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EDITO
Chères Rantignysiennes, chers
Rantignysiens,
Je tiens avant tout à vous
présenter mes meilleurs vœux
à l’occasion de cette nouvelle
année qui débute. Qu’elle
vous apporte bonheur, réussite
personnelle et professionnelle,
satisfaction dans toutes vos
entreprises et projets, mais surtout que 2016 vous
garde, ainsi que tous ceux qui vous sont chers, en
bonne santé.
2015 restera sans nul doute l’année de la terreur et de
la barbarie sur les plans nationaux et internationaux.
Notre vigilance ne devra pas se relâcher et plus que
jamais notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité »
devra rester le ciment de notre République.
Solidarité, union, refus des amalgames et fermeté
quant au respect de nos valeurs devront nous guider
au quotidien.
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2015 pour Rantigny aura également
été la 2ème année sans augmentation
des taux communaux des impôts
locaux, celle de la confirmation de la
maîtrise des finances locales, celle
du passage à l’école numérique pour
la totalité des classes primaires, et
la naissance du Rantignysien, notre
nouveau bulletin municipal.
2016 commence par le recensement
de la population organisé par
l’INSEE. C’est un élément
déterminant pour l’avenir des
dotations de notre commune qui
nécessite la participation de chacun.
Dominique Delion
Maire de Rantigny
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le Rantignysien
ÉTAT CIVIL du 1er août au 31 décembre 2015
ILS SONT NES
GOUMAUX Elisa
VAUTHIER Noah
JAILLET Arya

le 03 août 2015 à COMPIÈGNE
le 02 novembre 2015 à SENLIS
le 23 décembre 2015 à CREIL

ILS NOUS ONT QUITTES
PAGEOT Louise veuve DAUCHIN
HALLYG Violette veuve DEBRABANDERE
DUMONDELLE Huguette veuve LEFEVRE
LANDECKER Jules
DOMINGUES Anna Maria épouse GONCALVES MATEUS

le 1er novembre 2015
le 27 novembre 2015
le 02 décembre 2015
le 04 décembre 2015
le 07 décembre 2015
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Le recyclage du verre

T

rier ses déchets et en
particulier le verre pour le
recycler, c’est l’affaire de tous !
Le verre est le seul déchet recyclable de manière pratiquement
infinie.
Des containers à verre sont
installés place de la République,
de la gare, d’Uny et avenue Pierre
Curie afin de collecter le verre vide
pour le recycler. Les chiffres de la
collecte du verre dans la CCLVD
en 2014 prouvent que nous avons
encore des progrès à réaliser car
seulement 19,35 kilos de verre ont
été collectés par habitant contre
34 kilos en Picardie.
Aller déposer son verre vide dans les containers prévus à cet effet, c’est un geste responsable, et
qui est à la portée de chacun d’entre nous !

Le passage à la T.N.T.
Pour être prêt le 5 avril 2016
1 Vérifier son équipement de réception TV
2 S’il n’est pas compatible TNT HD, s’équiper avant le 5 avril
3 Le jour J, effectuer une recherche et mémorisation des chaînes

Pour plus d’information appelez le
0970 818 818 (prix d’un appel local)
ou allez sur le site recevoirlatnt.fr

le Rantignysien
Le recensement de la
population
Comme nous vous l’annoncions dans le
bulletin précédent, le recensement de la
population va se dérouler du 21 janvier au
20 février 2016.
Les agents recenseurs qui vont venir
vous rencontrer seront munis d’une carte
d’accréditation officielle avec photo. 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 vous aurez la possibilité de
répondre par internet, ce qui vous donnera
plus de souplesse quant au moment où vous
remplirez les documents.
Le recensement est obligatoire et confidentiel,
alors merci de réserver le meilleur accueil à
votre agent recenseur.
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De gauche à droite :
Bernadette Froger, Stéphanie Doner, Margaux Jeanvoine, Laurent Colin, Matthieu Moncan

Voisins Vigilants
Le 27 janvier 2016, Monsieur le Sous-Préfet
sera reçu en mairie pour procéder à la
signature de la convention Voisins Vigilants.
C’est en présence de Monsieur le Maire,
des conseillers municipaux et des voisins
qui se sont portés volontaires pour être
« vigilants », que sera officialisée la volonté
de la municipalité d’adhérer à ce dispositif
qui a pour objectif de renforcer la sécurité
de tous.

