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EDITO
Chères Rantignysiennes, chers
Rantignysiens,
Le
premier
trimestre
2016 vous a permis de
visualiser la réalisation de
quelques engagements : les
aménagements d’entrées de
ville, le dispositif voisins
vigilants, le début des travaux de l’avenue Curie, le
maintien des manifestations culturelles, festives et
associatives.
C’est également un moment de vérité sur le plan des
résultats financiers pour l’année écoulée. Les efforts
entrepris pour garantir le meilleur usage possible
des deniers publics se sont révélés payants, comme
vous pourrez le constater en cahier central de ce
bulletin. Nous sommes, en effet, parvenus à dégager
un excédent de fonctionnement de plus de 828 000 €
qui sera totalement affecté à l’investissement.
Conformément à nos engagements, les taux
communaux des impôts locaux n’augmenteront pas
pour la 3ème année consécutive malgré la baisse
continue des dotations allouées par l’état (perte de
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150 000€ depuis 2013). Les travaux
seront financés sans recourir à
l’emprunt (éclairage public, vidéoprotection, …).
Toutefois, plus que jamais,
nous devrons être vigilants et
responsables dans nos engagements
de dépenses afin de rester en
capacité d’absorber les diminutions
de ressources à venir (baisse des
dotations de l’état, perte des taxes
versées par Caterpillar, …) et
les dépenses nécessaires (à titre
d’exemple, le coût de remise en état
de nos trottoirs et voiries est estimé
à au moins 10 millions d’euros, …).
Conscient des difficultés croissantes
rencontrées par une majorité d’entre
vous, je reste totalement mobilisé
à votre service et au bien vivre à
Rantigny.
Dominique Delion
Maire de Rantigny
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ÉTAT CIVIL du 1er janvier au 30 mars 2016
ILS SONT NES
MORJANE Nour-Alhuda
ROSSIN Maëlle
MESTRE LECURU Andréa
REVEL Mathéo
DUPLENNE Ayden

le 23 janvier 2016 à CLERMONT
le 29 janvier 2016 à SENLIS
le 28 février 2016 à COMPIÈGNE
le 08 mars 2016 à CREIL
le 19 mars 2016 à BEAUVAIS

ILS SE SONT MARIES
DEGUELDRE Laurent et MISBAH Rahma
KHELFALLAH Mourad et MEHENNI Lilia
LECOINTE Kévin et RONSMANS Aurélie

le 09 janvier 2016
le 23 janvier 2016
le 19 mars 2016

ILS NOUS ONT QUITTES
PAINVIN Daniel
ROUSSEL épouse DECHILLY Rolande
DOMINIK François
ALLIER Maurice

le 05 janvier 2016
le 09 janvier 2016
le 25 janvier 2016
le 11 février 2016

Donner son sang : un geste qui peut sauver des
vies
Pour donner son sang, il suffit d’avoir plus de
18 ans et moins de 70 ans et peser plus de 50
kilos. C’est un geste simple, bénévole, à la portée
de tous, et qui peut sauver des vies humaines.
Des collectes ont lieu régulièrement à Liancourt, dans le
parc de la mairie.

Les prochaines dates de collecte sont
le vendredi 8 juillet, le vendredi 16
septembre, et le vendredi 25 novembre
2016 de 15 heures à 18 heures.

Solidarité invalidité

L

e conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale a revu les conditions
d’attribution des bons “solidarité invalidité”.
Ainsi, il pourra être alloué un bon de 100 euros
pour l’achat de chaussures ou de vêtements
aux personnes titulaires d’une carte d’invalidité
sans condition d’âge. Cependant, cette aide
prendra en compte le revenu fiscal de référence

sur l’avis d’imposition de l’année n-1 qui
devra être inférieur ou égal à 17600 € pour une
personne seule et à 26400 € pour un couple.
Les personnes pouvant prétendre au bénéfice de
cette allocation peuvent déposer une demande
accompagnée des justificatifs en mairie.
Toute demande incomplète sera refusée.

