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Chères Laignevilloises, chers Laignevillois,  

Une fois encore c’est avec plaisir que je vous retrouve à
l’occasion de la sortie de notre bulletin annuel. Celui-ci
vous permettra de mesurer le travail accompli tout au
long de l’année 2016 par vos élus et par l’ensemble du
personnel municipal. 

C’est une grande fierté pour moi que de vous présenter ce bulletin car il est
le fruit de l’investissement de l’ensemble des élus qui ont redoublé d’effort
pour honorer notre promesse de « bien vivre à Laigneville ». Chacun d’eux
a, par sa diversité, son expérience et son investissement, permis ce résultat
collectif au bénéfice de notre ville. 

Comme vous pourrez vous en rendre compte, l’année a été riche en
réalisations et des efforts conséquents ont été consentis sur la voirie, les
bâtiments, le cadre de vie, la sécurité, l’enfance et la petite enfance, les fêtes
et les animations, la vie culturelle et les actions sociales. 

Une ville c’est un tout, un ensemble indissociable qu’il faut appréhender
dans sa totalité. On ne peut pas se permettre d’agir dans certains domaines
et en laisser d’autres de côté. Et c’est là toute la difficulté tant les attentes
des Laignevillois sont fortes dans tous les secteurs. 

Mon travail est justement de donner aux élus les moyens de notre politique
sans alourdir l’endettement et sans augmenter les impôts, et c’est pour cette
raison que nous avons fait le choix d’engager des négociations financières
avec les structures intercommunales, ce qui a eu pour effet de nous
permettre de dégager des marges financières de plusieurs centaines de
milliers d’euros. 

Cet argent nous a permis d’engager et de financer tous les travaux dont vous
avez été témoins tout au long de l’année sans avoir eu recours à l’emprunt
et sans augmenter les taux d’imposition communaux. 

Ainsi notre ville poursuit sa modernisation. L’année 2017 s’annonce
sensiblement sous les mêmes auspices que celle qui vient de s’écouler, le
budget est en cours de constitution, le débat d’orientation budgétaire
présentera les grandes lignes de nos investissements sur 2017 et une
réunion publique aura lieu lorsque le budget aura été voté. 

Ce rendez-vous public sur les finances de la ville sera l’expression de la
transparence voulue par les élus pour lesquels vous avez voté et qui
œuvrent chaque jour pour vous. Vous pourrez prendre connaissance de la
totalité des projets qui seront lancés et réalisés en 2017 et vous aurez ainsi
une parfaite connaissance de l’utilisation qui est faite de l’argent des
contribuables. Chaque euro dépensé doit être un euro utile et c’est dans cet
esprit que nous préparons nos budgets et que nous engageons nos
dépenses. 

Une fois encore je vous réaffirme que nous n’augmenterons pas les taux
communaux d’imposition durant toute la mandature et nous continuerons à
moderniser notre ville grâce à une gestion rigoureuse et juste des deniers
publics. 

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce bulletin annuel et
comme en 2016, l’ensemble des élus de la ville continuera à œuvrer en 2017
sans ménager ses efforts pour que tous ensemble nous puissions « bien
vivre à Laigneville ». 

Votre Maire
Christophe DIETRICH
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Au revoir Emma et Merci. 
C'est avec stupéfaction et une immense tristesse que nous avons appris le décès brutal
d'Emma MANIEY, conseillère municipale de notre ville. 
Très investie dans la vie municipale, et notamment aux questions liées au handicap et à
l'accessibilité, elle était aussi membre du CCAS de la ville et trésorière départementale de
l'AFM TELETHON. 
Emma nous régalait de sa joie de vivre et nous perdons une grande dame qui demeurera un
exemple pour nous dans son combat face à la maladie, En ce jour si triste nos pensées vont
à son mari Jean Loup qui a été si dévoué auprès d'elle et a qui nous adressons toute notre
affection.
Emma continuera à veiller sur nous avec bienveillance et son exemple ne peut que nous
encourager à nous montrer dignes d'elle.

NOTRE HALTE SNCF
NOUS L'AVIONS PROMIS....ET NOUS L'AVONS FAIT ! 
NOTRE HALTE SNCF BIENTOT RENOVEE !!!

Lors de la campagne des municipales, nous avions promis de tout mettre en œuvre pour que notre halte SNCF soit enfin rénovée, et ce,
malgré le scepticisme général de la grande majorité des usagers après des années de promesses non tenues en ce domaine... 
Lors de la dernière réunion du comité de l'étoile ferroviaire de Creil, qui a eu lieu le 17 Novembre, nous avons fait entendre une fois
encore la voix des 800 Laignevillois qui prennent chaque jour le train dans des conditions indignes depuis de trop nombreuses années,
et nous avons obtenu gain de cause : notre halte sera rénovée à partir du mois de Janvier 2017 !
Ces travaux n'étaient pas prévus par la SNCF lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. Pendant des mois, nous n'avons eu de
cesse de mobiliser tous nos réseaux pour faire aboutir nos demandes et nous sommes heureux que notre engagement ait porté ses
fruits.
Nous remercions chaleureusement les Laignevllois pour la confiance qu'ils nous ont accordée depuis que nous nous battons pour notre
Halte et nous suivrons de très près la réalisation des travaux. 
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 Le samedi 6 avril, nous avons organisé le carnaval avec un spectacle de magie. Comme
l'année précédente, 3 déguisements ont été récompensés par Jean Lou le magicien . Crêpes,
pop corn et barbe à papa ont été distribués gratuitement toute l'après midi 

Carnaval

 Mini ferme provenant de l'association "animaux sans toit", chasse aux œufs géante dans les bâtiments
historiques de la ville, châteaux gonflables et surtout distribution de chocolats pour nos petits chercheurs,
que demander de plus , à part "vivement les prochaines pâques" !!!

