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Chères Rantignysiennes, 
chers Rantignysiens,
Voilà maintenant plus de 
deux ans que notre quotidien 
est chamboulé par une crise 
sanitaire sans précédent à 
laquelle s’ajoute maintenant 
l’horreur d’une guerre en 
Europe avec ses conséquences 
terribles pour le peuple 
Ukrainien, mais également sur 

la vie économique de notre pays et le pouvoir d’achat 
de chacun d’entre-nous. Solidarité et humanisme, 
en ces temps troublés, doivent plus que jamais nous 
guider.
Par ailleurs, l’arrivée du printemps coïncide chaque 
année avec la publication des résultats financiers des 
collectivités. C’est ainsi, comme vous le verrez en 
pages centrales de ce bulletin, que j’ai le plaisir de 
vous annoncer que la maîtrise de nos finances locales 
se poursuit avec un excédent de fonctionnement 
dégagé de plus de 856 000€ qui servira intégralement 
au financement des investissements programmés. 
Malgré la poursuite de la baisse des dotations, l’envolée 
des prix de l’énergie et des matières premières, les 
surcoûts engendrés par la crise sanitaire, le budget 

2022 a été voté à l’unanimité sans 
augmentation des taux communaux 
des impôts locaux pour la neuvième 
année consécutive et sans recourir à 
l’emprunt.
C’est ainsi que nous allons pouvoir 
financer, entre autres, la mise 
en accessibilité de la Mairie aux 
personnes en situation de handicap 
tout en améliorant de 50% l’efficacité 
énergétique de ce bâtiment, en créant 
de nouvelles places de stationnement 
et un cheminement piétonnier 
sécurisé vers la rue Berthelot.
C’est sur cette note positive que je 
souhaitais conclure cet édito en vous 
laissant découvrir le contenu de ce 
27ème numéro de votre bulletin 
municipal.
Prenez soin de vous, des vôtres et 
des autres,

Dominique Delion
Maire de Rantigny
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ILS SONT NES
5 naissances. Parents ne souhaitant pas de publication dans la presse.

ILS SE SONT MARIES
MEDJAHEDINE Mohamed et CREPIN Hélène   le 08 janvier 2022
HUBERT Jérôme et LALAIRE Laurence   le 22 janvier 2022
COIMET Fabien et LE MOAL Sandra   le 12 février 2022

ILS NOUS ONT QUITTES
PUISIER Lucienne       le 31 décembre 2021
HUMBERT Georges      le 09 janvier 2022
ELAOUANI Ali       le 15 janvier 2022
BANCE Michel       le 18 janvier 2022
LE MAT épouse BLANGY Catherine    le 04 février 2022
DEBUIRE Pierrette       le 15 février 2022

ÉTAT CIVIL du 1er janvier au 30 mars 2022

3

L’association LE SOURIRE DE RANTIGNY organise une brocante à Uny le dimanche 15 mai de 7 
heures à 18 heures.

Le mètre linéaire est de 3€  pour les particuliers et de 4€ pour les professionnels, avec un minimum 
de 3 mètres par emplacement.

Brocante

Pour réserver : le lundi après midi à la salle Eiselé ou le samedi 7 mai de 14 à 17 heures
à la salle des associations 13 avenue Jean Jaurès. Pour tout renseignement : 06 64 64 58 55.

Bons naissance

Depuis 2019, la commune de Rantigny a souhaité offrir un cadeau de naissance aux enfants nés 
dans la commune, il s’agit d’un bon bon d’une valeur de 35 euros qui est offert pour l’ouverture 

d’un livret A. 
Le crédit agricole de Rantigny augmente de 15 euros ce qui porte à 50 euros le montant qui créditera 
le livret ouvert au nom de l’enfant, dans leur établissement.
Pour obtenir ce bon naissance, il vous suffit de vous présenter en mairie muni du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile dans le délai d’un an suivant la naissance de l’enfant.

La MOAT organise une permanence en mairie le jeudi 2 juin de 10h00 à 
12h00.