Prochainement la signalétique d’entrée
de commune sera modifiée et le panneau
annonçant l’adhésion de Rantigny à ce
dispositif y figurera.

le Rantignysien
Les travaux d’aménagement de l’avenue Pierre Curie

L

’avenue Pierre Curie sur la
partie comprise entre les
numéros 50 et 108 va connaître
des travaux d’aménagement qui
vont non seulement l’embellir
mais aussi la rendre plus
pratique pour l’ensemble de ses
utilisateurs. C’est l’entreprise
Colas qui a été attributaire du
marché et va réaliser ces travaux.
Après le remplacement du réseau
d’eau potable, l’enfouissement
des réseaux, ainsi que la mise
en place d’un nouvel éclairage
public il y a quelques années,
ce sont maintenant les travaux
d’aménagement de la chaussée
qui vont débuter au printemps
prochain.
Les aménagements consisteront
en la réfection de la voirie avec
la création des accès à chaque
propriété ainsi que des places de
stationnement en rive de chaussée.
Le busage des fossés sera
également réalisé pour améliorer
l’écoulement des eaux pluviales
et des aménagements paysagers
viendront jalonner l’ensemble de
la rue.
La municipalité a souhaité que
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ces travaux prennent en compte les piétons. La création d’une sente
piétonne positionnée du côté pair de la voie, va permettre aux piétons,
aux personnes avec des poussettes ou à mobilité réduite de se déplacer
en toute sécurité.

Le planning du balayage des rues de la commune
Afin d’entretenir les voies communales, la municipalité a passé un contrat avec la société
VEOLIA pour effectuer un balayage mensuel des rues de notre commune.
Pour le 1er semestre 2016, le planning est arrêté de la manière suivante :
Mercredi 17 février 2016
Jeudi 17 mars 2016
Jeudi 14 avril 2016
Jeudi 12 mai 12016
Jeudi 16 juin 2016
Ces informations vous permettront d’adapter votre stationnement afin de faciliter le passage
de la balayeuse et permettre un travail de meilleure qualité.

le Rantignysien
Le service périscolaire

L
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e service périscolaire
accueille les enfants
scolarisés dans la commune sur
les temps «périscolaires » c’est-àdire, le matin de 7h00 à 8h30, le
midi de 11h30 à 13h30 et le soir
après la classe et les TAP (temps
d’activités périscolaires) à partir
de 16h30 et jusqu’à 19h00.
L’accueil est également
assuré le mercredi aprèsmidi, à l’occasion des
petites vacances scolaires
et durant le mois de juillet.
Les activités proposées aux
enfants sont programmées par
cycle et par thème : en novembre
et décembre le sujet qui leur a été
proposé était : le chocolat. Ils ont
participé à des ateliers culinaires
encadrés par les animatrices qui
ont proposé la confection d’un

chocolat chaud maison, de truffes
et d’un fondant au chocolat.
A l’occasion des préparatifs de
Noël, les enfants ont également
fabriqué des boucles d’oreilles
chocolatées en pate fimo, leur
boite à lettres à destination du
père Noël et ont participé à la

décoration du sapin qui ornait la
cour de la mairie.
Pour finir l’année en fête, à
l’occasion du repas de Noël, le
Père Noël a répondu présent à
l’invitation et est venu offrir des
friandises aux enfants.

Les temps d’activités périscolaires

C

es temps d’activités périscolaires sont des moments où
les enfants pratiquent des activités différentes, variées,
et éducatives à la fois.
Cette année, lsabelle Garel, ATSEM à l’école Dolto a mis en
œuvre un atelier jardinage, destiné à 12 enfants de moyenne
et de grande section maternelle. Elle leur fait découvrir et
apprendre le travail de plantation, les outils de jardinage,
leurs noms et leurs fonctions.
Les petits jardiniers en herbe ont commencé par les
plantations de bulbes début octobre, et ils attendront le
printemps pour les voir fleurir. Parallèlement ils observeront
les changements climatiques et tiendront un calendrier de
leurs plantations ainsi qu’un calendrier météorologique.
Ils découvriront que les fleurs, les fruits, les légumes ne
poussent pas au même rythme et étudieront le cycle de
vie d’une plante, de la graine jusqu’à la cueillette pour le
bonheur de leurs papilles !
Comme Noël se fête aussi quand on est jardinier, les enfants
ont collectivement réalisé un décor de Noël dans leur jardin qui
est devenu pour quelques semaines, un jardin extraordinaire !
Nous leur adressons nos félicitations et attendons avec eux
le temps où nous pourrons apprécier le fruit de leur travail.