Pâques

 Pour la deuxième année, la com fêtes a participé au tournoi de hand festif, organisé par le HBCL
et nous voila déguisés en sportifs ...euh non en pirates, pardon ! 

Pause détente

FEST IV ITÉS
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La fête communale

 Notre week end de Pentecôte
toujours aussi chargé avec le

déroulement de la fête communale et
ses heures de préparatifs en amont

 Le défilé des chars a échappé aux averses et
les participants ont pu rejoindre le gymnase afin
de nous montrer leurs chorégraphies apprises
pour l'occasion. De nouvelles associations se

joignent à nous chaque année et nous espérons
pouvoir en accueillir d'autres encore... 

 Le samedi soir, la Fanfare Laigneville-Monchy a
rythmé la retraite aux flambeaux. Cette dernière nous a
emmenés sur la place Henri Barbusse où de nombreux
manèges étaient déjà en route pour nous faire patienter
avant le feu d'artifice de la société Pyrotech.
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Les 13 et 14 juillet

Les vacances à Laignevillle

 Notre repas moules-frites mis en place à l'occasion des festivités du 13 et 14 juillet a connu un énorme
succès. Pas moins de 180 participants ont été invités à s'installer où bon leur semblait afin de partager un
moment de convivialité entre eux.
L'association "Caba'ré" a animé la soirée, Christophe nous a enchanté de sa belle voix sur des chansons
connues et reconnues de tous pendant que Caroline
gérait sons et lumières, merci a eux pour leur
professionnalisme et leur bonne humeur.
Ensuite, vers 23h, le feu d'artifice a été tiré. Les
spectateurs ont pu s'émerveiller du spectacle à partir
du parking du complexe Raymond Devos avant de
retourner se déhancher au bal. La soirée s'est
terminée dans une ambiance bon enfant, ou les
derniers participants nous ont aidé à jeter  les 150 kg
de moules, et à ranger  les tables et chaises pour
remettre la salle en état avant la location du week
end. Merci à tous.

 Après quelques, trop courtes, heures de sommeil, nous revoilà d'attaque pour la
mise en place des jeux, sur le parc de la Mairie. Malgré une météo bien
capricieuse et une bonne grosse averse, pas moins de 14 défis vous attendaient
afin de faire tamponner votre ticket de tombola. Nouveauté cette année, nous
avions décidé de ne pas faire de tirage au sort, au lieu de ça, chaque carte
complète était échangée contre une enveloppe choisie au hasard dans laquelle
figurait le nom du lot gagné.  Sur les 500 lots mis en jeu, 300 ont été attribués, la
moitié des gros gains a d'ailleurs été remporté.

 Au cours du mois d'août, nous avons
transformé, en partenariat avec la société
Poly Event, la cour de récréation de l'école
Brassens en parc de jeux. Les enfants ont
pu découvrir le parcours d'obstacles
"jungle" long de 24 mètres, un château
trampoline et un bateau pirate de 10 m, un
toboggan avec jets d'eau et bassin, et pour
les tout petits: un bac à sable. Les enfants
ont pu profiter des structures tous les
après midi pendant 15 jours. Tables et
chaises étaient mises à disposition pour les
parents qui souhaitaient se rafraîchir avec
granitas ou glaces à l'italienne en vente sur
place.
Malgré une météo pas toujours ensoleillée,
le parc a quand même enregistré 418 petits
visiteurs, de la commune mais aussi des
villes voisines. C'est avec plaisir que nous
avons vu de jolis sourires sur les visages
des enfants mais aussi sur ceux des
parents dégustant leur glace ! 
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 Il semblerait que le thème de l'Egypte ancienne a plus
mobilisé que les zombies de l'année dernière, avec près
de 1200 participants, à moins que ça ne soit la soupe qui
attire de plus en plus de monde, affaire à suivre dans
quelques mois .... 

 Pour sa 3e édition, notre marché de Noël a de nouveau bénéficié d'un beau
succès. Pas moins de 16 exposants se sont installés dès le samedi pour vous
permettre de dénicher votre bonheur. La patinoire est revenue pour divertir les
plus grands mais cette année le manège Peter pan s'est invité sur la place pour la
plus grande joie des petits.

A chaque marché, nous nous efforçons d'améliorer et de rendre encore plus féérique le
parc de la mairie, et cette année  nous avons été grandement aidés par Monsieur
Henrot et Monsieur Vaudron qui ont offert à la commission  énormément de
décorations lumineuses. Un grand MERCI à eux pour leur générosité.