Si vous êtes intéressé, si vous voulez des renseignements, si vous envisagez 
de changer de mutuelle, n’hésitez pas à venir rencontrer madame Melissa 
Vermeulen, conseillère mutualiste.
06 86 57 22 53

Permanence Mutuelle 
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Les Hauts de France propres

Le dimanche 20 mars 2022 à 10 heures, une 
opération ramassage des déchets était 

organisée par la Région des Hauts de France en 
collaboration avec la CCLVD.               
Une douzaine de personnes avaient répondu 
présentes, et elles se sont rendues sur le chemin 

de Sénécourt pour ramasser les déchets et 
détritus qui envahissent nos espaces naturels.
La collecte a permis de ramasser une 
cinquantaine de bouteilles en verre et de remplir 
5 bacs de 240 litres.

Ces travaux seront réalisés sous alternat le jour et en chaussée fermée la nuit avec mise en place d’une 
déviation.

Afin de répondre aux normes d’accessibilité 
des locaux, la municipalité a décidé de faire 

procéder à des travaux de réaménagement de la 
mairie dont le commencement a débuté il y a 
quelques jours.
Les travaux consisteront donc en un 
réaménagement complet du bâtiment principal 
ainsi que de l’annexe située dans la cour avec la 
mise en accessibilité des locaux aux personnes 
en situation de handicap ainsi que la rénovation 
énergétique qui permettra une économie de 50% 
du coût des fluides.
L’annexe sera aménagée en salle des mariages 
au rez-de-chaussée et en locaux de stockage et 
d’archivage à l’étage. 
Le bâtiment principal continuera à accueillir 
les services administratifs et la salle du conseil 
municipal avec une redistribution des bureaux 
afin d’optimiser l’espace.

Les travaux de réaménagement de la mairie

Du 2 au 13 mai prochain le département va faire réaliser la couche de roulement de la partie de 
la départementale RD916 A située en agglomération qui mène de l’échangeur de la D1016 en 

venant de Clermont au giratoire nord de notre commune.

Travaux de voirie du département
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Enfin et pour permettre la création de places de 
stationnement, un parking sera créé à l’arrière 
des bâtiments afin d’offrir aux visiteurs et aux 
administrés des places de stationnement en 
cœur de village.
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Des points de collecte des déchets seront mis en place aux extrémités du chantier.

Le passage piétons situé avenue Curie à proximité de 
l’arrêt des cars manquait d’un éclairage suffisant et 

rendait ce lieu dangereux. 
Afin de le sécuriser, la municipalité a fait procéder à 
l’installation de candelabres munis de détecteurs qui 
s’allument quand un piéton s’en approche.
Ainsi en période hivernale, quand les jeunes qui se 
rendent au collège empruntent ce passage piétons 
par exemple, celui-ci est éclairé et beaucoup plus 
sécurisant.

Sécurisation du passage piétons avenue Curie
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Travaux d’éclairage dans différentes rues de la commune

La communauté de communes ( CCLVD) réalise des travaux  
avenue de la gare.

Les travaux de changement d’éclairage dans les différentes 
rues de la commune se poursuivent.  La dernière tranche 

est en cours de réalisation avec le passage en leds de plus de 
140 lanternes qui seront changées d’ici cet été.
Ces travaux d’un montant de 128 692€ sont subventionnés à 
40 % par l’état (DSIL : dotation de solidarité à l’investissement 
local) et 25% par le SE60 (syndicat d’énergie de l’Oise).
Les différentes tranches de travaux de changements 
d’éclairage en leds ont débuté en 2016, ainsi en 7 années 
l’ensemble de la commune aura bénéficié d’un relamping 
complet ce qui améliore la qualité de l’éclairage et diminue 
la consommation énergétique.