BOULANGERIE
Notre boulangerie « Aux saveurs retrouvées » organise une matinée portes ouvertes
samedi 11 juin de 8h00 à 13h30.
Venez découvrir le fournil et assister à la fabrication du pain et des viennoiseries.

La visite se terminera par une dégustation de leurs produits salés et sucrés.
Ce moment privilégié avec notre artisan vous permettra de découvrir son métier et de
partager sa passion.
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Signature de la convention « voisins vigilants »
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Rantigny est la 9ème commune du liancourtois
à avoir signé la convention Voisins Vigilants.
Le mercredi 27 janvier 2016, le Maire Dominique
Delion, a scellé le partenariat entre la commune
et l’Etat représenté par Paul Coulon , SousPréfet, et les représentants de la gendarmerie,
le commandant Destienne de Clermont et le
capitaine Chastan de Liancourt.
La première réunion qui s’était déroulée le 11
avril 2015 avait permis
de présenter le projet
aux personnes désireuses de s’impliquer dans cette démarche
citoyenne,
moins d’un an après,
c’est un engagement
tenu.
Ce sont déjà 20 voisins
vigilants qui font partie de
ce dispositif destiné à garantir plus de sécurité
dans notre commune.
Etre un voisin vigilant, c’est être attentif à ce
qui entoure chacun de nous, à la présence de
véhicules inhabituels , aux comportements
surprenants.

Un numéro de téléphone et une adresse
mail ont été créés pour joindre la police
municipale et renforcer la collaboration avec
la gendarmerie nationale, il s’agit du :
07 85 06 22 79
police.municipale.rantigny@gmail.com

Rantigny partenaire du Pass Permis Citoyen
Lors du conseil municipal du vendredi 5 février
2016, il a été décidé de signer la convention de
partenariat avec le Conseil Départemental.
Le permis est un atout indispensable pour
accéder à l’emploi ou à la formation. Cette
aide de 600 € allouée par le Département en
échange d’une action citoyenne au sein de la
collectivité favorisera la démarche d’insertion
professionnelle du jeune.
Les demandes sont à déposer en mairie, après un
entretien pour fixer les modalités d’exécution de
la mission, le candidat au permis devra retourner
son dossier au Conseil Départemental.
Après accord du Conseil Départemental, le
bénéficiaire dispose d’un délai d’un an pour
effectuer son action citoyenne qui pourra être
fractionnée et réalisée de manière exceptionnelle
dans plusieurs organismes d’accueil.
L’aide est versée une fois la contribution citoyenne
effectuée et après production de l’attestation de
fin de mission par le bénéficiaire, comme suit :

soit au compte du bénéficiaire si le solde est
inférieur à 600 €, sur production de l’attestation
transmise par le Département dûment
complétée et signée par l’auto-école et certifiant
l’inscription du bénéficiaire, l’état d’avancement
de la formation et faisant apparaître le coût
total, le montant versé
et le restant dû.

soit au compte de l’auto-école dans le
cadre d’un conventionnement avec le Conseil
Départemental, si le solde du coût du permis de
conduire est au moins égal à 600 €

Vous trouverez toute la documentation
nécessaire sur le site du département :
www.oise.fr

Le dispositif n’écarte pas
les jeunes qui optent
pour la conduite accompagnée.
Dans ce cas, le dépôt
du dossier se fera
dès 18 ans (et avant
l’obtention du permis
de conduire).
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Les travaux d’aménagement de l’avenue Pierre Curie
ont débuté.
Dans le numéro de novembre
2015 du Rantignysien les travaux
d’aménagement de l’avenue
Pierre Curie vous étaient
annoncés.
Depuis le 14 mars dernier,
c’est chose faite ! RTE ( réseau
transport électrique ) a débuté
l’enfouissement d’un fourreau
permettant de renouveler la ligne
63000 volts depuis le poste source
( au 67 avenue Curie) jusqu’au
numéro 56. La base de vie a été
installée, les matériaux livrés, les
chaussées rabotées et les tranchées
sont percées. Après la réalisation