Et comme la période de Noël est aussi propice à la solidarité,  lorsque nous avons
eu connaissance de la présence de l'association "Ensemble pour l'oreille de Maël",
venue vendre des compositions florales, la commission a choisi de leur restituer la
location du chalet et de les soutenir du mieux possible durant ces deux jours.

Enfin, puisque  Noël sans cadeaux ça ne serait pas Noël, des jouets ont été
distribués par le Père Noël lui même et par son lutin Denis tout au long du week
end.

Pour clore ce chapitre,
notre chorale amatrice a de nouveau fait résonner ses voix le samedi soir sur des
rythmes un peu plus jazzy et la tombola du dimanche soir a ravi les heureux
gagnants qui sont rentrés chez eux les bras remplis de lots, offerts entre autre par
bricoman, fleuriste de fil en fleurs et institut Sabrina à montataire, leclercs cauffry,
base de st leu, stockomani, ou encore Picwic.

Isabelle TOFFIN - Etienne VARLET

Halloween

Marché de Noël
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Téléthon

 Ces deux dernières années, nous avons vu fondre les dons et les participations au bénéfice du
téléthon, laissant complètement les associations  isolées, et faisant chacune ce qu'elles pouvaient
dans leur coin.

Emma qui était très investie dans l'AFM téléthon et dans la commission des fêtes (entre autres)
tenait vraiment à organiser une vraie manifestation pour ce week end solidaire.
Elle a su motiver l'équipe et s'est énormément investie dans les projets; notamment celui des
écoles; elle est allée à la rencontre des élèves de CM1 et CM2 de notre ville pour les sensibiliser à la
différence et aux difficultés quotidiennes que rencontrent les personnes à mobilité réduite, elle leur
a expliqué à quoi servaient les laboratoires  du Généthon qu'elle nous avait permis de visiter le 15
octobre.

Elle avait énormément apprécié cet échange avec nos enfants et leurs professeurs.

Parallèlement à ces interventions auprès de nos jeunes concitoyens, nous avons aussi organisé les
"Olympiades du Téléthon ", manifestation sportive mais pas que !!! Jeux loufoques, dictée et culture
générale étaient aussi au programme.

Nous avions demandé aux associations de constituer une équipe de 5 joueurs, merci aux clubs de l'ASL, du  Judo Club et du Sambo, aux 2
équipes d'habitants et à l'équipe de la com fête de s'être mobilisés. Merci aussi aux associations "la petite semelle" pour leur marche solidaire
et "atout loisirs" pour leurs créations vendues au profit de la recherche.

Plusieurs animations (lâcher de ballons, faucheuse...) et stands (gâteaux, boissons, extraction d'ADN....) étaient positionnés sur la place du
gymnase.

Nous avons terminé cette journée par une
démonstration de piano et de violoncelle par Héloïse et
Gabin de l'ARCAM, avant la remise des coupes et
médailles. 
Voici le classement de ces olympiades : 

6e : la com fête
5e : les globules
4e : ASPM
3e : Sambo
2e : L'ASL JackDa
1er : Les Judokas fous

Pour finir, la commission tenait à remercier tout particulièrement Vincent REDE, un habitant de la rue des sorbiers, menuisier qui a façonné,
créé de ses mains et offert les 2 trophées de la première place, le petit est gardé par l'équipe gagnante qui devra le remettre en jeu l'année
prochaine et le grand sera exposé dès janvier dans la salle d'accueil de la mairie avec le nom des vainqueurs gravé dessus.

Nous vous attendons l'année prochaine pour une nouvelle édition de ces olympiades, nous continuerons de les organiser pour honorer la
mémoire d'Emma qui avait à cœur d'aider au mieux la recherche et cette année nous y avons contribué à hauteur de 1597.16 €...
Merci à tous pour votre participation !!!

Les Judokas fous
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Commission sécurité

Acquisition d’une saleuse

Durant l’année 2016, nous avons poursuivi nos efforts en matière de
sécurité. 

Comme en 2015, le nombre de cambriolages a baissé de façon sensi-
ble. Ce résultat est à mettre à l’actif de la vigilance des citoyens de
notre ville, et au bon fonctionnement du système « voisins vigilants »,
qui, à ce jour rassemble 84 personnes.
La sécurité ce n’est pas
seulement lutter contre les
incivilités, les crimes ou les
délits, c’est aussi permettre
à chacun d’évoluer dans
les bâtiments publics avec
du matériel permettant de
porter secours en cas de
malaise grave. 
Ainsi, de nouveaux défibrillateurs ont été installés (court de tennis,
bibliothèque, vestiaires du stade de foot, nouveau bâtiment périsco-
laire) et nous comptons sur le respect que chacun portera à ces maté-
riels dont le but est de sauver une vie.  
L’année 2016 a aussi vu la création d’une Réserve Communale de
Sécurité Civile.
L'objectif de la réserve communale de sécurité civile est d'aider les
secouristes et les pompiers en cas :
• De catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies de
forêts...) 
• Ou d'accidents industriels (exemple : explosion d'une usine...). 
Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux
secouristes et aux pompiers de se consacrer aux missions complexes,
dangereuses ou urgentes.
Les missions susceptibles d'être confiées sont :
• La surveillance des cours d'eau ou des digues ;
• L’orientation des habitants en cas d'évacuation d'un lieu ;
• L’assistance aux habitants isolés ou dans l’impossibilité de se dépla-
cer lors d’évènements météorologiques exceptionnels. 
• Le déneigement ;
• Le maintien d'un cordon de sécurité interdisant l'accès à un endroit.