La communauté de communes du Liancourtois gère les réseaux d’eau (potable, pluviale et usée). 
Afin d’assurer leur mise en conformité, elle intervient avenue de la gare pour une durée d’environ 

un mois et demi.
En ce qui concerne l’eau potable, les compteurs qui se trouvent encore à l’intérieur des habitations 
vont être déplacés sur le trottoir. Pour l’assainissement, les branchements qui sont communs à 
plusieurs habitations seront individualisés.
Le début des travaux est prévu le lundi 25 avril avec une réalisation des travaux sur la partie haute  
(comprise entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Albaret ) durant 3 semaines puis sur la partie basse 
(entre la rue Albaret et la place de la gare) sur une nouvelle période de 3 semaines.
Ces travaux seront réalisés en route barrée avec la mise en place d’une déviation.
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L’EXCEDENT DE 
FONCTIONNEMENT
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LES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

LES DÉPENSE DE 
FONCTIONNEMENTmoins

égal

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :
1 133 421,02 € ( acquisitions de terrains et de matériels, travaux dans la salle Eiselé, 

réalisation de la plateforme d’agrès près du gymnase….).

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT :
1 165 262,12 € ( dont 998 0536,16 € proviennent du résultat de fonctionnement reporté de 

l’année 2020).
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LE BUDGET PRIMITIF 2022
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La section de fonctionnement s’élève à la somme de 2 803 218€
( + 3.74% par rapport à 2021) 

LES DÉPENSES PRÉVUES SONT :
 le remboursement de la part capital de la dette

 les études 
 les acquisitions de terrrains, de matériels, de véhicules, d’outillage, de mobilier

 les travaux  d’éclairage public, de réaménagement de la mairie

LA SECTION D’INVESTISSEMENT :
3 485 387€

LES RECETTES SONT : 
 l’excédent d’investissement reporté de 2021 

 l’excédent de fonctionnement capitalisé de 2021 
 le virement de la section de fonctionnement 

 le fctva 
 les subventions de l’état pour la télégestion énergétique des bâtiments, l’éclairage 

dans la commune et avenue de la gare. 

charges à caractère général : 38% 

charges de personnel : 38%

intérêts des emprunts : 1% 

autres dépenses : 2%

autres charges
de gestion courante : 6% 

virement
à la section

d’investissement : 15%

dotations : 15% 

autres recettes : 2%

impôts et taxes : 83%
LES DÉPENSES

LES RECETTES
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Après deux années sans organisation de carnaval, 
la municipalité a organisé le samedi 19 mars 

2022 un carnaval pour le plus grand plaisir de tous.
Plus de 200 personnes ont participé au défilé qui a 
emprunté les rues du village en direction de Uny sous 
un soleil radieux.
Au retour à la salle Eiselé après cette belle 
déambulation, une animation était organisée par la 

compagnie Animtoo: les enfants ont participé 
à des jeux, des séances de maquillage, et de 
modelage de ballons.
L’après-midi s’est achevé par la traditionnelle 
dégustation de crêpes qui avaient été 
confectionnées par les membres de la commission 

animation et dont la pâte avait été offerte par nos 
boulangers « Aux saveurs retrouvées ».

Suite au conseil d’école du 3 mars dernier, les parents d’élèves ont souhaité que soient revus les horaires 
scolaires qui avaient été modifiés à cause de la crise sanitaire et du nombre de services à la cantine.
Un sondage a donc été réalisé auprès des familles afin de définir si les horaires restaient inchangés jusqu’à la 
fin de l’année scolaire ou si on revenait aux horaires antérieurs dès la reprise des vacances de Pâques.
Les résultats ont exprimé une volonté de conserver les horaires actuels jusqu’à la prochaine rentrée scolaire.

Le carnaval

Sondage à propos des horaires scolaires 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec 
l’espoir que la météo soit aussi clémente.

Nombre de bulletins 13h30 / 16h30 14h00 / 17h00 peu importe

201 94 103 4

M.Coudert et Mme Descamps, les horticulteurs de notre commune, ont, durant le mois de mars, accueilli 
sept classes de l’école Camille Claudel.

Comme de coutume, aussi passionnés que passionnants, ils ont fait le bonheur des petits et des grands 
qui ont observé et jardiné.