de ces travaux d’enfouissement,
débuteront à partir de début mai,
les aménagements de voirie qui
seront réalisés par l’entreprise
Colas qui a été attributaire du
marché. Les travaux consisteront
en la création d’entrées (piétonnes
et véhicules) pour chaque
riverain, l’aménagement de places
de stationnement, le busage
des fossés, l’amélioration de
l’évacuation des eaux pluviales,
la mise aux normes de plateaux
ralentisseurs, la remise en état
du revêtement de chaussée, la
création d’une sente piétonne

Des travaux de dépose de lignes
électriques aeriennes
Dans la nuit du 24 au 25 mars 2016, à l’heure
où « presque » tout le monde dort, les équipes
d’ERDF, de l’entreprise SDEL assistées des
services du Département de l’Oise pour un appui
technique sont intervenues pour déposer des
lignes électriques aériennes de 20 000 volt qui
passaient au-dessus de la D1016.Il s’agit de la
dernière étape d’un chantier entrepris en juillet
2015 pour améliorer la qualité de la distribution
d’électricité pour les 2000 clients du secteur.
Le dispositif avait été bien étudié en amont par
les spécialistes, pour éviter la chute des poteaux
lors de la section des câbles ou appréhender la
direction de leur chute et mettre en place des
zones de sécurité afin d’éviter tout accident.
Les opérations ont été réalisées entre 00h50 et
1h05, c’est donc en 15 minutes que l’affaire fut
réglée en présence de Philippe Seguret directeur
ERDF Oise et de Dominique Delion, maire de
Rantigny.

côté pair ainsi que la réalisation
d’espaces verts paysagers.
L’achèvement des travaux est
prévu pour la fin du mois de
juin, ainsi après 3 mois et demi
de travaux l’avenue Pierre
Curie aura subi une remise en
état intégrale.
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Les aménagements
d’entrées de ville

A

fin de modifier
et de compléter
des informations
indispensables à tout
visiteur, la municipalité
a décidé de changer les
panneaux d’entrées de
ville. Des arceaux de
couleur bordeaux ont été
installés par les services
techniques municipaux
aux 5 entrées de la
commune. Ils sont composés du panneau portant
le nom de notre commune, ainsi que de celui
signalant que Rantigny adhère au dispositif
«voisins vigilants ». Quand la vidéoprotection sera
installée dans Rantigny,un panonceau sera ajouté
à la structure existante pour le signaler à tous.
Ainsi toutes les informations réglementaires et
nécessaires à la compréhension de notre commune
sont répertoriées sur un seul et même support.
Ces aménagements sont non seulement
réglementaires mais aussi esthétiques. Leur forme et
leur couleur, ainsi que la vasque fleurie composent
un ensemble qui offre au visiteur dès son arrivée
à Rantigny un accueil qui se veut agréable et
chaleureux.

le Rantignysien
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 EN CHIFFRES
Le compte administratif est le compte de résultat qui retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année écoulée.

Le tableau ci-dessous retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de l’exercice 2015, les chiffres clés
sont matérialisés par un code couleur afin de vous permettre de les identifier rapidement.

FONCTIONNEMENT
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Dépenses

Recettes
188 731,81

Dépenses
232 847,75

Recettes

2 081 778,48

2 721 499,44

574 893,00

754 896,24

Résultat reporté
Opérations de
l’exercice
TOTAL
Besoin ou excédent
de financement
Restes à réaliser
Besoin ou excédent
total de financement
Affectation de
l’excédent
de fonctionnement au
1068
en investissement