STATIONNEMENTS
Face aux nombreux problèmes de stationnements en centre-ville, des
« arrêts minutes » ont été créés à proximité des commerces. Après
une période d’adaptation, ces places ont montré leur efficacité et ont

permis de dynamiser nos commerces de proximité en permettant à
chacun de stationner quelques minutes pour réaliser ces achats. 
Une police municipale a vu le jour au cours de cette année. 
Actuellement composée de deux policiers municipaux, elle dispose de
ses propres locaux au sein de la mairie et d’un véhicule tout terrain
permettant les missions en tout point du territoire communal. 
En relation directe avec la gendarmerie, nos policiers disposent de
toutes les habilitations en matière de verbalisations classiques mais
aussi en matière de Police de la route. Prochainement ils seront dotés
d’un radar mobile pour contrôler les vitesses au sein de notre agglo-
mération. 
Leur présence nous permet de faire respecter au quotidien les règles
de circulation mais aussi de veiller à la tranquillité des habitants et ils
interviennent régulièrement dans le cadre de conflits de voisinage et
de constatations diverses. 
De même, face aux nombreuses plaintes reçues, un effort tout parti-
culier sera porté sur la verbalisation (68 euros) des déjections canines
qui polluent de plus en plus nos trottoirs, et face à la non prise de cons-
cience des propriétaires de chien, les verbalisations seront systéma-
tiques.

VIDÉO SURVEILLANCE
Enfin, si en matière de sécurité
un certain nombre de points se
sont sensiblement améliorés, il
en reste un qui est un véritable
point noir sur l’ensemble du
département, c’est celui des vols
et dégradations de véhicules.  
Aussi, notre ville va très bientôt
se doter de 19 caméras haute
résolution qui couvriront tous les secteurs et tous les accès à notre
ville. La mise en place de ce dispositif a demandé presque une année
de travail pour réaliser toutes les études afin que notre plan soit vali-
dé par la préfecture et celui-ci l’a été le 6 décembre dernier.
Le marché va être désormais lancé dès ce début d’année et les camé-
ras pourront être prochainement installées.  
Certes nous n’éradiquerons jamais la totalité des délits mais l’expé-
rience des autres communes montre que la mise en place de caméras
de vidéo protection a permis de faire chuter fortement ce type de
dégradations.  

Il y a quatre ans, notre ville avait été paralysée pardes chutes de neige conséquentes et cela avait créé
de fortes perturbations, tant dans la vie des
Laignevillois que dans l’organisation communale.
A l’époque, les écoles n’avaient pas pu être livrées en
repas et les rues étaient devenues en grande partie
impraticables.  
Les études menées en interne ont montré un manque
de matériel de salage. En effet, jusqu’à aujourd’hui
notre commune comptait deux saleuses sur tracteur
et deux lames de déneigement (une grande et une petite). La munici-
palité a donc fait l’acquisition d’une saleuse adaptable sur n’importe
lequel de nos camions bennes communaux et capable de traiter en
une seule passe l’ensemble des voiries communales.
Cet engin n’a pas vocation à remplacer les dispositifs déjà existants,
mais il viendra compléter le matériel déjà utilisé. 

L’impact de cette saleuse nous permettra d’améliorer
considérablement le dégagement des routes lors des
épisodes neigeux afin de permettre à chacun de pou-
voir se rendre au travail, aux écoles ou encore chez le
médecin, le pharmacien ou dans les boulangeries. 
Nous disposons de plus de 50 tonnes de sel utilisables
à tout moment, dans l’enceinte des locaux du service
technique de la ville, et du personnel d’astreinte sera
prévu chaque semaine pour parer à toute éventualité.
Le dispositif sera déclenché en fonction des conditions

climatiques attendues, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Coût de l’acquisition : 15 000 euros
Claude MORENO

adjoint à la sécurité
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Le Centre Communal d’Action Sociale

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement
public autonome, qui dispose d’un budget propre alloué par la

municipalité lors du vote du budget. Le CCAS est administré par un
conseil d’administration, composé d’élus et d’habitants de la commu-
ne, dont le maire est président. 
Le CCAS assure différentes missions directement orientées vers la
population : aide et accompagnement aux personnes âgées ou handi-
capées, aux enfants et familles en difficulté, lutte contre les exclusions,
accès au droit (procédure de domiciliation administrative, aide aux
démarches administratives…)
L’action du CCAS se décline dans deux domaines : la prévention et le
développement social dans la commune.
Outre ses compétences obligatoires, il met en place la politique socia-
le de la commune.

SES MISSIONS OBLIGATOIRES
• Solidarité envers les personnes âgées et handicapées (aide et
accompagnement) ;
• Transmission des demandes d’aide sociale légale aux autorités ayant
le pouvoir de décision (conseil général, préfecture, sécurité socia-
le,…) : le CCAS reçoit les demandes et participe à l’instruction des
dossiers ;
• Lutte contre les exclusions, accès aux droits : procédure de domici-
liation administrative, aide aux démarches administratives, accom-
pagnement social, etc.

