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A.R.A.C.

Son rôle est la défense des droits des anciens combattants 
(carte, TRN, droits des veuves AC, actions diverses sociales) et 
d’inculquer le devoir de mémoire aux jeunes générations.

Elle participe aux différentes manifestations patriotiques et 
festives au sein de la commune, mais également au niveau 
départemental et national.

 Présidente : Josette BONPAIN
 Téléphone : 03.44.73.24.02.

U.N.C.

Association anciens combattants
Regroupement d’anciens combattants et militaires ainsi que 
leurs familles.

Son rôle : devoir de mémoire, pérennité du souvenir des moments 
tragiques de notre histoire.

 Président : André AVRANCHE
 Téléphone : 03.44.73.30.42.

Anciens combattants
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LES AMIS DE L’HISTOIRE

Les Amis de l’histoire est une association qui a pour but la 
défense culturelle du Liancourtois.
Elle organise des expositions sur des thèmes historiques mais 
aussi sur la vie de nos villages à travers des revues et des écrits 
(rues, 14/18, chemin de fer …)
Elle s’intéresse aussi au patrimoine.

 PERMANENCE :
Salle située au 1er étage de la bibliothèque municipale de 
Cauffry.
Le mardi de 9h00 à 11h00

 Président : Alain BOURGUIGNON 
 Téléphone : 03.44.73.29.85. / 06.19.31.18.24.
 Site internet : lesamisdelhistoire.blogspot.com

PÊCHEUR D’HISTOIRES

Association de conteurs ayant pour but de promouvoir et 
transmettre le conte dans tous les lieux demandés tel que 
médiathèques, écoles, maison de retraite centre de loisirs etc...
Vous aimez les contes n’hésitez pas venez nous rejoindre 

 Présidente : Marylène Le BIHAN 
 Téléphone : 06 13 12 22 15 
 E-mail du club : pecheursdhistoires@gmail.com

culture
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ATHLÉTIQUE CLUB

Développer la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes 
(salle, piste, cross et courses sur routes) de façon ludique 
pour nos jeunes, lors de compétitions nationales pour les plus 
aguerris.

De la catégorie « éveil athlétisme » à vétérans.
Compétitions départementales à nationales dans les divers 
championnats.

 OÙ ET QUAND ?
Stade de Cauffry : Lundi au vendredi de 18h00 à 19h30.
Gymnase de Rantigny (hiver) : Jeudi de 18h00 à 19h30
 

 Président : Claude WATELIN
 Téléphone : 06.71.26.31.60.
 E-mail : claude.watelin@free.fr

ÉQUILIBRE ET COULEURS INTÉRIEURS - CLUB DE YOGA

L’association propose l’animation de séances pratiques de 
HATHA YOGA, chaque semaine… Relaxations, étirements, 
postures, respirations et culture indienne. 

Les inscriptions sont possibles en cours d’année, après une 
séance d’essai à 10€, puis 20€ par mois pour 1 séance hebdo 
fixe.

 OÙ ET QUAND ?
Salle Paul Eiselé de Rantigny :
Les mercredis de 9h00 à 11h30 - Yoga
Mais aussi à Bailleval, Neuilly et Nointel

 Présidente : Brigitte PIERRON 
 Animatrice : Sophie PERVILLÉ BUVRY
 E-mail : equilibreetcouleursinterieurs@gmail.com
 Site internet : https://sophieyoga1.wixsite.com/asso

sport
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FLASH CLUB

Cours de modern’Jazz.
Spectacle en juin au Gymnase de Rantigny.
Inscriptions à partir de 3 ans.

 LES COURS ONT LIEU :
Salle Paul Eiselé : mardi de 17h30 à 18h45 
Mercredi de 17h00 à 21h00
Gymnase de Rantigny : mardi de 19h45 à 22h30 

 Présidente : Cynthia ROBERT
 Téléphone : 06.76.21.18.61.
 E-mail : flashclubrantigny@gmail.com

FOOTBALL CLUB RANTIGNY

Notre club démarre par l’initiation au football dès 5 ans jusqu’à 
65 ans, dans une ambiance familiale. 
Entrainements au stade de Cauffry.

 Président : Jean-Michel BASTARD
 06.80.72.90.73.

 Secrétaire : Stéphanie BASTARD
 06.24.29.46.32.

 Site internet : www.fccauffry.new.fr
 E-mail : cauffry.fc.527107@lfhf.fr

LE VAIRON LIANCOURT - RANTIGNY

Pêche à la truite en rivière de 1ère catégorie (La Brèche) sur 7 km 
de berge, de Bailleval à Cauffry. 
650 kg de truites arc-en-ciel et fario lâchées sur huit alevinages.
Permis de pêche obligatoire.

