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EDITO
Chères Rantignysiennes,
chers Rantignysiens,
A défaut de l’été météorologique, l’été calendaire
est arrivé. Avec lui, la fin de
l’année scolaire est arrivée.
Que tous mes vœux de succès
accompagnent les candidats
aux divers examens qui les
concernent. J’en profite également pour remercier
Madame Decaix, enseignante à l’école Berthelot,
et Madame Demailly, enseignante à l’école Dolto
pour leur implication sans faille auprès des enfants
de notre commune et leur souhaiter le meilleur dans
leurs nouvelles affectations.
Une autre fin se profile, c’est celle des travaux de
l’avenue Curie. Les désagréments causés à ses
usagers, mais surtout à ses riverains ne seront bientôt
plus que des souvenirs plus ou moins mauvais qui,
je l’espère, laisseront place au plaisir de bénéficier
d’un cadre rénové où il fait bon vivre.
A ces fins, succède un début de plus en plus
visible : la mise en œuvre de la gestion différenciée
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des espaces verts. Les produits
phytosanitaires employés dans les
communes ne représentent qu’un
faible pourcentage par rapport
à ceux utilisés dans le monde
agricole, mais correspondent à
plus de la moitié de la pollution de
la ressource en eau. Il est urgent
d’agir pour que les générations
à venir n’aient pas à souffrir de
notre égoïsme. Le dossier central
de ce numéro est consacré aux
changements que nous nous devons
de mettre en œuvre pour le bien de
tous.
Je vous souhaite un bel été ressourçant et revigorant.
Dominique Delion
Maire de Rantigny
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le Rantignysien
ÉTAT CIVIL du 1er avril au 30 juin 2016
ILS SONT NES
LAMBIN CROISILLE Tess
LAMBIN CROISILLE Manon
FORTES FEBVRE Noam
MAURICE Lucille
JALCE Xélia
JALCE Nélya

le 4 avril 2016 à COMPIÈGNE
le 4 avril 2016 à COMPIÈGNE
le 22 mai 2016 à SENLIS
le 19 juin 2016 à CREIL
le 23 juin 2016 à CREIL
le 23 juin 2016 à CREIL

ILS SE SONT MARIES
BOTHEREAU Bruno et CLAUX Elodie
BABLON Emmanuel et LE GOFF Sylvie
ILS NOUS ONT QUITTES
TUTARD Jim
TEBBI Bouzid

le 30 avril 2016
le 9 mai 2016
le 9 avril 2016
le 17 juin 2016

Restauration des registres paroissiaux (1641 – 1882)
La restauration de vingt-quatre registres paroissiaux des communes de Rantigny
(17) et d’Uny-Saint-Georges (7) a été réalisée entre janvier et mai 2016.
Petit rappel historique
Les registres paroissiaux de Rantigny,
conservés en mairie, témoignent de
l’histoire de notre commune. Bien
qu’existant depuis la fin du moyen-âge,
c’est l’ordonnance de Villers-Cotterêts
en 1539 qui rend obligatoire la tenue
des registres de baptêmes, en français,
par les curés des paroisses. Ils ont
commencé à se généraliser à partir de
1650.
La restauration
La restauration d’archives fait appel à
la fois à des techniques traditionnelles
mais également à des technologies
de pointe. Elle implique une grande
connaissance de la reliure, de son
évolution et du papier. Il s’agit
de restaurer les supports tout en
respectant l’intégrité du document (les
textes ne sont pas restaurés).
Les travaux ont été confiés à une
entreprise
spécialisée
«l’Atelier
Quillet», implantée sur l’Île de Ré, pour
un montant de 4461,84 euros financés
à 50% par la DRAC Nord-Pas-de-Calais
– Picardie.
Ce sont près de 250 ans de la vie de
notre commune qui vont pouvoir
être transmis aux générations à venir
dans les meilleures conditions de
préservation.
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le Rantignysien
Signature du premier Pass Permis Citoyen à Rantigny