SES MISSIONS FACULTATIVES : quelques exemples mis en place
dans notre commune :
• Intervention au moyen de prestations en nature : aide alimentaire ; 
• Prise en charge des difficultés financières rencontrées par les per-
sonnes en situation de précarité ;
• Politique de Prévention Santé sur la commune ;
• Distribution de bons de chauffage aux personnes âgées ; 
• Distribution de colis de noël aux ainés ;  
• Bons d’accès aux activités sportives et culturelles pour les jeunes ;
• Exercice de compétences déléguées par convention avec le Conseil
Général.
Au regard de ces objectifs, l’aide du CCAS contribue à réduire les ten-
sions sociales, les risques d’exclusion et elle permet de prévenir les liti-
ges. A ce titre, elle est un facteur de cohésion sociale.
Au cours de l’année, le Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Actions Sociales de LAIGNEVILLE s’est réuni 7 fois.

Le CCAS a organisé :
- Dimanche 07 janvier 2016 : La traditionnelle « Galette des rois »
515 personnes ont été invitées à cet après-midi festif : 141 personnes
ont répondu favorablement.
Montant de la prestation : 1 807,04 €

- Dimanche 08 mai 2016 : Repas des Anciens agrémenté par
l’Orchestre « Césam international »
515 personnes ont été invitées à ce repas (407 lettres d’invitation ont
été envoyées) :
180 personnes étaient présentes
Montant de cette journée : 7 982,50 €
Achat de vaisselle pour ce repas : 2 973,79 €

- Voyage au bord de la mer à MERLIMONT (pour tous les
Laignevillois) - Dimanche 24 juillet et dimanche 07 août 2016
Une centaine de personnes sont allées profiter des joies de la plage.
Montant de ces sorties : 1 560 €

- Aide au sport et à la culture 
45 familles pour 74 enfants ont bénéficié de cette aide de 35 € soit un
total de 2 575€.

- Bons de chauffage
36 familles devraient bénéficier d’une aide de 110 € (dossiers en cours
d’étude), soit un total prévisible de 3 960 €
(Pour mémoire : 36 familles en 2015)

- Bons d’aide alimentaire
18 bons alimentaires ont été remis pour un montant total de 1 505 €.
Pour mémoire : 25 bons ont été remis en 2015 pour une somme de
2 445 €

- Colis de Noël
560 personnes ont reçu  un Colis de Noël  les 09 et 10 décembre 2016
pour un montant total de 10 080 €

- Spectacle de fin d’année (pour tous les Laignevillois)
Vendredi 16 décembre 2016 : Spectacle de magie (260 personnes ont
assisté à cette représentation).
Montant  2 300 €
Soit un total de 25 743,33 €

Toute l’équipe du CCAS restera pleinement mobilisée en 2017 et vous
souhaite une bonne et heureuse année.

Christine CARDON 
1ère adjointe chargée des questions sociales

Gilbert DEGAUCHY 
Conseiller délégué aux questions sociales et au logement
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Commission Logements

Lors de la campagne municipale nous avions promis qu’une com-
mission indépendante serait créée pour statuer sur les demandes

de logement et permettre ainsi à chaque demandeur d’avoir la même
chance d’obtenir une attribution en toute transparence. 

Cette commission est composée d’élus, mais aussi d’habitants de la
ville qui ne sont ni bailleurs ni locataires, et tous les membres sont sou-
mis au « secret professionnel ».   

Si les avis de la commission ne sont que consultatifs vis-à-vis des
bailleurs sociaux, la rigueur avec laquelle sont étudiées les demandes
fait que notre commission est régulièrement citée en exemple pour
son impartialité et la légitimité de ses propositions. 

Cette année, notre commission s’est réunie 8 fois et a étudié 140 nou-
veaux dossiers.

En 2016, 76 logements ont été attribués par les bailleurs sociaux en
partenariat avec notre commission logements et qui se répartissent
comme suit :

OPAC :
Les sablons :
- 10 pavillons individuels
- 38 logements ( 16 appartements T2, 19 appartements T3, 3 apparte-
ments T4)  
15 autres logements ont été attribués aux HLM de Sailleville et rési-
dence Paul Cézanne 

OISE HABITAT :
13 logements ont été attribués aux Hameaux de Sailleville, aux rési-
dences des Templiers, Paul Gauguin et Paul Cézanne. 

Gilbert DEGAUCHY
Conseiller délégué aux affaires sociales  

Commission Culture

La municipalité a souhaité que la culture soit accessible à tous les
Laignevillois. De nombreuses actions ont été mises en place et

elles commencent à porter leur fruit. 
Une action plus forte sera portée en 2017 sur la communication des
actions culturelles faites dans notre ville.
Le bilan 2016 est très encourageant et des nouveautés viendront s’a-
jouter au programme 2017, dont un festival de l’humour avec des têtes
d’affiche des théâtres Parisiens.
La culture est souvent l’enfant pauvre des municipalités car elle est
mal perçue ou jugée élitiste. Or, la culture doit pouvoir s’appliquer à
toutes les générations et à tous les habitants. Chacun doit pouvoir y
trouver son centre d’intérêt et s’offrir ainsi un autre regard sur les
choses.  
La culture peut prendre de multiples formes mais elle doit être popu-
laire et accessible à tous. C’est dans cet esprit que la municipalité sou-
haite développer l’offre culturelle parce que « Bien Vivre à
Laigneville» c’est aussi bien vivre ensemble culturellement. 

