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EDITO
Chères Rantignysiennes, chers
Rantignysiens,
J’espère vivement que l’année
scolaire qui s’est achevée a permis
à tous ceux qui étaient candidats
aux divers examens qui les
concernent de réussir.
Les travaux communaux se poursuivent et s’achèveront
définitivement cet été pour l’avenue Curie, la rue
Anatole France et le début de l’avenue Jean Jaurès
jusqu’à l’intersection avec la rue Dunant (réalisation de
la couche de roulement par le Conseil Départemental,
pose des derniers équipements de mobilier urbain, mise
en place de la signalisation routière).
La dernière partie de l’avenue Jean Jaurès nécessitera
de patienter jusqu’à la fin de l’année en ce qui concerne
l’achèvement des travaux de voirie.
Je tiens, par ailleurs, à saluer les travaux de
rénovation entrepris sur l’avenue Jean Jaurès par le
Crédit Agricole, Oise Habitat, Picardie Habitat et le
bar tabac le Fontenoy qui contribuent non seulement à
l’amélioration du service rendu à chacun des utilisateurs
mais aussi à l’image de notre belle commune.
Il me semble également important d’attirer l’attention
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de chacun sur l’usage de l’eau
que nous nous devons tous de
maîtriser et réduire en cette période
de fortes chaleurs où les pics
de consommations sont chaque
jour dépassés alors que la nappe
phréatique est au plus bas et ne se
recharge pas.
Enfin, vous pourrez découvrir dans ce
bulletin une partie des manifestations
qui se sont déroulées ces derniers
mois et qui contribuent au bien vivre
à Rantigny qui nous est si cher. Que
chacun des acteurs en soit remercié !
Je vous souhaite un bel été.
Dominique Delion
Maire de Rantigny
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le Rantignysien
ÉTAT CIVIL du 10 avril au 10 juillet 2019
ILS SONT NES
AHOUA Emmanuele
CELIK Aden
BOULNOIS Anaïs
RICHEFAL Léane

le 17 avril 2019
le 15 juin 2019
le 17 juin 2019
le 26 juin 2019

ILS SE SONT MARIES
MARTIN Fabien et MAZIER Johanna
GAUDINOT Jean-Claude et GHEZA Malika
BIANAY-BALCOT Teddy et de FABRIQUE-SAINT-TOURS Julie
CUVILLIER Florent et GUERET Marine

le 01 juin 2019
le 06 juillet 2019
le 06 juillet 2019
le 06 juillet 2019

ILS NOUS ONT QUITTES
MARTIN Gabrielle
VERSCHUEREN Raymond
KANTOUR Georges
LETEURTRE Patrick
MARTOS SANCHEZ Fernando

le 11 avril 2019
le 25 avril 2019
le 04 mai 2019
le 12 mai 2019
le 27 mai 2019

Départ à la retraite du responsable des services techniques
Monsieur Eugène Stephan responsable des services techniques
de la commune a fait valoir ses droits à la retraite après une
carrière de plus de 40 années dont 19 ans passés à Rantigny. Le
vendredi 28 juin dernier, monsieur le Maire a réuni l’ensemble
du personnel municipal ainsi que les élus du conseil municipal
pour saluer cette retraite bien méritée.
Ce fut également l’occasion de remettre leur médaille du travail
à Jennifer Becker (20 ans) ainsi qu’à Marie Line Morda-Cotel
et Gérard Guillemot (35 ans) et de partager un moment de
convivialité.

Permanence de la mutuelle moat

P

ar délibération en date du 22 juin 2018, le conseil
municipal de Rantigny a ouvert la possibilité de mettre
en place une mutuelle ouverte à tous.
La MOAT propose de vous accueillir lors d’une permanence
qui aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 de 10h00 à
12h00 en mairie afin d’échanger sur les avantages et les
grands principes qu’offrent « Ma Mutuelle de Village ».
Votre conseillère mutualiste
Melissa Vermeulen
06 86 57 22 53
melissa.vermeulen@moat.fr
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le Rantignysien
Tarifs des concessions cimetière et création de cavurnes