INVESTISSEMENT

639 720,96
828 452,77

180 003,24
52 844,51
324 760

71 000

306 604,51
828 452,77

Le compte administratif 2015 de la commune de Rantigny dégage un résultat de clôture cumulé de
la section de fonctionnement de 828 452.77€ (solde des recettes - dépenses de l’année = 639 720,96€
augmenté du résultat reporté de l’exercice antérieur : 188 731 ,81€).
Cet excédent est dû à une maîtrise des dépenses de fonctionnement (baisse des dépenses de cette
section de 8.31% par rapport à 2014) et à une augmentation des recettes de 4.69%.
La section d’investissement fait apparaître un déficit de 52 844.51€ (solde des recettes - dépenses de
l’exercice = 180 003,24€ augmenté du déficit reporté de l’exercice antérieur : 232 847.75€) auquel il
convient d’ajouter les restes à réaliser (324 700€ en dépenses et 71 000€ en recettes), ce qui porte le
besoin de financement de la section d’investissement à 306 604.51€.
L’excédent dégagé fin 2015 par la section de fonctionnement (828 452.77€) sera affecté à la section
d’investissement du budget primitif 2016, il couvrira non seulement le besoin de financement de la
section d’investissement (306 604.51€) mais permettra également programmer les investissements
inscrits au budget primitif 2016 sans avoir à recourir à l’emprunt.

le Rantignysien
LE BUDGET PRIMITIF 2016 EN PROJETS
Le budget primitif est le document budgétaire qui retrace les prévisions de dépenses et de recettes de l’année.
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Carnaval des enfants de la commune

S
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amedi 19 mars, malgré le froid
il y avait beaucoup d’enfants
costumés accompagnés de leurs
parents pour le défilé du Carnaval.
Les 450 crêpes préparées depuis
le matin par les membres du
CCAS et les bénévoles de
la commune ont ravis nos
gourmands !!!
La fête s’est poursuivie par
une initiation à la sculpture
de ballons, un stand de
bulles géantes et bien sûr le
bal des enfants animé par la
compagnie Anim’too.
La municipalité remercie
chaleureusement notre

boulangerie «Les saveurs
retrouvées » qui a offert les
45 litres de pâte à crêpes ainsi

Chasse aux œufs dans le parc

Un agréable moment convivial
qui
permet
aux
parents
d’échanger et de partager.

La chasse aux œufs pour les
enfants des écoles de Rantigny qui
a eu lieu vendredi 1er avril dans
le parc municipal a remporté un
franc succès. Quel plaisir de voir
nos chérubins participer avec tant
d’entrain à la chasse aux œufs !
Un espace était dédié aux
maternels et un autre aux
primaires dans lesquels notre
poule magique avait pondu un

Jardiner naturellement

que tous les bénévoles qui se
mobilisent pour la vie sociale de
Rantigny.

œuf en or. Les enfants qui ont
trouvé ces œufs sont repartis avec
un panier garni de chocolats,
quant aux autres ils ont eu un
sachet de friandises.
L’association « les ptites mains de
Rantigny en fête » était présente
pour sa traditionnelle vente de
gâteaux du vendredi précédant les
vacances scolaires.

D

u 7 au 19 mars les enfants
des écoles primaires de
la commune ont pu découvrir
à la bibliothèque municipale
l’exposition «Jardiner
naturellement». Lors de leur
visite les plus grands (CE2, CM1
et CM2) ont répondu à un jeu
«Questions-réponses», les plus
petits (CP et CE1) ont participé
à un concours de coloriage. Le
jeudi 24 mars, Monsieur le Maire
accompagné de Madame Danielle
Denis, Maire-adjoint à la culture
ont récompensé les sept gagnants.

le Rantignysien
Tournoi handi fauteuil
Le week-end des 19 et 20 mars 2016 a eu lieu à
Cauffry le 4ème tournoi handi fauteuil messieurs.
Ce sont 20 joueurs qui se sont rencontrés durant
tout le tournoi et ont offert un spectacle impressionnant et attractif au public venu nombreux.
Pour la 4ème année consécutive Nicolas Valenberghe a remporté la victoire face à Laurent Everaert à l’occasion d’un match trés
serré. Il a également fait carton plein en
remportant le double avec Julien Lefevre.
Nous saluons la performance sportive des concurrents ainsi que la qualité de l’organisation et nous
donnons rendez-vous à tous pour le tournoi 2017.