1. BILAN 2016

Bibliothèque

- Tous les 1ers mercredis du mois, l’heure du conte à la
bibliothèque sera renouvelée en 2017.
- Du 20 septembre au 1er octobre 2016, exposition de l’as-
sociation « les amis de l’histoire » à Cauffry. Lettre de
remerciement pour les vœux.
- 8 octobre 2016, dictée d’autrefois reconduite en 2017
faute de participants.
- 19, 22,26 et 29 octobre 2016 ateliers Halloween, grande
réussite pour une première édition, ateliers complets.
Evènement réalisé en partenariat avec l’association
«atout loisirs ».
- 14 décembre 2016, les ateliers de Noël ont
connu un grand succès et ont été complets.
- Depuis le mois de septembre 2016, la biblio-
thèque est équipée de 2 ordinateurs en accès
libre pour les usagers qui souhaitent avoir
accès à internet.

2. BILAN CULTUREL 2016

- 18 juin 2016, vernissage concept arts, près  50 de personnes présen-
tes au vernissage.
- 02 juillet 2016, concert cuivre orchestre de Séoul.
- 15 octobre 2016 représentation théâtrale « Tout fou le camp » qui a
été une réussite pour la troupe.
- 12 novembre 2016, représentation théâtrale « compagnie de Verneuil
en Halatte », une réussite pour la troupe.
- 17 décembre 2016, concert de Noël avec Dominique GREBER intégré
avec le marché de Noël pour nous remercier de l’accueil chaleureux
du 02 juillet des coréens.

3. PROGRAMME CULTUREL 2017

- 14 Janvier 2017, Marie dédicace ses ouvrages pour les petits
- 25 février 2017, Dictée D’autrefois

- 18 mars 2017, Jazz Band de Liancourt
- 25 ou 26 mars 2017, concert des C4
- 8 avril  2017, café littéraire
- Avril 2017, ateliers bibliothèque de Pâques
- 7 mai 2017, concert ARCAM
- Mai-juin 2017, ateliers fête des mères et fête des pères à
la  bibliothèque
- Juin 2017, vernissage concept arts
- 1er juillet 2017, Première brocante aux livres
- 10 septembre 2017, spectacle 14-18 
- Octobre 2017, ateliers bibliothèque Halloween
- 18 Novembre 2017, festival de l’humour
-  Décembre 2017, ateliers bibliothèque de Noël

Vanessa CHAMAND
Conseillère municipale déléguée à la culture
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Depuis deux ans, avec la forte croissance démographique
de notre ville nous avons dû accompagner les besoins de

nos écoles. 
En effet, la grande majorité des nouvelles familles qui se sont
installées sur notre ville sont  des couples jeunes avec de jeu-
nes enfants. 
Cela a eu pour conséquence une forte augmentation des
effectifs dans nos écoles à laquelle il nous a fallu faire face
puisque rien n’avait été anticipé en ce domaine par la précé-
dente municipalité. 
En deux ans, nous avons ouvert trois nouvelles classes et
nous avons créé une cantine pour chaque groupe scolaire. En
2017 une nouvelle ouverture de classe est déjà programmée,
celle-ci le sera probablement au sein de l’école primaire de
l’Aunois. 

- Actuellement les effectifs de nos écoles se décomposent
comme suit : 
Groupe scolaire de l’Aunois : 190 enfants
Groupe scolaire de Sailleville : 209 enfants
Groupe scolaire Brassens-Brel-Maubertier : 227 enfants
Total général au 30 Novembre 2016 : 626 Elèves 

- LA RESTAURATION SCOLAIRE
497 enfants sont inscrits à la restauration scolaire. 
Nous sommes une des dernières communes à appliquer des
tarifs en fonction du quotient familial. Ainsi à partir du 1er jan-
vier 2017 les prix par repas sont de 3,04 euros, 3,85 euros et
4,45 euros. 
Les extérieurs paieront quant à eux 4,63 euros par repas.  
Ces tarifs sont en très légère augmentation de 1,7 % car il
nous faut répercuter la hausse du tarif du fournisseur Elior
dont le contrat sera renégocié à la fin de l’année scolaire. La
municipalité ne fait aucune marge sur la restauration scolaire
et nous sommes donc obligés de répercuter les hausses du
prestataire.  

- LES TAP ET LE PÉRISCOLAIRE
La gestion des écoles ce n’est pas seulement le temps scolai-
re, c’est aussi les services que nous proposons aux familles
pour leur faciliter la vie et leur permettre de faire garder leurs
enfants dans les meilleures conditions. 
Les TAP du lundi au jeudi de 15h45 à 16h45 sont suivis par

366 enfants et sont encadrés par 23 animateurs et 3 direc-
teurs. 
Le périscolaire du lundi au vendredi de 7h à 8h30 et de 16h45
à 19h accueille 232 enfants encadrés par 14 animateurs et 3
directeurs. 

- L’AIDE À LA PÉDAGOGIE
Cette année la municipalité, outre un effort sur les travaux
d’entretien courant des écoles, a aussi fait un effort consé-
quent pour l’aide à la pédagogie. 