le Rantignysien
Les p’tites mains de Rantigny en fête
commune.
La première vente de gâteaux
a été organisée le vendredi 18
décembre. Ce fût l’occasion
de se présenter. Une boisson
était offerte par les membres de

L

’association « les p’tites
mains de Rantigny en fête »
a été créée en octobre 2015 par
un groupe de mamans bénévoles
avec la volonté d’organiser des
évènements tout au long de
l’année. Les fonds obtenus lors
des manifestations seront utilisés
aux profits des écoliers de la

Les spectacles de Noël

A

fin de fêter Noël comme il se
doit, la municipalité a offert
aux enfants des écoles de Rantigny
un spectacle et des cadeaux.
Les élèves des classes maternelles
ont assisté le jeudi 17 décembre
2015 à la salle Paul Eiselé à
un spectacle de marionnettes
« Bouldie et Bouldo fêtent Noël au
cirque ».
A l’issue de la représentation, le
Père Noël assisté de Monsieur
le Maire, ont remis à chaque
enfant, un cadeau et un sachet de
friandises.
Le lendemain, ce sont les élèves
des classes primaires qui ont été
invités à assister à la salle Paul
Eiselé à un spectacle de magie « Le
monde magique de Lilly Pop ». Le
Père Noël avait également fait le
déplacement pour offrir à chaque
enfant, un sachet de sucreries.

l’association.
Toutes les personnes désirant
intégrer l’association sont les
bienvenues : pour apporter des
idées ou un simple coup de mains,
même occasionnel !
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le Rantignysien
Le repas des aînés

S
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amedi 12 décembre 2015, le Centre
Communal d’Action Sociale conviait
les aînés pour le traditionnel repas de fin
d’année.
Près de 180 personnes ont pu apprécier
d’être réunis en toute convivialité et
dans la bonne humeur pour ce moment
privilégié de partage.
La commune très attachée à solliciter
nos entrepreneurs locaux pour
pérenniser leurs activités, avait
confié au Restaurant du Parc la
préparation du repas et à Pascal
Richard, cauffriot, l’animation
musicale.
Nous nous devons de veiller, par
respect et par devoir, à apporter toute
notre attention bienveillante à l’égard de nos aînés.

Cérémonie des Récompenses Examens

L

e Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale présidé par Monsieur le Maire a
reçu Samedi 28 novembre 2015 en mairie les jeunes
diplômés.
Ce fut l’occasion de rappeler notre volonté de mettre
à l’honneur l’investissement individuel et surtout le
travail qui sont les socles de la réussite professionnelle.
Avec beaucoup d’humour, Monsieur le Maire leur a
rappelé lors de son discours, qu’en échange des bons
d’achats qui leur ont été offerts, la commune mettait
à leur disposition des pelles à neige, en cas de besoin,
pour le confort de la collectivité.
Nous souhaitons de longues et belles études à nos 15
diplômés.

Téléthon 2015

C

haque année, l’Association Française contre les
Myopathies organise le Téléthon pour recueillir
des dons qui permettent de financer la recherche.
La commune de Rantigny maintient son soutien et son
attachement à cette action solidaire.
Un grand Merci aux associations Le Sourire de
Rantigny, Les p’tites mains de Rantigny en fête, CS
Liancourt Rantigny et aux équipes éducatives de nos
écoles qui ont permis de reverser 1193,48 euros grâce à
leur dévouement et leur implication.

le Rantignysien
Conférence de René Hugot : «3 août 1914, quand la
France entrait en guerre… »
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L

e samedi 7 novembre à la salle Paul Eiselé, René Hugot a évoqué durant une heure trente les premiers
mois de la Première Guerre mondiale. Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette conférence.
Pour illustrer ses propos, René Hugot, grand collectionneur d’objets militaires de la Grande Guerre, a
présenté quelques-unes de ses plus belles pièces.

Festival «Contes d’auJazz à Rantigny :
tomne » : Jeanine Qannari, Leslie Lewis
«La Pen Sardin et autres
contes de l’oubli»

V

endredi 20 novembre, la conteuse Jeanine
Qannari a emmené dans son univers un public
conquis. Avec «La Penn Sardin et autres contes de
l’oubli», l’espace d’une soirée, la Bretagne s’est
invitée à Rantigny. Cette soirée était programmée
dans le cadre du Festival «Contes d’automne»
proposé par le Conseil Départemental de l’Oise.

