le
financement de nos
travaux (291 032€)

L’AUTOFINANCEMENT :
c’est le résultat
de la section de
fonctionnement de
2019 (1 023 004,77€)
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L’école maternelle Dolto s’agrandit

L

es services de l’éducation nationale nous ont confirmé que les effectifs de l’école maternelle
augmentaient sensiblement et qu’une ouverture de classe était prévue pour la rentrée prochaine.
Comme les 4 classes de notre école maternelle sont déjà occupées, et pour accueillir les élèves de la 5ème
classe, la municipalité a décidé de louer un bâtiment modulaire.
Il sera livré et installé en août prochain dans la cour de l’école Dolto afin de laisser l’ensemble des enfants
de l’école maternelle dans un même espace. Cette classe sera climatisée, aménagée et équipée de mobilier
spécialement destiné au niveau scolaire des éléves.
Les enfants et leur enseignant seront donc dans un environnement adapté à leur besoin et partageront leurs
récréations dans la cour de l’école maternelle, profitant ainsi des jeux et des équipements destinés à la
maternelle.
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Les récompenses examens

E

n cette période de résultats d’examens scolaires, il est important de rappeler aux jeunes lauréats de
CAP, baccalauréat général ou professionnel, que le CCAS est heureux de leur offrir une récompense
de 50€ en bon d’achat par examen, à laquelle s’ajoute :
10€ pour la mention « assez bien ».
20€ pour la mention « bien ».
50€ pour la mention « très bien ».

Les bénéficiaires doivent se faire connaître avant le 31 octobre et fournir :
- Un justificatif de domicile
- Une copie du livret de famille si le nom du demandeur est différent de celui des parents
- Une copie du diplôme ou du relevé de notes.
- Une cérémonie des récompenses aura lieu en fin d’année.
Belle continuation à eux.

Une aide en faveur des étudiants

A

fin d’aider les étudiants qui poursuivent des études supérieures, et qui ont moins de 26 ans au 31
décembre de l’année civile, le CCAS met en place une bourse qui est calculée en fonction des revenus
des parents.
Le mode d’attribution prend en compte le revenu fiscal de référence ainsi que les prestations familiales.
Les documents à fournir pour composer le dossier sont :
- Un certificat de scolarité
- Une copie de l’avis d’imposition des parents (si l’étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents) ou son
avis d’imposition si ce n’est pas le cas.
- L’attestation CAF du mois de juillet 2020
Les dossiers doivent être transmis en mairie ou par mail avant le 31 octobre 2020.
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L’aide invalidité solidarité

L

e CCAS offre aux personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » (auparavant appelée carte
invalidité) de bénéficier d’une aide de 100 euros sous forme de bons d’achat qui vous permettront
d’acheter des vêtements et/ou des chaussures.
Pour en bénéficier, il faut habiter la commune et être titulaire de la carte mobilité inclusion. Cette aide est
annuelle, il vous suffit de déposer votre dossier en mairie pour en bénéficier.

Les aînés sont une priorité pour la municipalité.

L

a période que nous venons de vivre fut particulièrement compliquée pour chacun de nous, et
particulièrement pour nos aînés qui ont dû encore plus que l’ensemble de la population se
protéger et limiter au maximum les sorties.
Le confinement lié à la crise sanitaire nous a amené à annuler le goûter et la balade des aînés qui
traditionnellement se déroulent en mai et en juin.
C’est avec plaisir que nous pouvons organiser la traditionnelle remise des colis citoyens qui se
déroulera les 10 et 15 juillet de 14 à 17 heures à la salle Paul Eiselé.
Le CCAS offre également aux aînés le repas de Noël et le colis gourmand de fin d’année.

Toutes ces attentions et ces moments de convivialité sont offerts aux personnes qui ont atteint l’âge de
65 ans dans l’année et qui se sont fait connaître en mairie.