Le groupe scolaire de l’Aunois s’est vu attribuer 10 ordinateurs
neufs.  
Le groupe scolaire Brel-Brassens a reçu 10 ordinateurs porta-
bles neufs.
Le groupe scolaire de Sailleville a vu le remplacement de ses
manuels scolaires. 
Le montant total de ces investissements est de 10 710 euros

- BUDGET DE NOS ÉCOLES 
En 2016, le budget alloué à l’ensemble des groupes scolaires
se décompose comme suit : 
Eau, électricité, petit équipement, alimentation, fournitures
scolaires, gaz, location Algeco classes modulaires, entretien
bâtiments, maintenance, fêtes-cérémonies, transports, inter-
net, sorties, pharmacie, coopérative scolaire, matériel infor-
matique.
Total : 160 048,54 euros 

Comme vous pouvez le constater, notre détermination à offrir
à nos enfants les meilleures conditions d’enseignement est
totale. Certes, tout n’est pas encore parfait. Il nous a fallut
faire face à l’ouverture de 4 classes depuis la rentrée 2014, la
création de deux restaurants scolaires supplémentaires, la
mise en place des TAP imposés par l’Etat… 

Toutes ces priorités auxquelles il nous a fallu faire face dans
l’urgence nous ont obligés à faire des arbitrages financiers qui
ont retardé des travaux plus importants (comme l’isolation ou
le remplacement des vitrages) que nous souhaiterions faire
sur les bâtiments scolaires. 

Néanmoins, nous travaillons à l’amélioration des bâtiments
scolaires et ceux-ci sont désormais tous aux normes de sécu-
rité, et le groupe scolaire de l’Aunois dispose enfin d’un préau
attendu depuis de nombreuses années.   

Laetitia BOYARD
Adjointe à l’enfance et la petite enfance

NOS ECOLES
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Accueil de Loisirs Saint Exupéry

L’accueil de loisirs a fonctionné tous au long de l’année 2016 avec
pour objectif principal de faire passer de bons moments à vos

enfants pendant leurs vacances :
L’objectif a une nouvelle fois été atteint avec un maximum de sorties
mises en place en fonction du budget et des équipes d’animateurs qui
ont fait faire des activités manuelles : perles, peintures, plastique
fou,…un maximum de jeux et grands jeux comme des olympiades, une
kermesse, des jeux de l’oie sur différents thèmes, casino, Dutch Ball,
douanier contrebandier, poule renard vipères, balle au prisonnier…

L’accueil de loisirs a accueilli jusqu’à 150 enfants inscrits surtout l’été…
voici les sorties réalisées au cours de l’année 2016 :
• 1 séjour à Varenne du 18 au 22 juillet avec activités : optimist, kayak
polo, tir à l’arc et canoé.
• 1 séjour à Varenne du 8 au 12 Août avec activités VTT, pêche, course
d’orientation et escalade.
• 22 sorties à la piscine à Liancourt
• 1 sortie au Potager des Princes de Chantilly

• 1 sortie au Musée agricole d’Hétomesnil
• 6 sorties au parc Chédeville avec comme activités : Tir à l’arc, par-
cours aventure, benji éjection, ateliers Land Art…
• 1 journée au Cirque de Gouvieux avec participation aux différents
ateliers : jonglage, équilibre,…
• 1 Journée au Pawnee Ranch de Laigneville
• 1 Journée à la Maison de la Pierre de St Maximin : découverte de l’ar-
chéologie
• 1 Sortie au Laser Game
• 1 journée au Parc Cariolas de Crisolles : ateliers poterie et torchis et
accrobranches
• 1 journée au Zoo d’Amiens
• 1 journée à la Fondation des arts et métiers de Liancourt : ateliers
montgolfières, bateaux et avions
• 2 sorties à l’arbre à poule de Villers St Paul
• 1 initiation au Handball organisée par le Comité Oise de Hand et le
Club de Laigneville
• 1 Spectacle

Le Périscolaire

Celui-ci reste un moment familial et convivial pour l’équipe qui
donne priorité aux enfants dans leurs envies, leur besoins. La prise

du goûter est un moment important d’échange entre les animateurs
et les enfants en attendant leurs parents…avant ou après une journée
bien chargée à l’école, aux TAP…

L’équipe leur propose des petites activités, des jeux de sociétés, des
jeux extérieurs, du dessin, de la lecture… et  leur laisse un peu d’auto-
nomie, ils peuvent  aussi jouer entre eux…

Les TAP

Nous avons mis en place depuis la rentrée de septembre 2014 les
TAPS (Temps d’activités péri- éducatifs).

Nous entamons notre troisième  année avec  plus de 360 enfants
inscrits sur nos 7 écoles et sites
Les enfants sont repartis sur les 5 lieux Aunois, Sailleville, Brassens,
Maubertier et le Nouveau Périscolaire, encadrés par 22 animateurs
diplômés.

