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EDITO
Chères Rantignysiennes, chers
Rantignysiens,
La rentrée de septembre
s’est révélée très riche en
événements et manifestations
diverses :
Tout d’abord, avec l’enfance
qui est une priorité municipale
absolue, que ce soit sur le
plan des modes de garde,
avec la participation de notre commune à la création
mutualisée d’ un Relais d’Assistantes Maternelles ou
sur celui de l’éducation avec, dès janvier prochain,
l’ ensemble des classes des écoles primaires équipées
d’ outils numériques.
Ensuite, avec le bien vivre à Rantigny qui existe
grâce à l’organisation de la brocante, du forum
des associations, du voyage proposé par le CCAS,
de la saison culturelle ouverte à toutes et à tous en
maintenant la gratuité d’accès à des évènements
variés et de qualité.
Enfin, avec la réalisation du salon « Le monde de
la miniature et du militaria », co-organisé avec
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la commune de Cauffry qui a
permis à plus de 1000 personnes
d’apprécier, l’espace d’un weekend, le talent et la passion d’une
quarantaine d’exposants, ainsi que
la reconstitution d’un camp militaire
de la seconde guerre mondiale.
Je tiens à remercier tout particulièrement les artisans, commerçants
et entrepreneurs, qui, par leur
concours financier, ont permis
d’organiser des défilés de véhicules
militaires d’époque ainsi que des
cérémonies commémoratives dignes
des sacrifices consentis il y a 70 ans
maintenant.
Bonne lecture,
Dominique Delion
Maire de Rantigny
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ÉTAT CIVIL du 1er août au 30 octobre 2015
ILS SONT NES
PAGE Timothé
BOULATE Shanna
FLAMMIER AW Emy
ALLOUL Liam

le 20 octobre 2015 à SENLIS
le 21 octobre 2015 à CREIL
le 24 octobre 2015 à SENLIS
le 26 octobre 2015 à CREIL

ILS SE SONT MARIES
POUSSIN Johan et GUENARD Ophélie
MOUROCH Mimoune et BACHIR Sophia
PETIT Thomas et PAILLET Magali

le 22 août 2015
le 03 octobre 2015
le 10 octobre 2015

ILS NOUS ONT QUITTES
ROULET Joël
CRAPOULET Jackie
SENECAL épouse BOURGUIGNON Viviane
ANTOINE Jean-Louis
DELAMEZIERE René
BERNAUX Yvonne veuve HABARE
LATOSI Pierre

le 18 août 2015
le 29 août 2015
le 05 septembre 2015
le 08 septembre 2015
le 26 septembre 2015
le 15 octobre 2015
le 20 octobre 2015

Mariage de la fille de Monsieur Bachir

L

e samedi 3 octobre 2015, Madame Christine Gaucher, première
adjointe au Maire, a procédé au mariage de la fille de Monsieur Farid
Bachir, conseiller municipal de Rantigny. Le conseil municipal adresse
ses vœux de bonheur aux jeunes époux.

Le recensement de la
population

T

ous les 5 ans, le recensement de la population
est réalisé afin de comptabiliser le nombre
d’habitants de la commune. Ce recensement
permet non seulement de mesurer les évolutions
démographiques et les mutations, mais aussi et
surtout, de connaître la population légale qui
servira de référence dans de nombreux domaines
administratifs et, en particulier, pour l’attribution
de la dotation globale de fonctionnement.

Entre le 21 janvier et le 20 février 2016, vous aurez
la visite d’un agent recenseur qui se présentera
à votre domicile, muni d’une carte officielle qui
justifie de son accréditation.
Il vous sera demandé de compléter deux types
de documents, l’un relatif à votre logement
et l’autre à chaque personne vivant au foyer.
Cette année une nouveauté apparait avec la
possibilité de remplir vos imprimés en ligne, ce
qui est plus rapide et efficace.
Le recensement est obligatoire et confidentiel,
les documents seront remis à l’INSEE (institut
national de la statistique et des études
économiques) qui en fera l’analyse.
Merci de réserver le meilleur accueil à l’agent
recenseur qui se présentera chez vous.