La piscine est réouverte
Après la fermeture de la piscine liée à la crise sanitaire,
elle a réouvert ses portes le mardi 16 juin 2020 et vous
accueille sur réservation.
Afin de permettre aux enfants de 3 à 16 ans, aux lycéens et aux étudiants d’accéder à la piscine à un tarif
préférentiel, le CCAS de Rantigny vous offre la carte de
12 entrées au prix de 12 euros la carte.
Vous pouvez bénéficier de deux cartes par an sur
présentation du livret de famille pour les enfants, d’un
certificat de scolarité pour les collégiens et lycéens
et d’une carte d’étudiant pour les jeunes en étude
supérieure.
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Une commémoration confinée
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La cérémonie du 8 mai 2020
au monument aux morts a eu
lieu à huis clos c’est-à-dire en
présence de monsieur le Maire,
du Major Rameaux Commandant
de la brigade de gendarmerie de
Liancourt, du policier municipal et
de deux enfants des écoles de notre
commune.
Les consignes préfectorales en
raison de la crise sanitaire avaient
été très claires : cinq personnes
maximum pouvaient participer à
la commémoration au monument
aux morts le 8 mai dernier.
Dans le respect des gestes
barrières et des consignes
sanitaires, Monsieur le Maire
a tenu à commémorer la fin de
la seconde guerre mondiale en
présence de deux enfants qui l’ont
accompagné lors du dépôt d’une
gerbe au monument aux morts et
au son de la Marseillaise.

Bibliothèque municipale – De nouveaux meubles pour
les petits !

D

epuis la réouverture de la
bibliothèque municipale le 22
juin, les enfants ont pu découvrir le
nouveau mobilier de l’espace jeunesse.
Réalisés par les Services techniques
municipaux, ces nouveaux meubles
sont ludiques, mieux adaptés à la taille
des enfants et plus colorés.

N’hésitez pas à venir les découvrir !

le Rantignysien
Un nouveau portail Internet pour la bibliothèque
municipale
Le nouveau portail de la bibliothèque
municipale est accessible depuis le jeudi 2
juillet.
À partir de ce portail, vous pouvez faire des
recherches dans le catalogue de la bibliothèque,
réserver des documents ou prolonger vos prêts
en vous connectant à votre « compte lecteur »
tout en conservant vos identifiants actuels.
Vous trouverez aussi des informations
pratiques, toute l’actualité de la saison
culturelle, l’agenda des animations des
mercredis après-midi, les coups de cœurs du comité de lecture, les nouveautés…
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Pour le découvrir : HTTPS://WWW.MEDIATHEQUE.RANTIGNY.FR

LES MERCREDIS DE LA BIBLIOTHÈQUE REVIENNENT !
Depuis quatre ans, pendant l’année scolaire, la bibliothèque municipale propose une alternance
d’animations les mercredis après-midi à destination du jeune public mais également des moins jeunes.
En octobre les mercredis de la bibliothèque reviennent avec une programmation riche et variée pour
s’amuser, apprendre et découvrir.
DATE ET HORAIRES

ÂGES

ACTIVITÉS

INTERVENANT

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

7/10/2020
De 14 h 30 à 16 h 30

À partir
de 6 ans

Ludothèque

Frédéric, Christian,
Nathalie et Pauline

12

Isabelle, Régine, Sabine
et Francine

12

SOS Écureuils roux

16

Fondation Arts et
Métiers

10

Veni Vidi Ludi

10

Isabelle, Régine, Sabine
et Francine

12

Marylène Le Bihan

19

Veni Vidi Ludi

20

14/10/2020
De 14 h 00 à 15 h 30
4/11/2020
De 14 h 30 à 16 h 30

18/11/2020
De 14 h 30 à 16 h 00
25/11/2020
De 15 h 00 à 16 h 30
2/12/2020
De 14 h 00 à 16 h 00
9/12/2020
À 15 h 30
16/12/2020
De 14 h 30 à 16 h 30

De 3 à 5
Loisirs créatifs :
ans
L’Automne
Tous
publics à À la découverte des
partir de 6
écureuils roux
ans
Tous
publics à
L’Histoire du temps
partir de 7
ans
Ados et
Mysterium
adultes
Escape Game
À partir
Loisirs créatifs :
de 6 ans
Noël
Tous
Contes de Noël
publics
Murder Party
De 7 à 12
Harry Potter
ans
(Salle Paul Eiselé)

Toutes ces animations sont gratuites dans la limite des places disponibles et après inscription auprès de Sabine.
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LA PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE

Rantigny au Siècle des Lumières (1ère partie)
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En 1605,
Christophe II
de Ravenel (sa
tombe se trouve
en l’église SaintLouis des Français
à Rome), le dernier
descendant direct
des propriétaires
de la terre de
Rantigny (ses
François XII de La
parents étaient
Rochefoucauld (1747-1827)
Christophe
1er, ligueur,
et Françoise d’Angennes, liée à la famille de
Rambouillet, huguenote) vend sa terre à Ollier de
Nointel.
Ollier n’est pas assez puissant. Il revend la terre à
Charles du Plessis qui agrandit ainsi le domaine de
Liancourt.
La terre entre dans l’escarcelle de Roger du Plessis
et de Jeanne de Schomberg, la créatrice des plus
beaux jardins de l’époque.
Peu à peu, par alliances, par mariages, le domaine
devient l’héritage de la future duchesse d’Estissac,
née La Rochefoucauld (La Roche-Guyon). Son nom
figure comme seigneur de Rantigny sur les cahiers
de doléances du village en mars 1789.
La duchesse a épousé son cousin, le duc d’Estissac
de Roye, garde-robe du roi. De cette union naît un
fils, François, marquis de Liancourt et futur François
XII de La Rochefoucauld-Liancourt dont le portrait
et le nom nous sont connus grâce à la statue qui se
trouve à Liancourt sur la place du même nom.
Voyageur, agronome, manufacturier, philosophe,
homme politique, homme du siècle des lumières, il
est curieux de tout. Il s’intéresse à ses contemporains
et à leurs activités. C’est un homme moderne. Il est
aussi l’ami de Louis XVI. Ne lui doit-on pas ces
paroles devenues fameuses au lendemain de la prise
de la Bastille: «Non, Sire, c’est une Révolution!».
Paroles attribuées ou non?
Dans notre village de Rantigny, si son nom n’est pas
inscrit dans la pierre, il a pourtant fait bouger les
choses à son profit bien sûr mais aussi pour le bien

des habitants.
Voici quelques dates qui jalonnent son œuvre et qui
nous concernent directement bien qu’ayant dépassé
les limites du territoire, le bien n’a pas de frontières.
Jeune, avec l’accord de son père, il tente une
expérience d’ensemencement de blé avec l’abbé
de Bruxelles. L’échec est cuisant. Son père, le duc
d’Estissac, rembourse les paysans.
En 1764, il afferme des terres soit 58 lots de prés
répartis entre chacune des maisons habitées du
village.
En 1765, il fait élargir le coude près de l’église.
Il fait percer la route qui mènera directement à
Clermont qui est en 2020 l’avenue Pierre Curie.
Terminé le détour par Uny dont nous reparlerons
dans un prochain texte.
En 1770, il crée l’allée des Fresnes qui relie
Liancourt, la Maladrerie, à son moulin.
En 1774, il introduit la charrue à deux roues pour
labourer les terres.
En 1775, sur la route de Clermont, il fait construire
une tuilerie-briqueterie. Il veut que les habitations
soient couvertes en tuile et non plus en chaume car
les risques d’incendie sont grands. Il veut aussi la
salubrité. La tuilerie sera revendue comme bien
national d’émigré1 le 2 Floréal An II.
En 1778, il améliore le moulin hydraulique de
Rantigny. Les du Plessis avaient déjà acheté les
moulins en amont ( moulin Gannet, le moulin Tirel
avait été détruit lors d’une incursion des Impériaux
sur le territoire en 1636: l’affaire de Corbie) qu’ils
avaient supprimés pour augmenter la capacité
de la chute en eau et donné ainsi au moulin une
production plus importante. Le moulin fonctionnera
encore en 1870, propriété de Camille Tremblot (voir
septembre 1870 à Rantigny). Il sera la base d’une
usine : Fleury, Bar, Baudier, La Soyeuse et SaintGobain.
En 1779, Liancourt introduit la pomme de terre.
1

La Rochefoucauld partira en Angleterre en 1792 pour ne
revenir que vers 1800 grâce à l’appui de Talleyrand.
Alain Bourguignon
Les Amis de l’Histoire