Le karaté club de Rantigny

L

e 12 décembre dernier à Villers Saint-Paul
s’est déroulée la coupe nationale de karaté
de la fédération France Japan Karaté Association
regroupant tous les compétiteurs venus des quatre
coins de France.
A cette occasion, les compétiteurs du Karaté club
de Rantigny ont réalisé quelques podiums : Eva
Leteurtre 2ème en kata, Florine Level 1ère en kata
et 2ème en combat, Thierry Tourillon 4ème en
kata.
Le club remercie la municipalité de Rantigny
d’avoir prêté des tatamis pour permettre le
bon déroulement de cette compétition.

L’Athlétique club de Cauffry Liancourt Rantigny
Laigneville

La première partie de la saison
2015/2016 a bien débuté pour
l’ACCLRL :
Les podiums se sont enchaînés
tout au long des différentes
épreuves. Dès le mois de
septembre lors des championnats
de France inter ligues de 10
kilomètres sur route à Avignon,
Aurélie Vannereau a terminé
troisième de la course. Elle
enchaîne avec une troisième place
en équipe aux championnats de
France universitaires à Nantes.
Les victoires féminines se
succèdent avec la troisième
place de Emeline Torrez aux
championnats de France cadets
juniors de « marche : épreuves
combinées » sur la distance de
3000 mètres, à Metz.
La longue liste des victoires

féminines s’est encore allongée
avec la victoire de Patricia
Lemaire aux championnats de
France Masters à Nogent sur Oise
ainsi que les médailles de bronze
sur 800m et 1500m remportées
par Marie France Chanel :
Lors des championnats « inter
région nord » pour la catégorie
minime, Maeva Zamord a terminé
à la seconde place du concours de
saut en hauteur.
A l’occasion des championnats
de France cadet junior en salle
à Nantes, c’est Bob Makani, qui
a relevé l’honneur masculin en
décrochant le titre de champion
de France cadet à la hauteur, et
qui s’est qualifié pour la seconde
fois en équipe de France pour un
match international Italie, France,
Allemagne à Padoue où il s’est

classé à la 5ème place avec un
saut à 2m09.
Ce long palmarès permet
d’apprécier la qualité des
performances des athlètes de
ce club et suscitera sans nul
doute de nouvelles vocations…
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EXPOSITIONS, CONCERTS, THÉÂTRE, CINÉMA, CONFÉRENCE, CONTES…
LA SAISON CULTURELLE 2015-2016 A ACCUEILLI 1228 PERSONNES.

M. Jean et Mme
Jeanne
La salle Paul Eiselé a affiché «complet»
(145 personnes) samedi 27 février,
pour le retour de M. Jean et Mme Jeanne
à Rantigny. Deux ans après «Antigone
Couic Kapout» Hassan Tess (Mr Jean)
et Amélie Vignaux (Mme Jeanne) ont
transporté une nouvelle fois le public
dans leur univers loufoque. Un très
bon moment de théâtre et d’humour.
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Miss Drey
La salle Paul Eiselé a affiché
«complet» Samedi 26 mars, lors d’une
soirée Pop Rock pour le concert de
clôture de la saison culturelle 20152016 avec le groupe « Miss Drey ».
Un concert qui a ravi un public venu
un peu moins nombreux que l’année
précédente en raison du week-end de
Pâques.