S

amedi 21 novembre, pour le 7ème rendezvous «Jazz à Rantigny», la salle Paul Eiselé
accueillait la chanteuse américaine Leslie Lewis.
Quatre-vingt-dix personnes se sont laissées
emporter durant plus d’une heure par une
interprétation exceptionnelle de morceaux choisis
parmi les grands «standards» du Jazz.

le Rantignysien
La Compagnie des Contes
Perdus : «En roulotte, en
attendant Noël»

E

n attendant Noël, c’est «en roullote» que les
enfants ont voyagé le dimanche 29 novembre
grâce à la Compagnie des Contes Perdus. Un
après-midi récréatif réussi, grâce à un spectacle de
marionnettes de qualité qui a fait les délices des
enfants comme des parents venus nombreux.
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Concert de Noël : Duo Hélios

Le samedi 5 décembre pour le traditionnel concert de Noël à l’église Saint-Césaire, Le Duo Hélios
(Emmanuel Coulombel, piano et Antoine Trouvé, violoncelle) a proposé un concert de très grande qualité,
particulièrement apprécié par un public varié. Preuve s’il en est que gratuité d’accès et qualité sont de
mise à Rantigny.

Nouveautes DVD janvier et février 2016

Nouveautes BD adultes janvier 2016

le Rantignysien
Actualités de la saison culturelle
La saison culturelle continue avec
un programme varié :
Les deux projections du cinéclub du 21 janvier et du 25
février offriront deux soirées
différentes, l’une avec un film
britannique qui relate l’histoire
de deux lieutenants de l’armée
napoléonienne et l’autre qui met
en scène Audrey Hepburn et
Peter O’Toole dans une comédie.
La pièce « mr Jean et mme
Jeanne » jouée le samedi 27
février, dont les textes sont
d’Alphonse Allias et de de Matei
Visniec vous fera passer un
agréable moment...
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le Rantignysien
Narcisse Duvoir

C
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aterpillar s’en est allé. Une
friche industrielle est née
au centre de notre village. Que
va-t-elle devenir ? Retour plus
de 150 ans en arrière.
A Liancourt, Narcisse Duvoir,
charpentier, s’intéresse au
développement de la
machine agricole. Suite au
succès remporté par ses
fabrications, il se sent à
l’étroit dans ses ateliers.
Faute d’argent, il ne peut
développer son entreprise.
Un agriculteur tente l’aventure
et investit des capitaux dans ses

projets. Il va pouvoir innover et
créer.
En 1847, Narcisse Duvoir
s’installe à Rantigny, un choix
stratégique de sa part. Le
chemin de fer passe dans la
commune depuis juin 1846.
Il achète des terrains pour
construire des ateliers sur ce
qui est aujourd’hui le « Relais
de Poste » au carrefour de la
route qui mène de Liancourt
à Mouy et de la route royale
N° 16 qui va de Paris à
Amiens au lieudit « La Poste ».
Ce quartier va très vite se

développer. Les ouvriers vont
affluer.
En 1847, les ateliers couvrent
1 250 m². A ses fabrications,
Duvoir ajoute la batteuse
portable ainsi que différents
matériels pour la ferme. Son
industrie prospère. Plus tard,
il s’adjoindra les services d’un
ingénieur : Auguste Albaret.
Narcisse Duvoir installe sa
famille à Cauffry. Il achète
une propriété et fait construire
comme il est à la mode « son
château » qui sera détruit en
1870. Madame Duvoir, née
Hévin le fera reconstruire,
achètera des parcelles pour
faire du parc l’arboretum que
nous connaissons. La propriété
deviendra en 1970 la mairie de
Cauffry.
Peu à peu, l’entreprise de
Narcisse Duvoir se développe.
Elle construit des machines
à vapeur. En 1860, la surface
couverte passe à 3 850 m².
Cette même année, Narcisse
Duvoir est promu Chevalier
de la Légion d’honneur.
Malheureusement, il décède
et la commune de Rantigny
perd son maire. Nous sommes
sous Napoléon III, une période
de notre histoire qui voit
l’épanouissement de l’ère
industrielle.
La fille de monsieur Duvoir
a épousé un industriel de
Rantigny, monsieur Louis
Fleury, futur beau-père
de monsieur Bar dont la
manufacture était située sur le
site de Saint-Gobain actuel.