Les actions du CCAS
Le Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale, a adopté de
nouvelles dispositions pour bénéficier des
prestations proposées à nos aînés.
Considérant que l’âge de la retraite est de plus
en plus repoussé, que la capacité d’accueil de
la salle des fêtes est limitée, et que, point non
négligeable, le budget risque d’être fortement
amputé eu égard aux baisses des dotations de
l’état, il est décidé que les prestations seront
accessibles,

En 2016 aux personnes ayant 63 ans dans
l’année
En 2017 aux personnes ayant 64 ans dans
l’année
En 2018 aux personnes ayant 65 ans dans
l’année
Afin de mettre à jour notre fichier, vous devez
vous inscrire en mairie et justifier de votre
situation familiale (pour les célibataires vivant
en couple).
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Documents d’état civil à
retirer....
Demande d’extrait d’acte
Par internet.
i vous faites une demande d’acte par
internet, sachez que celui-ci ne vous sera
pas envoyé directement mais arrivera à la
mairie de votre domicile, cela afin d’éviter
toute fraude.
Sous 8 jours nous vous invitons à vous
rapprocher de la mairie afin de savoir si
votre acte nous est parvenu.
Une pièce d’identité vous sera
demandée pour le retirer.
Par courrier
Si vous faîtes votre demande d’acte par
courrier, n’oubliez pas de mettre une copie
de votre carte d’identité et un justificatif de
parenté (copie du livret famille) ainsi qu’une
enveloppe timbrée pour la réponse.
Attention ! Aucune demande ne sera traitée
sur simple appel téléphonique.

S
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Recensement militaire

L

es garçons et filles dans les 3 mois qui
suivent leur 16ème anniversaire doivent
obligatoirement être recensés. L’intéressé(e)
ou le parent doit se présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.
Une attestation de recensement vous
sera remise. Elle doit être conservée
soigneusement car aucun duplicata ne sera
délivré. Ce justificatif est important car il est
demandé pour l’inscription aux examens et
concours de la fonction publique. De plus, la
liste générale des jeunes recensés sert pour
l’inscription d’office sur les listes électorales

L

à 18 ans.
JDC (Journée Défense et Citoyenneté)
Après avoir procédé à votre recensement,
vous devez accomplir, sur un site militaire,
une journée défense et citoyenneté (JDC),
anciennement appelée journée d’appel
à la préparation à la défense (JAPD). La
convocation vous est adressée par votre
centre du service national (CSN) de
rattachement.
Elle intervient entre la date de recensement
et vos 18 ans (ou dans les 3 mois qui suivent
votre recensement, si vous devenez Français
entre 18 et 25 ans).
L’ordre de convocation vous parvient environ
45 jours avant la date de la session.
Votre participation étant obligatoire, si vous
rencontrez des difficultés sur la date ou sur
le lieu proposé, il convient d’adresser à votre
CSN une demande pour d’autres dates ou
d’autres lieux.
Cette demande doit parvenir au plus tard
15 jours après la réception de l’ordre de
convocation.

Passeport

V

ous pouvez retirer votre dossier à la mairie
de Rantigny. Il sera à déposer ensuite à la
mairie de Liancourt qui est habilitée à prendre
votre demande.
Permanences passeports à Liancourt :
Du lundi au jeudi de 10h00 à 11h30 et
de 16h00 à 17h30
Le vendredi de 10h00 à 11h30

Caterpillar

e jeudi 24 septembre 2015, le maire de Rantigny, le directeur de Caterpillar et la CCIO ( chambre de
commerce et d’industrie de l’Oise) ont invités les entrepreneurs de la commune afin de leur présenter
la convention de revitalisation liée à la fermeture du site. Cette convention offre en particulier aux
entreprises, pour chaque nouvelle création d’emploi, une subvention accordée sous certaines conditions,
indépendamment du programme de reclassement dont bénéficient les salariés de Caterpillar.

CONTACT : M. Philippe Marchand. Téléphone : 03.44.79.80.45
Courriel : philippe.marchand@cci-oise.fr

le Rantignysien
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Les trottoirs fleuris

L

es nouvelles techniques d’entretien des espaces
publics et de fleurissement surprennent
parfois, en particulier, la jachère fleurie.
Ce mode de fleurissement consiste à semer « à
la volée » des mélanges de graines qui poussent
de manière beaucoup plus libre et sauvage. Les
espaces ainsi traités offrent un fleurissement
différent, moins contraignant en entretien, et
adapté aux zones plus difficiles d’accès pour
les services techniques qui travaillent dans des
conditions parfois difficiles entre trottoir et
chaussée.
Cette année, les trottoirs de la rue de la
passerelle et de la rue de la Brèche ont été ainsi
entretenus, laissant maintenant les fleurs
prendre le pas sur les mauvaises herbes qui
autrefois étaient difficiles à traiter.