D
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ans le précédent numéro du Rantignysien
nous vous informions que le Conseil
Municipal de Rantigny avait décidé de signer
la convention de partenariat avec le Conseil
Départemental pour la mise en œuvre du Pass
Permis Citoyen.
La première convention a été signée le 26 mai
2016 par les 3 acteurs du dispositif : Edouard
Courtial, Président du Conseil Départemental,
Dominique Delion, Maire de la commune et
Sarah Magnier jeune Rantignysienne.
A l’occasion de cette première signature,
le Président du Conseil Départemental a
tenu à venir à Rantigny pour rencontrer et
encourager, Sarah qui est la première d’une
longue liste de jeunes qui participeront à ce
dispositif qualifié par Edouard Courtial de
« donnant donnant ». Sarah Magnier a travaillé
une semaine à la bibliothèque et une semaine

aux services techniques municipaux , en échange
d’une participation de 600 euros versée par le
Conseil Départemental pour le financement de
son permis de conduire.

Les nuisances sonores
Il est regrettable de devoir rappeler que les
nuisances sonores (aboiements de chiens,
appareils de diffusion de son et de musique, outils
de bricolage et de jardinage) portent atteinte à la
tranquillité de chacun.
L’arrêté préfectoral portant réglementation des
bruits de voisinage précise que pour protéger
la santé et la tranquillité publiques, tout bruit
nuisant causé sans nécessité ou dû à un défaut
de précaution est interdit, de jour comme de nuit.
Pour vivre en harmonie avec son voisinage, il
suffit à chacun de respecter les simples règles
de courtoisie envers son entourage, et les lois
en vigueur sur le respect de la qualité de vie
d’autrui.

Pour mémoire les horaires autorisés pour les
travaux de bricolage et de jardinage sont les
suivants ( article 7 de l’arrêté préfectoral du
15/11/1999) :
Du lundi au vendredi : 8h/12h et 13h30/19h30
Le samedi : 9h/12h et 15h/19h
Dimanche et jours fériés : 10h/12h

PORTES OUVERTES A LA BOULANGERIE
Le samedi 11 juin 2016 plus de 150 personnes sont
venues à la boulangerie assister à la fabrication ainsi
qu’à la dégustation du pain.
Notre boulanger a expliqué, commenté, répondu aux
questions des visiteurs curieux, ébahis, conquis d’avoir
pu approcher d’aussi prêt la fabrication du pain.
Ce fut l’occasion de lancer la production d’une nouvelle
baguette fabriquée avec une farine issue de l’agriculture
biologique et dont le procédé de fabrication dure 3
jours. Cette technique de pétrissage lent et de préfermentation permet de préserver les arômes.

le Rantignysien
L’avenue Pierre Curie bientôt achevée
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ans le numéro de novembre
2015 du Rantignysien les
travaux d’aménagement de
l’avenue Pierre Curie vous étaient
annoncés.
Après l’enfouissement de la
ligne 63000 volts réalisé par RTE
(réseau transport électrique), les
aménagements de surface sont en
cours de réalisation. Les entrées
de chaque riverain sont en cours

d’aménagement, le busage des
fossés a été réalisé afin de gérer
les problèmes d’écoulement
des eaux et prévenir les risques
d’inondations.
La réalisation des places de
stationnement, la création
d’espaces verts ainsi que de
la sente piétonne achèvent
l’aménagement de la voie.
Après plusieurs mois de travaux,

l’avenue Pierre Curie va bientôt
retrouver son fonctionnement
normal avec la mise en place
de plateaux surélevés et d’une
limitation à 30 km/h afin de
sécuriser au maximum la
circulation dans cette rue et
d’empêcher les conduites à
risques.