 Président : Jean-Luc LOIN 
 Téléphone : 03.44.72.77.93.
 E-mail : danielle1305@hotmail.fr

sport
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KARATE CLUB RANTIGNY - KCR

Depuis 1994, le KARATE CLUB RANTIGNY propose l’étude, la 
pratique, et le perfectionnement du karaté SHOTOKAN DO JKA, 
art martial traditionnel du Japon.

Les cours sont dirigés par Jean-Philippe LEON 6ème Dan et ses 
assistants.

L’association accueille les enfants à partir de 5 ans au Gymnase 
de Rantigny.

 COURS ADULTES / ADOLESCENTS : 
Mardi de 18h15 à 19h45 dans la grande salle, jeudi de 18h30 à 
20h00 au DOJO
Samedi de 15h30 à 17h00 au DOJO

 COURS ENFANTS : 
Mercredi de 18h15 à 19h15 au DOJO
Samedi de 14h00 à 15h00 au DOJO

 Président : Thierry TOURILLON 
 Téléphone : 06.95.45.97.70.
 E-mail : thierrytourillon@free.fr
 Site internet : http://lekarateclubderantigny.sportsrégions.fr

LES HÉRONS

Découverte et pratique de la pêche en eau douce. A partir de 12 
ans.

 OÙ ET QUAND ?
Étang communal tous les jours à toute heure, dans la limite d’une 
1/2 heure après le lever et d’une 1/2 heure avant le coucher du 
soleil. 

 Président : Fabrice HODIN
 Téléphone : 03.44.73.53.64. / 06.33.69.59.88.
 E-mail : hodin.fabrice@neuf.fr

sport
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POMPIERS DE LIANCOURT

Sport pour les adolescents.

 OÙ ET QUAND ?
Gymnase de Rantigny
Samedi 15h30 à 17h00

 Sergent GREUGNY
 Téléphone : 06 73 36 95 87

SI ON DANSAIT AVEC MBM

Nous vous invitons à nous rejoindre au sein de notre association 
pour apprendre ou vous perfectionner avec les danses de salon, 
les danses en ligne.

 OÙ ET QUAND ?
Salle Paul Eiselé : tous les mardis (y compris pendant les 
vacances scolaires) de 19H00 à 20h45

 Présidente : Bernadette FROGER
 Téléphone : 06.14.69.38.14.
 E-mail : zen.b@orange.fr

sport
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SOCIÉTÉ DE TIR DE RANTIGNY

Favoriser le tir sportif auprès des jeunes et des adultes. 
Enseignement de la pratique du tir sportif jusqu’aux compétitions 
aux distances 10, 25, 50 et 300 mètres (en partenariat avec Clermont)

 STAND 10 MÈTRES : rue Sacco et Vanzetti
Téléphone : 03.44.73.59.13. 
Mardi de 17h00 à 18h00 / 18h00 à 19h00 (jeunes/école de tir) 
19h00 à 20h00 (adultes)
Vendredi de 17h00 à 18h00 (jeunes/école de tir) de 18h00 à 19h00 
(jeunes/adultes) et de 19h00 à 20h00 (adultes)
Dimanche 10h00 à 12h00 compétiteurs

 STAND 25-50 MÈTRES : route de Vaux 
Dimanche 9h30 à 12h00
Sur demande pour les autres jours. 

SECURITE AU STAND 25-50 METRES.
EN AUCUN CAS UN TIREUR NE DOIT ETRE SEUL SUR CE STAND 
AVEC DES ARMES, les mineurs doivent être accompagnés d’un 
adulte.

Licence jeune : 94€   licence adulte : 149€
Certificat médical obligatoire 

 Président : Jean NEEL
 Téléphone : 06.22.01.44.64.

UNION CYCLISTE DE RANTIGNY - ECOLE DE CYCLISME

Apprentissage du cyclisme à partir de 4 ans. Découverte et 
compétitions pour les plus jeunes. Compétitions cyclo sportives 
pour les séniors.

 OÙ ET QUAND ?
Les cours ont lieu le samedi matin à 10h00 à l’école Jean Macé 
de Liancourt.

 Président : René VANGEEL
 Téléphone : 06.21.92.30.42.
 Renseignements : Éric BOUVIER 06.30.66.17.66.
 E-mail : uclr60@orange.fr          
 Site internet : ucliancourt.rantigny.over-blog.fr

sport
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VOLLEY BALL RANTIGNY LIANCOURT

Le Volley Ball Rantigny-Liancourt est depuis plusieurs années 
l’un des clubs incontournables du volley-ball picard : 8ème club 
de Picardie et 3ème club de l’Oise en nombre de licenciés. 

Nous comptons une centaine d’adhérents, jeunes et adultes. 

Nous cherchons à promouvoir et développer la pratique du 
Volley Ball pour tous (petits et grands) et faire évoluer nos 
différentes équipes dans les différents championnats régionaux 
et départementaux.