Les déjections canines
Les chiens sont nos compagnons fidèles et sont présents dans de nombreux foyers de notre
commune. Chaque maître est responsable de son animal, il doit l’assumer, veiller à ce qu’il n’aboie
pas en son absence et lui apprendre le caniveau, car Il n’y a rien de plus désagréable que de
mettre le pied dans une crotte de chien !
Malheureusement les trottoirs de notre commune sont trop souvent recouverts de déjections
canines, ainsi que les pelouses publiques. Le respect que nous devons à nos employés municipaux
qui tondent les espaces verts, passe par le ramassage par chaque propriétaire de chien, des
déjections de son animal. Un peu de civisme éviterait bien des désagréments.
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La rentrée scolaire
Le mardi 1er septembre 2015,
ce sont 252 élèves qui ont été
accueillis dans les 11 classes de
nos 3 écoles, à l’occasion de la
rentrée scolaire.
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L’ école Dolto accueille les élèves
de maternelle répartis en 4
classes. Cette année une nouvelle
enseignante vient compléter
l’équipe : Madame Demailly
Aurélie.
A l’ école Claudel, les élèves
des niveaux CP à CE2 sont
répartis en 4 classes. Madame
Martageix Anita et Monsieur
Brechon Alexandre ont pris leurs
fonctions cette année à Rantigny.
Monsieur Prevost David assure
quant à lui la direction de l’école
Claudel.
Enfin à l’ école Berthelot les 3
classes accueillent les élèves des
classes de Cours Moyen, encadrés

La sécurité routière
présentée aux enfants de
l’école Camille Claudel

A

fin d’ expliquer aux enfants des 4 classes de
l’ école Claudel, les règles de sécurité routière
à respecter pour emprunter un passage piéton,
Christophe Tetu, notre policier municipal a expliqué
aux enfants les dangers de la rue.
Lors de ses interventions, il a couplé la théorie à la
pratique en les emmenant classe par classe sur le
terrain afin de visualiser la rue, et en particulier le
passage pour piétons situé devant l’ école Camille
Claudel.
Les enfants ont posé des questions, ont expliqué
leurs expériences vécues et se sont fait préciser
les règles à respecter face à des comportements
d’ automobilistes irrespectueux.

par une équipe pédagogique
inchangée depuis l’année dernière.
Nous souhaitons aux enfants et
aux équipes enseignantes une
bonne année scolaire.

L’école numérique

Les outils pédagogiques d’enseignement évoluent
et les élèves de l’école Berthelot bénéficient de ce
type de matériel. Une classe était équipée d’un
tableau numérique. Désormais les deux autres
classes sont dotées de vidéoprojecteurs interactifs
( financés par la dissolution de l’association “les
randonnées rantignysiennes”) qui permettent
aux enseignants de travailler avec leurs élèves de
manière différente grâce à ces nouveaux outils
informatiques.
Le jeudi 15 octobre, les élèves de la classe de
Madame Decaye se sont prêtés à un exercice de
mise en situation : ils ont participé à un cours
sur le corps humain afin de nous faire découvrir
l’interactivité de cet outil pédagogique.
La municipalité a pour projet d’équiper les 4
classes de l’école Claudel du même type de
matériel, pour que tous les élèves des classes
primaires de la commune bénéficient de
vidéoprojecteurs interactifs.
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Sortie scolaire à la ferme de la faïence de Liancourt

L

e jeudi 8 octobre 2015, les trois
classes de l’ école Berthelot
se sont rendues à la ferme de la
faïence de Liancourt dans le cadre
de la Fête de la Science 2015.
Des membres de la Fondation
des Arts et Métiers ont accueilli
les élèves dans divers ateliers
scientifiques : les photos ultrarapides, les lasers, les rayons X et
le cinéma, de l’origine à nos jours.
Les animateurs très motivés ont
su captiver les enfants malgré la
complexité des thèmes abordés.
Des contacts sont pris pour la
venue de conférenciers dans
l’école.