A

4

fin d’offrir aux personnes qui le
souhaitent une autre possibilité
d’inhumation, le conseil municipal de
Rantigny a délibéré lors de la séance du
21 juin 2019 pour mettre en place des
cavurnes.
Ces petits caveaux, dont la dalle supérieure
est de 80 centimètres par 80 centimètres,
peuvent
accueillir
des
urnes
funéraires. L’emplacement réservé à
ces sépultures est situé au nouveau
cimetière dans sa partie supérieure.
Les tarifs des concessions sont les
suivants :
Concession pour une durée de 30 ans
: 200 euros
Cavurne pour une durée de 30 ans : 100
euros (la dimension extérieure sera de 0.80
m par 0.80 m)

Case dans le colombarium :
1 urne 		
15 ans 		
75 euros
			30 ans 		150 euros
2 urnes 		
15 ans 		
150 euros
			30 ans 		300 euros
3 urnes 		
15 ans 		
220 euros
			30 ans 		440 euros

Sécheresse dans l’oise

L

es services préfectoraux nous alertent sur le niveau très faible des nappes phréatiques qui est
bien inférieur à la normale.

AFIN DE LIMITER NOTRE CONSOMMATION EN EAU QUELQUES RÈGLES DE
BON SENS SONT À RESPECTER :
• Eviter de laver les véhicules, les terrasses et les façades.
• Eviter l’arrosage des pelouses, des massifs floraux et les jardins potagers.
• Eviter le remplissage des plans d’eau et des piscines privées.

Nuisances sonores

L

’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 interdit les activités qui peuvent provoquer des nuisances
sonores pour le voisinage, que ce soit de jour comme de nuit.
Le bien vivre ensemble passe par ce respect que l’on doit à autrui et en particulier à ses voisins. C’est
une règle de vie qui est simple à respecter et qui peut rendre la vie de chacun plus douce et plus
agréable.
Horaires à respecter :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12 h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

le Rantignysien
Plan Séniors

L

e conseil Départemental de l’Oise a choisi de faire des séniors une grande cause avec la volonté
d’apporter des solutions concrètes pour favoriser le maintien à domicile en proposant de nouveaux
dispositifs.
OISE URGENCE SENIORS
Cette technologie a été spécialement développée pour la sécurité et le maintien à domicile, en partenariat
avec les sapeurs-pompiers de l’Oise qui se présente sous forme d’un flashcode à coller chez soi et qui
contient des informations précieuses pour améliorer la prise en charge par les sapeurs-pompiers. Ce
flashcode permet d’accéder instantanément à l’identité de la victime, à sa fiche médicale et aux
coordonnées de ses proches. Tous les sapeurs-pompiers de l’Oise peuvent lire ces informations et les
transmettre si besoin aux urgences ou au médecin régulateur du SMUR.

ALLO SENIORS
Afin de simplifier les démarches pour les familles et les partenaires, le Conseil Départemental de l’Oise met
en place un numéro de téléphone unique non surtaxé pour répondre à toutes les questions sur les actions du
département et les dispositifs liés à la perte d’autonomie.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, RENDEZ-VOUS SUR :
OISE.FR

Le dispositif MONALISA

L

e Conseil départemental de l’Oise pionnier dans la lutte contre l’isolement de personnes âgées
s’inscrit dans la démarche MONALISA ( mobilisation nationale de lutte contre l’isolement des
âgés).
Avec les centres sociaux ruraux pour coordonner et les associations pour mailler le territoire, ce
dispositif permet de mettre en lien les bénévoles et les personnes âgées à visiter.
Devenez acteur et rejoignez l’équipe MONALISA en contactant le 03 44 21 61 61 ou
convivialite.csr@centre-social-rural-lamorlaye.org
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le Rantignysien
Les travaux de voirie continuent en direction de Cauffry

D

6

epuis 2015, Rantigny est
une commune en travaux,
ce qui a occasionné quelques
exaspérations de la part de
la population, mais la fin est
annoncée pour décembre 2019.
Dans chaque bulletin municipal
vous sont relatés l’ensemble des
travaux réalisés. Actuellement
l’entreprise Médinger qui
réalise les travaux de voirie
a dépassé le carrefour entre
l’avenue Jean Jaurès et la
rue Dunant. Un giratoire
a été créé pour remplacer
la priorité à droite qui existait
à proximité de la pharmacie et
de l’école Claudel et qui était
particulièrement dangereuse et
accidentogène.
Ce second giratoire a été achevé