Nouveautés LIVRES printemps 2016

•
•
•
•

Patricia Cornwell, Inhumaine
Guillaume Musso, La fille de Brooklyn
Philippe Besson, Les passants de Lisbonne
Marc Trévidic, Ahlam

• Marc Levy, L’horizon à l’envers
• Karine Giebel, De force
• Stephen King, Carnets noirs
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Quand les Playmobil
racontent l’Histoire…
Tout a
commencé
avec une bête
appendicite à
six ans et demi
et un cadeau de
consolation :
une boîte de
Playmobil avec
cinq cowboys. Une révélation
pour Jean-Michel Leuillier, qui
depuis se sert de ces figurines
de jeu pour des mises en scènes
historiques, cinématographiques
ou encore liées au patrimoine.

Quarante ans plus tard, il est
le plus grand collectionneur de
Playmobil du monde…
Vendredi 11, samedi 12 et
dimanche 13 novembre, JeanMichel Leullier présentera à
la salle des sports, rue Sacco et
Vanzetti, un diorama géant de
180 m2 reproduisant la Bataille
d’Hastings (1066-Guillaume le
Conquérant).
Durant ces trois jours il proposera
des commentaires historiques
et différentes animations pour
les enfants à l’image du jeu

«Cherchez l’intrus» qui consiste à
retrouver un personnage incongru
qui s’est glissé dans une des
scènes.
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DU 11 AU 13 NOVEMBRE 2016
HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi :
14 h 00 – 18 h 00
Samedi et dimanche :
10 h 00 - 18 h 00
TARIF DES ENTRÉES
2 €/adulte - 1 €/enfant
Gratuit pour les moins de 3 ans

Nouveautés DVD avril et mai 2016

le Rantignysien
De Auguste Albaret à Caterpillar
Bientôt, un des fleurons
de notre industrie locale
aura cessé d’exister :
Caterpillar, une
entreprise américaine.
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Il y a encore quelques
dizaines d’années, elle
portait le nom d’Albaret.
Si on se souvient du
bulletin municipal N°3,
nous avions évoqué
Narcisse Duvoir, le créateur
de l’entreprise.
A son décès, en 1861, un
ingénieur Arts et Métiers,
Angers, né à Dax, reprend
l’usine : Auguste Albaret
(1824-1891). Au cours des

30 années qui vont suivre,
monsieur Albaret agrandit
l’usine et développe l’éventail
des machines et des appareils
offerts à la clientèle (revue N°
25, AH).
« L’esprit toujours en éveil,
tel est Auguste Albaret. On
ne compte plus les inventions
et les perfectionnements
dont lui est redevable la
construction des appareils de
ferme : concasseurs, couperacines, moissonneuseslieuses… » raconte un de ses
contemporains. L’entreprise
livre aussi des batteuses qu’on
retrouve encore aujourd’hui
dans des fêtes de battage.
En 1867, Albaret a l’idée de la

première locomotive routière,
le futur rouleau.
Les ateliers s’agrandissent. Vers
1885, on compte 400 ouvriers
et 8 000 m² de bâtiments :
forges, menuiserie,… (au
lieudit la Poste, actuellement le
Relais de Poste). L’entreprise
reçoit de nombreuses
récompenses entre 1862 et
1884. Monsieur Albaret est
fait Chevalier de la Légion
d’honneur. La mort le surprend
le 24 janvier 1891 (sa tombe
est visible au cimetière de
Rantigny). Auguste Albaret a
son nom au Clos Moret.
Il fut aussi l’ami de Jules Verne
qui l’immortalisa dans un
de ses romans : « L’archipel
en feu ». Il eut aussi à gérer
les journées des 25, 26 et
27 septembre 1870, guerre
franco-prussienne dont notre
monument aux Morts est issu
(revue 12 AH).
La maison Albaret continuera
de vivre jusqu’en 1973 malgré
les crises et deux guerres
mondiales.
En 1921, l’usine s’installe
dans de nouveaux locaux,
les locaux actuels. Parmi
ceux qui s’illustrèrent à la
tête de l’entreprise, citons les
Lefebvre-Albaret.
Alain Bourguignon
Les Amis de l’Histoire

Portrait d’Auguste
Albaret
(coll. particulière)