7

Ouverture du Relais Assistantes Maternelles ( le
RAM) des communes de Bailleval, Cauffry, Labruyère,
Laigneville, Mogneville, Monchy saint Eloi, Rantigny,
Rosoy et Verderonne.

V

ous êtes parents et cherchez
un mode de garde pour
votre enfant. Depuis le 1er
septembre 2015, Elise Blondiaux,
puéricultrice et animatrice du
RAM, vous accueille et vous
accompagne dans le choix
d’un mode d’accueil adapté
au bien être de votre enfant et
de votre situation. Elle vous
conseillera dans les démarches
administratives associées au mode
de garde que vous choisirez :
demande d’aide à la caisse
d’allocations familiales, contrat de
travail de l’assistante maternelle.

Dans le cadre de la mise en
place de ce Relais Assistantes
Maternelles, Monsieur le Maire a
invité en mairie le jeudi 8 octobre
dernier, les assistantes maternelles
de la commune.
A cette occasion elles ont pu
rencontrer, Elise Blondiaux qui
leur a présenté le Relais, ses
missions, son rôle et les ateliers
itinérants qui se dérouleront
une fois par mois dans chaque
commune de la communauté de
communes qui adhère à ce Relais.
Les assistante maternelles ont
profité de cette rencontre pour
échanger sur leur métier et pour
envisager leurs futures rencontres
à thèmes qui se dérouleront le
4ème jeudi de chaque mois, de
9h00 à 11h00 au local situé, 17
avenue Jean Jaurès à Rantigny.

Elise Blondiaux vous accueille
dans les locaux de la Vallée
Dorée au 1, rue de Nogent
à Laigneville du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00.
Télephone :
03 44 73 84 00
Courriel :
e.blondiaux@ccl-valleedoree.fr

le Rantignysien

Un
week-end
de festivités
à Rantigny

L
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e samedi 17 et le dimanche 18 octobre ont
vu la commune s’animer autour du salon
« le monde de la miniature » mais aussi dans
le cadre des commémorations organisées à
l’occasion du 70ème anniversaire de la fin de
la seconde guerre mondiale. Ce salon a été
proposé par les communes de Rantigny et de
Cauffry ainsi que par les associations, Nogent
passion figurines, les amis de l’histoire et
Market Garden.

L

a salle des sports a accueilli pendant le week
end plus de 40 exposants qui ont présenté au
public des maquettes, des figurines, du modélisme
ferroviaire et naval de l’aéromodélisme, une ville
légo de 50m2, une reconstitution de fête foraine
miniature…

C

e sont plus de 1000 visiteurs qui sont venus
durant ces 2 jours apprécier ce monde
de la miniature mais également s’essayer au
simulateur de vol d’un avion, et découvrir
l’exposition sur la seconde guerre mondiale
réalisée par l’association des amis de l’histoire.

le Rantignysien

E

n parallèle des maquettes, et dans le cadre
de l’anniversaire de la fin de la seconde
guerre mondiale, l’association Market Garden
a déployé les grands moyens ! Ce sont plus
de 20 engins : motos, jeeps, dodge, camions
ainsi qu’un magnifique char Sherman déplacé
spécialement de Chartres pour l’occasion qui
ont créé l’étonnement des spectateurs.
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D

urant 2 jours un campement militaire s’est
installé sur la pelouse à proximité de la
salle des sports et l’ensemble des véhicules
militaires a animé les défilés organisés dans
les rues de Rantigny et de Cauffry. A l’intérieur
de la salle des sports, des scènes de la vie des
soldats américains durant la seconde guerre
mondiale ont également été installées, avec
des personnes en costume d’époque pour se
« souvenir » l’espace d’un week-end.