Travaux de sécurisation sur la RD1016
Le Conseil Départemental a programmé sur 4 années des travaux de sécurisation de la RD1016
pendant la période estivale qui vont perturber la circulation aux abords de Rantigny.
Ces travaux consistent à mettre aux normes cet axe à 2 fois 2 voies et à grande
circulation qui n’a pas le calibrage nécessaire à ce type d’axe et au regard de son trafic
( création d’une bande d’arrêt d’urgence).
La première phase de travaux programmée pour l’été 2016 portera sur la partie comprise entre
Rantigny et Neuilly-sous-Clermont dans le sens Creil /Clermont. Ces travaux de mise aux normes et
de sécurisation vont neutraliser la bretelle d’accès du 4 juillet au 2 septembre 2016. Une déviation sera
mise en place par l’échangeur RD1016/RD540 au niveau de Neuilly-sous-Clermont.
La gêne occasionnée durant les travaux sera minimisée au maximum, mais ces aménagements sont
indispensables à la sécurisation de cet axe que nous empruntons tous très régulièrement.

le Rantignysien
La photo d’orchidée qui figure en couverture de ce bulletin municipal a
été prise sur les pentes des jardins de notre commune, entre le restaurant
scolaire et la RD1016. Ces fleurs qui poussent à nouveau à l’état sauvage
sont le résultat d’une autre manière de traiter les espaces verts. L’arrêt
de l’utilisation des pesticides, la fauche maîtrisée des prairies modifie
favorablement l’équilibre écologique et permet à des espèces florales et
végétales disparues de réapparaître, pour notre plus grand plaisir.

ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE
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Vous vous êtes surement déjà demandé pourquoi certains espaces verts n’étaient pas tondus,
pourquoi les bords des routes n’étaient pas systématiquement fauchés.

A

ces questions tout à fait légitimes, il y a une réponse simple : il s’agit de la gestion
différenciée qui permet de donner un nouvel aspect aux espaces verts, de laisser la nature
reconquérir des surfaces autrefois très entretenues là où elle n’avait que peu de possibilité de
s’épanouir. Par la différenciation qu’elle porte quant aux usages et fonctions des espaces verts,
la gestion différenciée participe au développement de la biodiversité au sein de nos villes et nos
villages. Elle permet de faire évoluer naturellement au sens premier du terme et visuellement, des
espaces entretenus antérieurement de façon homogène.
Pesticides, fongicides et autres herbicides seront bientôt interdits pour l’entretien des espaces communaux.
La règlementation évolue afin de préserver les ressources en eau et la santé de tous. Rantigny ne fait pas
exception, mais a décidé d’anticiper ces évolutions règlementaires, qui seront en application dès 2017.
Quelle est la démarche engagée?
Des solutions existent pour limiter la
prolifération des « herbes folles »…. Pour les
mettre en œuvre, la commune est accompagnée
par la communauté de communes du
Liancourtois, l’Agence de l’eau du bassin SeineNormandie et le bureau d’études ECO’LogiC.
Un état des lieux des espaces communaux est
en cours de réalisation, et des solutions « sur
mesure » vont être proposées.
En parallèle, les agents sont en cours de
formation, et le matériel utilisé sera adapté.
L’idée étant que le coût d’entretien des espaces
extérieurs reste constant…. Des évolutions sont
donc à prévoir !
Concrètement, qu’est-ce qui va changer ?
Pour limiter la pousse des adventices, des
« herbes folles », différentes techniques pourront
être utilisées : la mise en place de paillages
dans les massifs, l’installation de plantes
« recouvrantes » (dites « couvre-sol »), ou encore
la végétalisation (enherbement, plantations de
vivaces, etc.)… Autant de solutions que tout à

le Rantignysien
chacun peut également utiliser dans son jardin ! Les
trottoirs fleuris rue de la Passerelle mis en place l’an
dernier en sont un exemple.
Par ailleurs, pour libérer du temps nécessaire au
désherbage mécanique par les agents, certains
espaces vont être entretenus différemment : des
herbes plus hautes, c’est aussi demain plus de
biodiversité ! Mais rassurez-vous, l’aire de jeux ne
sera pas transformée en prairie : nous travaillons
dans le respect des usages de chaque espace… Soyez
indulgents et patients.
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Pourquoi cette démarche au
cœur de nos villages ?
Avec des routes et des trottoirs
i m p e r m é a b i l i s é s, l e s p r o d u i t s
p hy t o s a n i t a i r e s s e r e t r o u v e n t
immanquablement dans les cours
d’eau, et dans les nappes phréatiques
qui sont aussi notre eau potable…
Pour éviter que les enfants ne se
retrouvent en contact direct avec ce
type de produits, même dilués est
une simple question de bon sens !...