par les enrobés de la couche de
roulement qui ont été réalisés
la nuit du 17 au 18 juillet. Ils
marquent le point final de la
troisième tranche de travaux.
Durant la seconde quinzaine
du mois d’août, le Conseil
Départemental procèdera à
la réalisation de la couche de
roulement de 6 centimètres
d’épaisseur entre les deux
giratoires (celui de l’entrée nord
avenue Curie et celui du carrefour
Jaurès/ Dunant). Ces travaux
sont à la charge du Conseil
Départemental car cette voirie leur
appartient, elle sera rétrocédée à
la commune après cette dernière
réalisation.
Maintenant c’est la quatrième
et dernière tranche de travaux

qui débute avec l’abattage des
tilleuls qui étaient plantés le long
de l’usine Caterpillar et dont
un certain nombre était malade
et dangereux pour les piétons.
La future voirie sera séparée
par un terre-plein central qui
permettra de limiter la vitesse des
automobilistes et de sécuriser cet
axe très emprunté, en particulier
par les poids lourds.

Les déplacements à bicyclette
sont interdits sur les trottoirs
Les travaux d’aménagement de voirie et en particulier ceux des trottoirs, rendent leur utilisation pour
les piétons, les poussettes pour enfants et les fauteuils des personnes à mobilité réduite, beaucoup plus
facile, et complètement adaptée aux besoins de ses utilisateurs.
Cependant la circulation des bicyclettes sur les trottoirs y est formellement interdite : elle est non
seulement passible d’une verbalisation mais fait courir des risques aux piétons qui s’y déplacent ainsi
qu’aux cyclistes qui peuvent être percutés par un véhicule sortant d’une entrée charretière.
Une règle simple doit être respectée : seuls les piétons, les poussettes pour enfants et les fauteuils
roulants circulent sur les trottoirs. Les deux roues doivent quant à eux emprunter la chaussée pour se
déplacer.

L’agence du Crédit Agricole de Rantigny a fait peau neuve

A

près quelques semaines de travaux, vous
pouvez découvrir la nouvelle agence du Crédit
Agricole qui est plus moderne et plus accueillante
afin d’apporter une satisfaction plus grande aux
rantignysiens et aux habitants des villages voisins.
Vincent Berthelot, Pauline Dereuche et Olivier Taquet
le responsable d’agence vous y attendent et vous
apporteront la qualité d’expertise, d’écoute et de
conseil. Ils vous présenteront les nouveaux services
de l’agence dont un automate de retrait et de dépôt.

le Rantignysien
Le périscolaire accueille vos enfants

L

e service périscolaire qui a
été confié dans le cadre d’une
délégation de service public à
l’association Familles Rurales
depuis le 1er janvier 2017,
continue d’évoluer dans la gestion
des inscriptions et des paiements
pour faciliter la vie des familles.
Depuis l’hiver dernier les
inscriptions se font en ligne,
évitant aux parents de se déplacer.
A compter de la rentrée de

septembre 2019, les paiements
seront à effectuer dès l’inscription
de l’enfant afin de supprimer
les retards et les relances dues
à l’absence de paiement des
factures.
Pour les familles qui le souhaitent,
le paiement en ligne sera
également possible et rendra la
gestion de ce service encore plus
pratique.
De plus, le bureau du périscolaire

se délocalise et sera maintenant
situé au 9 de la rue Berthelot, à
côté de l’école du même nom.
Durant le mois de juillet ce sont
52 enfants qui ont été accueillis
chaque semaine à l’accueil
de loisirs. Ils ont multiplié les
activités ( piscine, sortie au
village estival, … )

Le spectacle des écoles Claudel et Berthelot

L

e jeudi 6 juin dernier, la salle des sports accueillait les élèves des écoles Claudel et Berthelot pour leur
spectacle de fin d’année.
Durant deux heures les 150 enfants se sont produits devant leurs parents qui étaient venus très nombreux
pour assister au spectacle musical, conçu par les intervenants en musique et les enseignants et répété durant
l’année scolaire.
Saluons le travail de tous pour offrir un spectacle de qualité qui a
enthousiasmé l’ensemble du public.
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le Rantignysien
La kermesse de fin d’année scolaire

L

e samedi 22 juin 2019
les enfants des écoles et
leurs familles ont pu participer
à la kermesse organisée par
l’association les P’tites mains de
Rantigny en fête en partenariat
avec les enseignants et le service
périscolaire.
La municipalité salue le travail

des organisateurs et des bénévoles
qui ont permis d’offrir aux
enfants une très belle kermesse,
qui restera pour tous un très bon
souvenir.
Grâce aux bénéfices de cette
journée l’association a remis à
chaque école, un chèque de
100 euros.