C

haque défilé a amené les participants à se réunir aux monuments aux morts de Cauffry
le samedi après-midi et à celui de Rantigny le dimanche matin, avec remise de gerbe et
cérémonie commémorative pour perpétuer le devoir de mémoire. La cérémonie au monument aux
morts de Rantigny a réuni un large public : des élus, les représentants des associations, les enfants
des écoles, et les habitants qui ont tenu à participer à ce temps fort de la manifestation.
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Actualités de la saison culturelle
Dimanche 29 novembre – 15 h 30 – Salle Paul
Eiselé

EN ATTENDANT NOËL : EN ROULOTTE…

Samedi 5 décembre – 20 h 30 – Église Saint-Césaire

CONCERT DE NOËL : DUO HÉLIOS - Gabriel Fauré,

Max Bruch, Astor Piazzolla…
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L’hiver arrive à grands flocons, et Nicolas, un
vieux magicien dans sa roulotte ne parvient plus
à faire rêver les gens avec ses tours de passe-passe.
Maurice, son pingouin équilibriste, et Rudy, un
renne jongleur ne l’aident pas beaucoup non plus...
Il faut bien avouer qu’ils passent leur temps à se
chamailler...C’est une rencontre avec un drôle de
bonhomme de neige et deux petits garnements qui
redonnera le sourire au vieux Nicolas... en cette
période qui deviendra un jour celle de Noël !
Un spectacle de marionnettes de La Compagnie
des Contes Perdus pour enfants pas trop sages, à
partir de 3 ans.

Le duo Hélios est composé par Antoine Trouvé,
violoncelliste et Emmanuel Coulombel, pianiste.
Ensemble ils aiment interpréter les œuvres du
répertoire classique mais ils n’hésitent pas à
s’ aventurer dans des pièces plus contemporaines.
C’est un duo explosif qui conjugue talent et
expérience, animé par le plaisir de jouer et de
partager !
Église chauffée - Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles.

La bibliothèque
La bibliothèque de Rantigny accueille un public de tout âge grâce à un large choix de livres, de CD et de
DVD toujours renouvelé et actualisé pour satisfaire le plus largement possible, les demandes et les envies
des lecteurs.
Vous pouvez retrouver toutes les nouveautées (livres, DVD...) sur le site internet de la bibliothèque.
Les enseignants et les élèves des 11 classes de la commune, fréquentent également de manière régulière
et assidue notre bibliothèque, lieu de culture et d’échanges.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, mardi et jeudi de 15h00 à 17h15
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi de 15h00 à 17h30
Samedi de 8h30 à 12h00

TARIFS :
Rantignysiens de moins de 12 ans : gratuit
Rantignysiens de plus de 12 ans : 15 euros
Extérieurs 25 euros

Bibliothèque de Rantigny 31 avenue Jean Jaurès 60290 Rantigny – Tel : 03 44 73 43 20
Courriel : biblio.rantigny@wanadoo.fr – Site : http://bibliotheque.rantigny.opac3d.fr
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Forum des associations 2015

D

imanche 6 septembre ont eu
lieu la brocante avenue Jean
Jaurès et le deuxième Forum des
associations dans la cour de l’école
Camille Claudel.
Même si seul un tiers des
associations a répondu présent
à ce moment privilégié avec
la population, les nombreux
visiteurs ont pu apprécier les

démonstrations de judo, de danse,
s’ essayer au tir à la carabine
laser tout au long de cette
manifestation.
Ce fut, également, l’ opportunité
de rencontrer les bénévoles de nos
trois nouvelles associations : les
ateliers créatifs d’Anita, Plus de vie
et Si on dansait avec MBM.
La bonne humeur et la

convivialité, ont rythmé cette
journée ensoleillée.
Nous
renouvelons
nos
remerciements aux bénévoles
qui
s’impliquent
chaque
jour pour vous proposer des
animations et permettre de
créer un lien social.

11

Voyage 2015 organisé par le C.C.A.S. de Rantigny

22

« Séniors »ce matin de
septembre, perplexes et
joyeux, par la route et par les airs
nous sommes allés découvrir,
bien caché dans son écrin de
verdure : Le Château Laval de
Gréoux-les-bains : Epicentre
de nos escapades et temple de
nos agapes. Dès le cocktail de
bienvenue, nous sommes avisés
de ce qui nous attendait durant le
séjour !... Fluette, toute guillerette,
au savoir sans fonds et partout
bien introduite « Nadine », nous
a guidé et montré avec amour les

joyaux de sa région : Forcalquier,
les Gorges du Verdon, Manosque,
le lac d’Esparron, Lurs : « balcon
de la Durance », Marseille et Notre
Dame de La garde, Roussillon et
son sentier des Ocres, etc… Avec
elle, musée, poterie, monument,
vestige, distillerie, cave, raisins,
vins, olives, huile, lavande,
lavandin, etc.… ne sont pas
que des mots mais la source de
son désir de nous documenter !
Sarriette, ratatouille et fou-rire
alimenteront aussi longtemps nos
conversations entre amis et famille

avec en toile de fond un superbe
séjour plein de souvenirs.
Monsieur Philippe Petit