La visite des serres par les élèves de notre école 
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La chasse aux oeufs

Trois aides destinées aux jeunes grâce aux pass citoyens 
Par délibération en date du 5 

février 2016, la commune de 
Rantigny a adhéré au dispositif 
pass permis initié par le conseil 
départemental de l’Oise.
Dans le même esprit et pour 
permettre aux jeunes de notre 
territoire de bénéficier des aides 
aux jeunes mises en place par le 
conseil départemental de l’Oise, la 
municipalité a souhaité poursuivre 
dans ce sens et adhérer à ces pass 

citoyens par délibération du 28 
janvier 2022.
Le pass bafa citoyen permet 
au jeune de 18 à 25 ans de 
bénéficier d’une aide de 300 € 
pour financer ses frais de stages 
de formation au BAFA et BAFD 
(brevets d’aptitude aux formations 
d’animateur et de directeur) en 
échange de 35 heures de travail.
Le pass avenir citoyen permet au 
jeune de 18 à 21 ans de bénéficier 

d’une aide de 300€ pour financer 
l’acquisition d’équipements pour 
poursuivre ses études en échange 
de 35 heures de travail.
Le pass permis citoyen permet 
au jeune de 18 à 19 ans de 
bénéficier d’un aide de 600€ pour 
financer le permis de conduire en 
échange de 70 heures de travail.

Vendredi 8 avril 2022, afin d’assurer la sécurité de chacun, 
compte tenu des conditions climatiques exécrables, la chasse 

aux œufs, organisée par la municipalité, ainsi que la vente de 
gâteaux, proposée par l’association des « petites mains », ont dû 
être annulées.
Chaque élève de nos écoles, maternelle et élémentaires, s’est vu 
remettre un paquet de chocolats.
Les élus qui assuraient la distribution ont, tout de même, permis 
aux enfants de bien commencer leurs vacances.

L’antenne de Rantigny de la protection civile de l’Oise met en place une 
formation sur le principe de celle organisée par les sapeurs pompiers en 

direction des jeunes.
Elle s’adresse aux jeunes de 13 à 16 ans qui sont passionnés de secourisme et 
qui veulent se lancer dans une grande aventure. 
Les jeunes participeront aux opérations de secourisme lors des différentes 
manifestations ainsi qu’aux commémorations et cérémonies aux monuments 
aux morts.

Devenir cadet de la protection civile 

pour tout renseignement : oise@protection-civile.org ou 06 86 01 54 96 

Pour fêter leur centième jour d’école, le 
jeudi 7 avril 2022, les élèves des classes 

de CP au CE2 de l’école Camille Claudel 
ont participé à des olympiades dans le parc 
municipal qui a été privatisé pour l’occasion.

Journée sportive pour les élèves de l’école Claudel 9



Fin de la saison culturelle 2021-2022
Au terme de plus de 12 mois d’interruption liés à la crise de la Covid 19, la saison culturelle 2021-2022 
affiche un bilan positif.
Les 17 évènements culturels proposés par la commission culture et la bibliothèque municipale ont 
totalisé 962 entrées et parmi eux quatre spectacles ont affiché « complet » une semaine avant leur 
représentation.
Année après année, modestement mais sûrement, la saison culturelle de Rantigny s’immisce et s’intègre 
dans le paysage culturel de la région.
Continuer à proposer des spectacles de qualité à destination de tous les publics et poursuivre les 
partenariats bâtis au fil du temps (Espace Jean Legendre, MDO...) c’est l’objectif que s’est fixé la 

commission culture pour les prochaines programmations.
 Rendez-vous en octobre avec une belle saison en perspective !

le Rantignysien
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Du 16 au 28 mai 2022 
Exposition Les Amis de 

l’Histoire 
La Route « Eugénie »

Bibliothèque municipale, 1er étage
31, avenue Jean Jaurès
60290 Rantigny
Aux heures d’ouverture habituelles de la bibliothèque
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LES MERCREDIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les prochains rendez-vous
Pour participer à ces animations destinées aux jeunes et aux moins jeunes, vous pouvez vous inscrire 

auprès de Sabine.