Petit historique de l’association:

et première kermesse que nous

- En octobre 2015 le bureau était

souhaiterions annualiser.

constitué de 7 mamans et de deux

- Toujours en partenariat avec les

bénévoles, parti de rien où chacune

écoles et le périscolaire de Rantigny,

a cotisé pour les premiers achats.

toujours présents pour aider le jour

- Jonglant entre vies professionnelles

J et en amont, par le prêt ou la

et familiales durant ces 4 années il y a

fabrication de matériel ainsi que

eu des naissances, des mutations, des

la confection avec les enfants des

dèmènagements, des changements

cadeaux à gagner.

personnels ce qui a entraîné des

- Aujourd’hui l’association se

départs regrettés et des arrivées

compose d’un bureau de 6 personnes

au sein du bureau qui ont donné

accompagnées particulièrement de

une nouvelle énergie.

3 bénévoles très impliqués (Safia,

- Plus d’une vingtaine d’entreprises

Nathalie et Magali).

locales

Bonnes vacances à toutes et à
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Les membres du bureau de
l’association tiennent à remercier
l’équipe municipale avec son équipe
technique et les enseignants ainsi
que le personnel du périscolaire pour
leur soutien et investissement à nos
côtés. Mais également et surtout
à la trentaine de bénévoles sans
qui cette kermesse n’aurait pas
pu avoir lieu.
Nous remercions toutes les entreprises
locales pour leurs dons qui ont
été gagnés entre autre lors de la
vente d’enveloppes à 1 € et contre
les points gagnés par les enfants.

nous

font

des

dons

régulièrement.

tous et reprise de l’association

- Aux côtés

lors de l’assemblée générale du

de la mairie pour

assurer une vente de gâteaux lors

27 septembre.

de la chasse aux oeufs et du” parc

Nous vous attendons nombreux.

en fête”.
- Vente de gâteaux, de galettes

Marie Duhamel

des rois, randonnée, boom, loto,

Présidente de l’association «les

ateliers créatifs sur différents thèmes

p’tites mains de Rantigny en fête »

le Rantignysien
Le goûter des aînés

S

amedi 16 mai 2019, le Centre Communal d’Action
Sociale offrait une après-midi dansante à nos aînés. Hervé
Delohen et son accordéon ont fait danser les convives.
C’est dans une ambiance joyeuse que les membres du CCAS
et bénévoles ont servi des pâtisseries et autres douceurs qui
ont ravis nos gourmands !!!
Un rendez-vous important qui doit perdurer pour éviter
l’isolement de nos aînés.
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Le parc en Fête
Quatrième édition du Parc en Fête dimanche 2 juin,
une journée qui a réuni de nombreuses familles
autour d’un pique-nique géant.
Parties de cartes sous les arbres, jeux de bois,
structures gonflables, parcours de motricité et
démonstrations de danses ont agrémentés cette
journée.
Partage et convivialité sont les maîtres mots de ce
pique-nique.
La municipalité remercie chaleureusement les
associations « Les p’tites mains de Rantigny en
fête » et « Si on dansait avec MBM » qui fidèlement
participent activement au succès de ce rendez-vous
printanier.

La balade des aînés

M

ardi 25 juin, «La balade
des aînés » a conduit notre
groupe à Paris pour la visite de
l’Opéra Garnier.
La journée s’est poursuivie par
un déjeuner spectacle au Don
Camilo. Un accueil chaleureux
nous a été réservé et le repas était
de qualité.
Quel plaisir de voir sur scène
Pierre Douglas ainsi que de jeunes
talents prometteurs. Un excellent
moment de rigolade.

le Rantignysien
La course du 1er mai

L
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e 1er mai 2019 s’est déroulée
la traditionnelle course sur
route organisée par l’Athlétique
Club Cauffry Liancourt Rantigny
Laigneville, qui a vu participer
cette année près de 150 athlètes
sur les 4 épreuves du programme.
Le semi-marathon a été remporté
par un triathlète de Creil,
Laurent Pala.
Timéo Bobok de
l’ACCLRL a remporté la
course des poussins ainsi
que Chloé Lemaire celle
des poussines. Ce sont Théo
Mikalef chez les garçons et