Du 10 au 17 septembre 2016,
c’est la Crête qui vous est
proposée à la découverte.
Renseignements et inscriptions,
dès à présent en mairie. Une
réunion d’informations aura
lieu courant janvier.
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Un nom : Dubuy-Raguet

J
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ean-Baptiste Martial Du Buy est
né rue du Consulat à Limoges
le 6 mars 1807. Il eut à fournir un
remplaçant pour éviter le service
militaire. Puis il vint à Paris dans
un magasin de tissage de tricots,
9 rue des Fourreurs et dont les
ateliers se trouvaient à Rantigny
et à Gonesse.
En 1832, il s’associe à son
patron Napoléon (dit Paul)
Raguet, en même temps
qu’il épouse la sœur de ce
dernier. Les deux hommes
montent alors un atelier de
tissage de flanelles à VillersBretonneux (Somme) ainsi qu’une
fabrique de bonneterie à Chuignes
(Somme).
En 1848, il est capitaine dans la
garde nationale parisienne.
En 1851, resté seul, Jean-Baptiste
Du Buy est connu sous le nom de

Dubuy-Raguet dans les comités
d’ exposition. En 1855, l’Empereur
Napoléon III inaugurant
l’Exposition universelle lui adresse
des félicitations.
La même année, à Rantigny, il
aménageait en agréable résidence
l’ ancien prieuré attenant
à l’ enclos du manoir qu’il
transformera en un parc anglais
avec trois pièces d’ eau alimentées
par des sources de l’ancien
château : la Fontaine-couverte, la
Fontaine des Vignes et la source
Pulleu. Nous avons dans cette
brève description les prémices du
futur parc municipal.
C’ est un paysagiste de Clermont,
Lecoeur, qui réussit élégamment
ce travail. Le goût des jardins
romantiques n’ est-il pas très
prisé à cette époque : le parc
de la mairie de Cauffry dû à

madame Duvoir et un peu plus
tard le domaine de Béthencourt
à Bailleval pour ne citer que ceux
qui nous sont les plus proches en
distance.
En 1856, Dubuy-Raguet absorbe
une importante maison de
Reims (Marne). Il a désormais
des comptoirs dans cette ville.
Nommé maire en 1861, il crée la
compagnie des sapeurs pompiers
de la commune. Il décède rue des
Fourreurs le 20 décembre 1863.
Son nom fut donné à l’ancienne
rue des Boves ou des bœufs (rue
Pasteur). En 1927, une rue du Clos
Moret prit son nom
Les Amis de l’Histoire
Source : Un prieuré et un quartier,
Rantigny (revue AH, N°36)

ANNULATION DU MARCHE DE NOEL
Cette année en raison de l’organisation des élections régionales qui se dérouleront les dimanches
6 et 13 décembre 2015. La municipalité a décidé d’annuler le traditionnel marché de Noël.

UNE BOITE À LETTRES
DU PÈRE NOËL

Une boite à lettres sera
à la disposition des
enfants, dans la cour
de la mairie à partir de
début décembre, pour
y déposer leur lettre au
Père Noël.

REVEILLON DU 31
DECEMBRE 2015
L’ALCR organise le réveillon de la Saint
Sylvestre le 31 décembre 2015 à la salle Paul
Eiselé de Rantigny à partir de 19h00.
Vous pourrez passer le cap de la nouvelle année
autour d’un repas festif et dans une ambiance
assurée par Amard à la sono et Remembers
Show au spectacle.
Les réservations sont prises jusqu’au 15
décembre au 06 17 44 61 23 ou 06 46 88 09 40
(prix par adulte 80 euros et pour les enfants de
moins de 12 ans, 20 euros).