 ENTRAINEMENTS AU GYMNASE DE RANTIGNY :
Lundi : 20h15 à 22h30 / Loisirs : Séniors masculins inter 
Départementale
Mercredi : 20h15 à 22h30 / Séniors masculins Pré-Nationale
Jeudi : 20h15 à 22h30 / Séniors Féminines Régionale 1
Vendredi : 18h00 à 20h00 / les Jeunes
Vendredi : 20h00 à 22h30 / Séniors Masculins Pré-Nationale

 Président : Dorian WINCKELMULLER
 Téléphone : 06.87.33.20.69.
 E-mail : dorian.winckelmuller@orange.fr
 Site internet : https://www.volleyball-rantigny-liancourt.com
 Facebook : https://www.facebook.com volleyballrantignyliancourt

sport
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ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE

Aide à la mise en place de défibrillateur dans les collectivités 

Formation aux gestes de secours :
- Initiation aux gestes de secours pour enfants (- de 12 ans)
- PSC1 prévention et secours civique de niveau 1 (à partir de 10 ans)
- Initiation à l’utilisation du défibrillateur automatique
- PSE premier secours en équipe (à partir de 16 ans)
-  S.S.T. sauveteur secouriste du travail 
- Équipier Socio Psychologique
- Poste de secours pour manifestations
- Aide aux populations sinistrées

 Responsable d’antenne de Rantigny : Marie-Louise COQUEL
 Téléphone : 07.49.20.42.96. 
 E-mail : oise@protection-civile.org

ASSOCIATION LOISIRS CULTURE DE RANTIGNY

Organisation de diverses manifestations sur notre commune: 
brocante, concours de belote, loto, concours de pétanque, 
sorties, voyages….
Participation aux commémorations, au Téléthon, au marché de 
Noël, réveillon de la St Sylvestre…

 Président : Patrick LHEUREUX                                        
 Téléphone : 06.08.40.33.57.
 Site internet : alcr60.com

JARDINS FAMILIAUX

Regroupement des jardiniers du secteur en vue d’obtenir des 
produits de bonne qualité à prix compétitifs. Nous travaillons 
aussi avec tous les jardiniers amateurs. L’association bénéficie 
d’une assistance technique (société d’horticulture).  

 Président : Patrice CABARET
 Téléphone : 06.33.75.35.74.

vie locale
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LE SOURIRE DE RANTIGNY

Le Sourire est un club de détente intergénérationnel à partir de 18 ans.
Diverses activités vous sont proposées : échanges de connaissances, 
jeux de société, cartes, autour d’un goûter. L’association organise 
également diverses sorties et voyages tout au long de l’année.
Ces rencontres permettent de lier de nouvelles connaissances et de 
resserrer les liens amicaux et sociaux entre des personnes de Rantigny 
et des alentours.

 OÙ ET QUAND ?
Salle Paul Eiselé : Lundi de 13h30 à 18h00

 Présidente : Marie-Noëlle BOUSSEAU
 Téléphone : 06 64 64 58 55
 E-mail : lesourirederantigny@gmail.com

LES P’TITES MAINS DE RANTIGNY EN FÊTE

L’association est constituée de parents bénévoles qui donnent de 
leur temps et de leur énergie pour organiser des évènements tout 
au long de l’année dont les fonds récoltés seront au profit des
Écoliers de la commune.
Toutes les personnes souhaitant s’investir, partager des idées, ou 
apporter un coup de main, sont les bienvenues.

 Présidente : Marie DUHAMEL
 Téléphone : 06.52.58.57.63
 E-mail : lespetitesmains.rantigny@gmail.com

UN POINT C’EST TOUT

Initiation aux différentes techniques de la broderie

 OÙ ET QUAND ?
Séances : tous les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois.
Annexe de la salle Paul Eiselé : 19h00 à 21h00

 Présidente : Line CAUMONT
 Téléphone : 06.89.91.30.84
 E-mail : line-caumont@hotmail.fr

vie locale
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MELI-MELO, LES PETITS POINTS

L’association « Méli-mélo, les petits points », a pour objet l’échange 
de connaissances en couture, tricot et crochet.

Des ouvrages plus ou moins simples seront réalisés selon le niveau 
des participant(e)s.

 OÙ ET QUAND ?
Annexe de la salle Paul Eiselé : Tous les jeudis de 16h45 à 19h00 

Nombre de places limité à 15 adhérents.

Inscription : 30€ pour l’année (une séance d’essai offerte) 
 

 Présidente : Ghislaine LANTEZ 
 Téléphone : 06.72.23.17.17.
 E-mail : melimelo_lespetitspoints@yahoo.com

MERRY SCHOOL

Initiation et perfectionnement en anglais pour enfants à partir de 
5 ans (grande section maternelle), adolescents et adultes.