Hemna Bourarach chez les filles
également licenciés à l’ACCLRL
qui ont remporté la compétition en
catégorie benjamins.
La course populaire a également
été remportée par un membre du
club : Jean Christophe JUSTE
chez les hommes. La victoire chez
les féminines revient à Laurine
Letellier de l’AC Clermont.
Les plus jeunes âgés de 7 à 9 ans
ont pu courir sur une distance de
1 kilomètre sans classement mais
avec une remise de médaille à
chaque participant.
En marge de l’organisation s’est

Un spectacle époustouflant

L

e samedi 29 juin plus de
500 personnes sont venues
à la salle des sports assister au
spectacle annuel de l’association
FLASH CLUB. Comme chaque
année ce fut un régal pour
l’ensemble des spectateurs que
d’assister à ce spectacle en deux

parties.
La première partie dont le thème
était : La belle et la bête, fut
interprétée par les 107 adhérents
de l’association dont les plus
jeunes sont âgés de 3 ans. La
seconde partie portait sur le thème
de Gatsby le magnifique.

Rantigny terre de championne
Imane Aïssaoui est une jeune rantignysienne de 14 ans qui a
commencé le judo à l’âge de 6 ans au club de Rantigny.
Elle est maintenant licenciée au club de Clermont dans la catégorie des
moins de 70 kilos.
Depuis ses débuts sur les tatamis, elle a eu un brillant parcours, gagné
de nombreux titres et est devenue championne des Hauts de France en
janvier 2019 et vice-championne de France en mars dernier.
Nous lui souhaitons encore de beaux combats et de nombreuses
victoires et pourquoi pas les JO de 2024 à Paris ?

déroulée une marche
solidaire au profit de la lutte
contre le cancer.

Saluons le travail accompli
par l’ensemble des membres
de l’association sur un plan
artistique, créatif et technique.
Rendez-vous le samedi 20
juin 2020 pour une nouvelle
présentation chorégraphique.

le Rantignysien
LES MERCREDIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Octobre – Décembre 2019
Enfants et adultes

Inscriptions obligatoires à la bibliothèque municipale (dans la limite des places disponibles).
Date et horaires

Activité

Intervenant

02/10/2019
De 14 h 30 à 16 h 30

Ludothèque
12 places à partir de 6 ans

Pauline, Nathalie, Christian, Franck et
Frédéric

9/10/2019
De 14 h 00 à 16 h 00

Atelier loisirs créatifs Automne – Halloween
12 places à partir de 6 ans

Sabine, Isabelle, Régine et Francine

16/10/2019
De 14 h 30 à 16 h 00

Les Abeilles
14 places intergénérationnelles (primaires)

Maison de la Chasse et de la nature

06/11/2019
De 15 h 00 à 16 h 00

Contes « Elfes et Monstres »
16 places tous publics

13/11/2019
De 14 h 30 à 16 h 00

L’énergie électrique
10 places intergénérationnelles à partir de 7 ans

Fondation Arts et Métiers

20/11/2019
De 14 h 30 à 16 h 00

Les animaux sauvages
14 places intergénérationnelles (petits
possibles)