Même le cimetière ?
C’est un des endroits où chacun d’entre nous
est particulièrement sensible à la présence
« d’herbes folles »… Loin de vouloir manquer de
soin pour ce lieu de recueillement, la commune
souhaite là aussi éviter les traitements par des
produits chimiques, ce qui malheureusement se
pratique encore très régulièrement. Des nouvelles
solutions vont donc être « testées » pour parvenir
à cet objectif « zéro-phyto ». Le verdissement de
ces lieux est un projet mis en œuvre dans d’autres
communes du territoire et ne va pas à l’encontre
du respect que nous tenons à accorder à nos
défunts…

Et chez vous ?
Vous aussi, dans votre jardin, nous vous invitons à penser autrement la présence de ces herbes
que l’on dit « mauvaises »… et à contribuer ainsi à préserver un environnement de qualité pour
nos enfants.
Nous vous rappelons par ailleurs que chacun est responsable de l’entretien de son trottoir, et ce
en évitant absolument l’usage de produit chimique…

le Rantignysien
Fête communale

L

e froid n’a pas freiné les nombreux enfants accompagnés de
leurs parents pour la retraite aux flambeaux de samedi 16
avril. C’est au son de la fanfare de Montataire que le cortège a
sillonné les rues de la commune pour rejoindre le cœur de la fête
foraine.
Le lundi, la municipalité a offert à tous les écoliers et tous les
collégiens de Rantigny un sachet de bonbons et des tickets de
manège.
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Le goûter des aînés

S

amedi 21 mai, le goûter des
aînés a réuni une centaine de
convives à la salle Paul Eiselé.
C’est dans une ambiance joyeuse
que les membres du CCAS
et bénévoles de la commune,
ont servi des douceurs sucrées
préparées par leurs soins.
Un après-midi de danse,
d’échanges, de rires qui doit
perdurer pour éviter l’isolement
de nos aînés.

Le Parc en Fête

Première édition de cette manifestation
qui se veut familiale et décontractée.
Un pique-nique a été proposé au
cœur de notre village, pour faire vivre
autrement le parc, lieu magnifique et
paisible, mais surtout pour échanger,
partager et créer des liens.
En partenariat avec l’association « Les
p’tites mains de Rantigny en fête » les
élus et bénévoles de la commune ont
organisé des défis sportifs : tirs au but,
courses en sac, ping-pong, parcours
de motricité pour les plus petits, sans
oublier la possibilité de s’essayer aux
jeux picards.
L’association « Si on dansait avec
MBM » a apporté la touche musicale de
cet après-midi en initiant le public aux
danses en ligne.
Même si le temps menaçant a freiné la participation, le rendez-vous est pris pour l’an prochain.

le Rantignysien
La « boum » des p’tites mains

Le samedi 28 mai 2016 “les
p’tites mains de Rantigny
en fête” ont organisé leur
première “boum” à la salle
Paul Eiselé. Ce sont plus
de 110 enfants âgés de 3 à
11 ans qui ont pu apprécier
les sculptures de ballons, le
maquillage, des ateliers
créatifs, un défi foot et
bien sûr….danser et
s’amuser ensemble.
Les parents ont pu
quant à eux se retrouver
autour d’une collation
dans une salle au calme.
Une tombola a permis de faire
48 heureux grâce aux dons offerts par les commerçants de la commune et des environs.
Ce temps de partage, de joie de vivre et de bonne humeur a été possible grâce au dévouement des parents,
des bénévoles, de l’équipe enseignante, des commerçants et à la mise à disposition gracieusement de la
salle par la municipalité.
Nous leur donnons rendez-vous pour d’autres moments de solidarité, de partage et de convivialité.