04/05/2022
De 15 h 00 à 16 h 15

De 6 à  12 
ans

LES CHIENS - 
2ÈME PARTIE

anim’empathe 12

11/05/2022
De 14 h 30 à 16 h 30

De 7 à  12 
ans

ATELIER JEUX 
THÉMATIQUE

Veni Vidi Ludi 12

18/05/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

Tous 
publics à 

partir de 5 
ans

ATELIER 
LOISIRS 

CRÉATIFS 
L’ÉTÉ, LES 

VACANCES

Isabelle, Régine, 
Sabine et Francine
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25/05/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

De 6 à  12 
ans

DÉCOUVERTE 
EXTRA- 

TERRESTRE
Les Savants Fous 12

DATE
ET HORAIRES ÂGES ACTIVITÉS INTERVENANT NOMBRE DE 

PARTICIPANTS
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C’est sans conteste la rue la plus longue de la 
commune. On lui a donné le nom d’avenue. Elle a 
été route royale, route impériale, route nationale. 
Ses pavés ont connu de nombreux passages de 
voyageurs, de troupes en voitures et à pied.

Elle débute place de la défense ou place Jean 
Jaurès d’un côté et place de la République de 

l’autre.
La première maison rencontrée est une 
ancienne ferme qui a été propriété du duc 
de La Rochefoucauld avant qu’il ne la 

transforme en manufacture de coton avec 
l’aide d’ouvriers champenois. A la Révolution 

française, la manufacture est vendue comme bien 
national. Messieurs Cahours l’occupent puis c‘est 
monsieur Germain. Il revend la manufacture à 
monsieur Charles Masurier de Paris, bonnetier qui 
se déclare, en 1831, fabricant ayant l’attention de 
faire sa résidence en cette commune et d’y établir 
son domicile à partir du 1er avril, accompagné 
de son épouse et de sa fille, de sa belle-mère et 
de deux ouvriers nommés Godard et Barrique. 
Plus tard, il deviendra maire de Rantigny. La 
famille continuera d’habiter la maison. Y vivront 
Monsieur Chédeville, monsieur Bar, son gendre. 
Cet industriel a développé les Paillons sur le site 
qui deviendra Saint-Gobain. Il a aussi fait poser 
l’un des premiers candélabres dans l’avenue pour 
éclairer la propriété. En 1914/1918, il fera faire 
des soupes populaires avec deux autres habitants 
pour aider les Rantignysiens restés au village 

après l’évacuation du pays. La maison recevra de 
nombreux officiers en cantonnements. 
Puis c’est le coude de l’église, le square est 
aménagé sur des anciens bâtiments bombardés 
en août 1944, achetés par la commune pour créer 
un espace vert. Repensé, il fera le bonheur de 
petits « son et lumière » montés pour des fêtes 
communales. Au moment du jumelage avec la 
ville italienne de Villamagna dont il porte le nom, 
il est remodelé. Enfin, en 2018/2020, il devient 
parking alors qu’un projet prévoyait d’y installer 
le monument aux Morts. Rien ne sera fait, le 
monument étant intransportable.
En face, au XIXe siècle, nous avions l’auberge 
Vallée, l’ancien presbytère (XVIIIe siècle), le 
Croissant d’or, un cabaret. Peu à peu, le coude a 
vu un café, M. Petit, distributeur d’essence avec 
ses aléas et ses risques d’accident, le Comptoir 
français devenu l’agence Colin et la maison de 
monsieur Bloch, ancien maire.  De l’autre côté de 
la rue Prenant se tenait la maison Maillard, vente 
de spiritueux dont la porte cochère cache une 
entrée pavée avec trottoir. A sa place, s’était installé 
monsieur Servant.
Alain Bourguignon
Les Amis de l’Histoire

Texte extrait du livret :
Dis raconte, 20 ans après, Les rues de Rantigny . 
Parution Janvier 2022

le Rantignysien

Avenue Jean Jaurès – 1ère partie

LA PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE
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