Maison de la Chasse et de la nature

27/11/2019
De 14 h 30 à 16 h 30

Ludothèque
12 places à partir de 6 ans

Pauline, Nathalie, Christian, Franck et
Frédéric

04/12/2019
De 15 h 00 à 16 h 00

Contes « En attendant Noël »
16 places tous publics

Marylène Le Bihan

11/12/2019
De 14 h 30 à 16 h 30

Ludothèque
12 places à partir de 6 ans

Pauline, Nathalie, Christian, Franck et
Frédéric

Atelier loisirs créatifs Noël
12 places pour Maternelles de 3 à 5 ans

Sabine, Isabelle, Régine et Francine

18/12/2019
De 14 h 00 à 15 h 30

Exposition Les jouets d’antan

D

epuis le hochet, considéré comme la première
distraction offerte à l’enfant, les jeux et jouets ont
évolué. Ils ont traversé le temps mais ont conservé leur
rôle de divertissement, d’éveil et de préparation à la vie
d’adulte.
Cette exposition privée* présentera durant deux
jours plus de cent jeux, allant des autos, camions
(Dinkys Toys), en passant par les poupées, dînettes,
articles ménagers ainsi que les jeux de sociétés, jouets
musicaux, soldats de plomb (Quiralu, Aludo)…et un
train électrique exceptionnel (Hornby, Jep) de 25 m2.
Loin des consoles de jeux vidéo et autres ordinateurs,
les anciennes et nouvelles générations auront sans doute
plaisir à retrouver ou découvrir les jouets d’antan.
Cette exposition est proposée dans le cadre d’un
partenariat entre la Ville de Rantigny et la Ville de
Cauffry.
* Collection privée de Monsieur Emmanuel RambureLambert.

Marylène Le Bihan

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019
Salle Paul Eiselé
Horaires d’ouverture
Le matin : 10 h 00 - 12 h 30
L’après-midi : 13 h 30 -18 h 00
Entrée libre
Renseignements : 03 44 73 43 20
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le Rantignysien
L’INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS (1ère partie)

Le monument aux morts de Rantigny
Enfin tout est prêt, et l’inauguration est
fixée au 28 août 1898, jour de la fête
patronale.
Le matin à 10 heures et demie, a lieu
la messe à la mémoire des victimes des
25, 26, 27 septembre 1870 et à celle
des enfants morts depuis en Tunisie,
au Tonkin et à Madagascar. L’absoute
solennelle est donnée par M. le curé de
Rantigny.
Un grand catafalque est dressé au
milieu du chœur et entouré de drapeaux.
Assistent au service la Municipalité
et l’Association amicale des Anciens
Combattants de l’Oise qui a envoyé une
délégation avec une couronne de toute
beauté.
A trois heures, M. BAR se rend sur la place de la gare
pour surveiller les derniers apprêts. Il est accompagné
de MM. Lefebvre-Albaret et Devanneaux, commissaires
adjoints.
Les sociétés prennent la place qui leur est assignée.
Bientôt, les autorités et les invités sont réunis en bon
ordre. Parmi eux se trouvent MM. Rendu, Député de
l’arrondissement de Clermont, portant écharpe et insigne,
Charles Dupuis, Conseiller général de Liancourt ; MM.
Fortin, Maire de Clermont ; Dugué, adjoint au maire de
Creil ; les maires de Laigneville, Sarron et Cambronne
; le docteur Paris de Liancourt ; Roussel, receveur de
l’enregistrement, Thuillot, secrétaire de la mairie de Creil
et quelques représentants de la presse.
A 3 heures et demie, M. Franceschi, sous-préfet de
Clermont, accompagné de M. Anth, lieutenant de
gendarmerie, descend du train.
Après les souhaits de bienvenue et les présentations, la
musique de Mouy, joue la Marseillaise, les trompettes
sonnent aux champs et le cortège se met en marche en
passant sous un portique à l’entrée de l’avenue de la
Gare, dans l’ordre suivant :
- le maréchal des logis de gendarmerie de Liancourt ;
- trois gendarmes à cheval de Clermont, sabre au clair ;
- tambours, clairons et trompettes des sapeurs-pompiers
et des sociétés de gymnastique ;

- la musique de Rantigny ;
- les anciens combattants de 1870-1871 ;
- les enfants des écoles ;
- la section de la dotation de la jeunesse de France ;
- les sapeurs-pompiers de Bailleval ;
- la société de secours-mutuels de Rantigny ;
- l’harmonie de Liancourt, conduite par son chef, M.
Réty;
- les sapeurs-pompiers de Cauffry ;
- les sociétés de gymnastique, l’Espérance de Liancourt,
conduite par son directeur, M. Siraudin ; et la
Républicaine de Mouy ;
- les médaillés de l’usine Albaret ;
- les anciens médaillés militaires de l’Oise ;
- la fanfare de Mouy avec son directeur, M. Baron et un
membre du bureau, M. Depaule ;
- les sapeurs-pompiers de l’usine Albaret ;
- les autorités et les invités ;
- les sapeurs-pompiers de Rantigny ferment la marche.
Pendant le parcours de la gare à la place de la défense, les
sociétés musicales jouent en alternance.
Les Amis de L’Histoire
Alain Bourguignon