Le pouvoir des fleurs

A

quelques pas des grandes vacances, l’équipe d’animation du périscolaire a cette année
organisé un défilé : le pouvoir des fleurs.
Le samedi 11 juin 2016, les enfants ont pu
présenter leur vélos/trottinettes fleuris, mais
aussi leurs créations manuelles réalisées tout
au long de l’année. En entrée de cortège, le
tracteur de la commune était lui aussi orné de
fleurs confectionnées par les enfants et leurs
animatrices.
“Les crapauds sonneurs “ ont ensuite proposé
un concert autour de la tolérance à la différence.
Dans ce spectacle musical destiné au public
familial, “les Crapauds Sonneurs revisitent
l’histoire du rock n’ roll” et nous emmènent
le temps d’un concert de “Momo l’escargot
& les Crapauds Sonneurs” dans leur univers
fantastique et fantaisiste. Au marais tout est
possible, tout est permis, l’aventure n’en devient
que plus folle et les portraits que plus amusants.
L’univers des Crapauds Sonneurs devient une
fable moderne qui n’aurait sans doute pas
déplue à Mr Jean De La Fontaine !
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Bob Makani de plus en plus haut

Nous apprenons avec plaisir et fierté que Bob Makani est retenu pour participer au
championnat de France ELITE à la hauteur à Angers avec le gratin des sauteurs
français.
Ce sera pour lui une bonne occasion d’engranger de l’expérience du haut niveau
pour les objectifs à venir : aux championnats d’Europe cadets à Tbilissi ainsi
qu’aux championnats de France cadets à Chateauroux début août où il sera favori.
Nous lui adressons nos encouragements et lui adressons nos sincères
félicitations pour l’ensemble de ses brillants résultats.
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Course et marche solidaire du 1er mai 2016

C

haque année, le 1er mai, l’athlétique club
Cauffry Liancourt Rantigny Laigneville
(ACCLRL) organise en partenariat avec la
commune de Rantigny, une journée sportive. De 7
à 77 ans, ce sont 250 participants qui ont pu s’inscrire
aux différentes courses dont la distance s’étendait de 1
kilomètre jusqu’au semi- marathon.
On peut saluer les performances de tous les participants
mais aussi la bienveillance d’une cinquantaine de
bénévoles qui permettent chaque année l’organisation de
cette belle manifestation sportive.
Pour la deuxième année consécutive, une marche
solidaire de 5km était organisée au profit de la Ligue
contre le cancer du comité Oise, le 1er mai lors du semimarathon de Rantigny.
C’est sous un beau soleil et dans une ambiance conviviale
qu’une cinquantaine de personnes dont Isabelle Beirens,
la présidente du comité Oise, a arpenté les rues et les
sous-bois de la commune. La somme de 198 euros qui
a été récoltée viendra alimenter la recherche médicale
contre le cancer.

Si on dansait avec MBM

C

ette association est née en septembre 2015 et compte déjà
une trentaine d’adhérents dont un tiers de danseurs et deux
tiers de danseuses âgés de 35 à 70 ans. Danser avec Martine,
Bernadette et Marie c’est non seulement découvrir et pratiquer
la danse de salon, la danse en ligne et la country, mais aussi la
convivialité.
Au sein de cette association on aime danser et fêter les temps
forts : à l’occasion d’Halloween les participants se sont déguisés,
lors de l’épiphanie la galette a été dégustée et un repas dansant a
été organisé le dimanche 22 mai 2016. Lors des manifestations
municipales telles que le forum des associations le 5 septembre
2015 ou la fête du parc le 5 juin 2016, vous avez pu assister
à des démonstrations de danses. Nous les retrouverons à
l’occasion du forum des associations le 4 septembre prochain.