 OÙ ET QUAND ?
• Maison des Associations :
Le mercredi et le vendredi de 20h30 à 22h00.

 Présidente : Christelle PARMENTIER
 Téléphone : 03.44.73.54.48.
 E-mail : christelle.parmentier@orange.fr

 annemarie-lg@neuf.fr

vie locale
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RACINES

« Dis-moi qui tu-es ? D’où viens-tu ? Origines et partage 
Humanisme - unité des traditions 
RACINES a été créée par des personnes désirant partager et 
connaître la culture des civilisations.
RACINES a pour but de promouvoir le mélange et le 
rassemblement des peuples.
Échanger notre savoir, notre patrimoine, nos acquis. Découvrir « 
l’Autre».

Participation de l’association aux différentes manifestations de 
la commune et des communes avoisinantes.

 CULTURE : visites de musées et d’expositions, initiation aux 
percussions, partage de contes pour enfants de différentes 
cultures racontés par des parents, démonstration de danses du 
monde.

Également la participation à des marches à pied, courses 
pédestres, balades à vélo, etc...

 LOISIRS : journées détente dans des parcs de loisirs, soirées à 
thème avec buffet dinatoire, soirées jeux (domino, belote…)

 SPORT : Gymnase de Rantigny 

 ZUMBA : lundi de 19h00 à 20h00

 CAPOEIRA : mercredi (enfants de 4 à 10 ans et adultes) 18h00 
à 20h00

 RACINES COOK : atelier dans la cuisine de la salle Paul Eiselé
Lundi de 19h00 à 21h00

 RACINES COUTURE : lundi de 19h15 à 21h00 et 2 jeudis par 
mois de 19h00 à 21h00 annexe de la salle Paul Eiselé.

 Présidente : Line MEDY / 06.52.38.77.82.
 Secrétaire : Marie-José BERTHOL / 06 25 65 21 78.
 E-mail : racines60@yahoo.fr 

vie locale
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TEMPS RÉEL

Faire connaître l’informatique et initier les adhérents à utiliser 
les logiciels courants du commerce (traitement de texte, tableur, 
multimédia, etc…).

Inscriptions à partir de 11 ans (niveau 6ème) 

 OÙ ET QUAND ?
Local : 64 avenue Jean Jaurès
Les formations sont dispensées par M. Jean Néel 
Lundi de 18h00 à 20h00 
Mercredi de 16h30 à 20h00 bureautique – Windows 7 - 8 - 10

 Président : Jean NEEL  
 Téléphone : 06.22.01.44.64.
 E-mail : assoc.tempsreel@wanadoo.fr

+ 2 VIE

L’association « + de vie » cherche à développer au travers de réseaux 
citoyens et de la commune de Rantigny, une aide à ceux qui sont 
dans le besoin.  

La boutique solidaire de vêtements est un exemple des actions 
que l’association souhaite développer. Ouverte à tous avec des prix 
réduits, les personnes suivies par le CCAS pourront bénéficier de 
90% de réduction. Le lien social entre les personnes qui visitent la 
boutique est développé autour d’un café, d’un lieu de partage.

 OÙ ET QUAND ?
Une équipe de bénévoles vous accueille, à la maison des 
associations
Mardi de 13h30 à 17h00 et samedi de 14h à 18h.

 Président : David ROUXEL
 E-mail : plusdeuxvie@gmail.com
 Site internet : http://www.facebook.com/plusdeux.vie

vie locale



Guide des associations de Rantigny 2020 - 2021 17

REIKI BIEN-ÊTRE PICARDIE

Cette association a pour objet de pratiquer le reiki : Diffuser, 
partager, sensibiliser, relaxer.

Le Reiki d’origine japonaise unit les bienfaits de la relaxation et 
de la médiation en libérant les tensions physiques et psychiques 
afin d’atteindre un bien-être intérieur de façon naturelle et 
durable.

Les bienfaits du Reiki pour la santé réduit les effets du stress 
par la détente et le lâcher prise, apporte un confort moral et 
optimiste l’énergie au quotidien, aide à transformer positivement 
les états émotionnels en bien-être durable, permet de retrouver 
un équilibre, une vitalité, une joie de vivre.

 Présidente : Sylviane MORLET
 Téléphone : 06.74.00.19.47
 E-mail : reikibienetrepicardie@orange.fr

vie locale
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Les services administratifs sont ouverts au public
 

 Lundi  fermé   14h00-18h00
 Mardi  8h45-12h00 14h00-18h00
 Mercredi 8h45-12h00 14h00-18h00
 Jeudi  8h45-12h00 14h00-18h00
 Vendredi 8h45-12h00 14h00-18h00
 
    
Vous pouvez joindre le standard de la mairie au 03.44.73.03.37

13 rue Anatole France 60290 Rantigny

mairie.de.rantigny@orange.fr





www.rantigny.fr