le Rantignysien
Collecte de documents anciens
Afin de conserver et de préserver
les traces de notre patrimoine
historique architectural (Église
Saint-Césaire, Église d’Uny SaintGeorge…), social et culturel, la
municipalité organise une collecte
de documents anciens.
Les personnes ou les familles qui
possèdent des photos anciennes
(photos de classes, souvenirs
d’enfance, entreprises familiales,
faits de guerres, manifestations
religieuses, fêtes locales…) ou
des cartes postales des rues,
des commerces, des usines,
des bâtiments publics, etc. sont
invitées à les ressortir de leur
tiroir afin de les faire revivre.
L’équipe de la bibliothèque
municipale accueille les
Rantignysiennes et les
Rantignysiens qui souhaitent
contribuer à cette collecte
depuis le 1er janvier 2015
dans leurs locaux aux heures
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d’ouvertures. Après identification
et numérisation les documents
seront restitués à leur propriétaire.
Ces archives permettront de
garder trace de la vie de notre
commune à différentes époques
et de donner de la matière aux
passionnés d’histoire et
aux générations futures.

Chacun est ainsi en mesure
d’apporter sa contribution,
même modeste, en cohérence
avec la démarche de restauration
des registres paroissiaux
évoquée dans ce numéro du
Rantignysien et celle du cadastre
napoléonien dont nous vous
rendrons compte prochainement.

Bibliothèque municipale
31 avenue Jean Jaurès
03 44 73 43 20
biblio.rantigny@wanadoo.fr

Un atelier de peinture à la bibliothèque municipale
À trois reprises au cours du mois de
mai, la bibliothèque municipale a
accueilli un groupe d’enfants de la
classe de CM2 (Classe de M. Hugot)
de l’école Marcelin Berthelot pour
un atelier peinture. Guidés par Mme
Simone Seguin, ils ont pu découvrir
l’univers de Pablo Picasso et
reproduire certains de ses tableaux.
Vous pourrez découvrir leurs
réalisations au 15ème Salon
«Formes et Couleurs», les 15 et 16
octobre 2016 à la Salle Paul Eiselé.

le Rantignysien
Une rue nouvelle (1
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Peu avant 1789, le duc de
La Rochefoucauld installe
une fabrique de bas dans
une ancienne ferme près de
l’église St-Côme st Césaire.
Il abandonne cette fabrication
pour développer la bonneterie
en faisant venir des ouvriers
champenois.
En 1792, le duc revend
l’établissement à JeanBaptiste Cahours de
Paris. En 1793, son
fils Auguste reprend la
fabrique. Il l’agrandit sans
se soucier des conséquences.
On compte 45 métiers, 20
couseuses et brodeuses.
Les Cahours obtiennent des
médailles aux expositions de
Paris (ministre Chaptal) pour la
qualité de leur travail.

ère

Partie)

En 1811, Auguste Cahours
est contraint de revendre la
fabrique, il a vu trop grand.
Monsieur Germain reprend les
rênes. Il réduit la taille de la
bonneterie : 15 métiers et 4 à 5
couseuses.
Plus tard, la maison passe entre
les mains de Napoléon Paul
Raguet qui s’associera à JeanBaptiste Dubuy. Ce dernier
épousera la sœur de Paul
Raguet d’où le nom DubuyRaguet. Dubuy créera le parc
de Rantigny ainsi que le corps
des sapeurs-pompiers de la
commune.
Naissance de Valentin Dubuy.
En 1890, Valentin Dubuy
déménage les ateliers à
quelques mètres des anciens
ateliers. L’immeuble nouveau

se situe avenue de Rantigny.
Un bel immeuble comme le
montre la photo.
Valentin, futur maire de
Rantigny, a deux filles Jeanne
et Valentine. Elles épousent
les fils d’Alexandre Tremblot :
Camille et Roger.
Camille se marie avec Jeanne
dont sont issus Jean Tremblot
puis Hervé Tremblot, son fils.
Roger convole avec Valentine
Dubuy (qui héritera du «
château » disparu avec le
bombardement d’août 1944).
Les deux frères sont associés
à monsieur Dubuy d’où la
raison sociale maison DubuyTremblot.
Alain Bourguignon
Les Amis de l’Histoire