En plus de réaliser des activités autour des thèmes, nous essayons
dans la mesure du possible et suivant la fatigue, l’énervement et la
météo de privilégiés les jeux extérieurs libres ou organisés.
Les thèmes de cette année : Nouvel an, Carnaval, printemps, Fêtes
des mères et des pères, jardinage, Ecriture, Les Contes, Le Téléthon
et les Fêtes de fin d’année.
Pour l’année 2017 il y aura le Cirque, les Saisons, le Carnaval…

L’équipe d’animation
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Commission voirie

Notre ville souffert d’un manque d’entretien chronique durant plu-
sieurs années et la voirie est fortement dégradée sur une grande

partie du territoire.

Aussi, nous avons mis en place un plan pluriannuel de rénovation des
voiries. Ainsi chaque année nous définissons les travaux à venir avec
la garantie que les prix resteront ceux qui ont été négociés dans le
marché. 

Le choix des chantiers s’opère selon plusieurs critères objectifs : l’état
de dégradation de la voirie, le nombre de passages, la cohérence du
projet, de sa pertinence, et la possibilité de profiter des travaux de la
communauté de communes pour partager les coûts.

Cette année un effort, particulier a été fait en matière de voirie et l’été
nous a permis de mener à bien la plupart des chantiers afin d’impac-
ter le moins possible la vie locale. 

RENOVATION DES VOIRIES

Rue Pierre et Marie CURIE : réfection totale de la chaussée et mise à
niveau des trottoirs, durée du chantier: 3 mois. Une partie des travaux
a été effectuée par la communauté de communes de la Vallée Dorée:
remplacement des canalisations d’eau potable et de l’assainissement. 
Montant des travaux : 164 115 euros 

Rue Henri THEBAULT : mise en sécurité des abords de l’école
Sailleville avec réfection de la chaussée et installation de plots de
sécurité, durée des travaux: 3 semaines.
Montant des travaux: 81 896 euros

Rue Henry LECLERC : remplacement des canalisations eau potable et
assainissement par la Communauté de communes de la Vallée Dorée
avec la réfection de la chaussée et des trottoirs et création d’un pas-
sage piétons au niveau du passage à niveau.
Montant des travaux : 286 633 euros

Rue Jules FERRY : rénovation devant les nouveaux immeubles. Les
travaux ont été entièrement pris en charge par la société Edouard
DENIS qui a lourdement endommagé la chaussée lors de la construc-
tion des logements.  Nous l’avons contrainte à réaliser cette rénova-
tion car il est inadmissible que des sociétés puissent ainsi faire leurs
bénéfices au détriment de la ville dans laquelle ils réalisent leurs tra-
vaux.

De même, des stationnements en quinconce ont été réalisés sur l’en-
semble de la rue afin de remédier autant que possible aux stationne-
ments anarchiques et faire baisser la vitesse.  D’autres aménagements
sont prévus pour protéger ces stationnements.
Montant des travaux : 0 euros (travaux réalisés par le promoteur)

Création d’arrêts minute devant certains de nos commerces de proxi-
mité :
- Boulangerie Douillet, aménagement également du trottoir pour
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
- Pharmacie des Charmes,
- Rue de la République devant le nouveau fleuriste « Emma Fleurs »
- Boulangerie Coppens

ECLAIRAGE PUBLIC

Lors de la précédente mandature, les travaux de modernisation de l’é-
clairage public ont représenté 20 % des points lumineux de la com-
mune, soit 139 réalisations sur 688 points. 
Depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons réalisé le rem-
placement de 213 points lumineux en LED (ampoules basse consom-
mation).
Cela porte à 352 le nombre de points lumineux rénovés et il nous reste
à réaliser 336 points d’ici la fin du mandat. Actuellement, près de la
moitié de la ville a vu ses éclairages rénovés. 
Les remplacements ont été faits en fonction de la vétusté des éclaira-
ges existants et en fonction des rénovations des voiries faites tout au
long de l’année. En effet, il n’aurait pas été cohérent de refaire des rues
sans moderniser les éclairages.    
De même, le changement des lampadaires a également permis de
réduire de moitié les ampoules au mercure, interdites à la consomma-
tion depuis avril 2015.
Cette opération de renouvellement des lampadaires a coûté à la com-
mune :
- pour la partie entretien : 108 873 euros
- pour la partie renouvellement : 61 413 euros

ILLUMINATIONS DE NOEL

Nous continuons d’investir sur les illuminations de Noël pour alimen-
ter les quartiers non pourvus, avec à ce jour 123 motifs installés, 7 tra-
versées de rue, un chapiteau de lumières sur la place de la Mairie,
décoration de la bibliothèque municipale ainsi que la pose d’une guir-
lande lumineuse sur la Chapelle Saint Louis.

- Coût des acquisitions et de la pose : 34 220 euros

Marie Noëlle GOURBESVILLE
Adjointe à la voirie 



16 - Bulletin 2017

Urbanisme et Cadre de vie   

Le projet, outre la construction du bâtiment, a prévu la réalisation
d’un parking de quelques places (ce parking est adapté aux per-

sonnes à mobilité réduite), d’une cour de récréation pour que les
enfants puissent pratiquer des activités en extérieur lorsque le temps
le permettra et d’un jardin potager pour apporter une touche « plus
verte » en centre-bourg.
Ce nouvel outil mis à la disposition des enfants de l’école maternelle
‘Maubertier’ et des écoles primaires de ‘Brassens’ et ‘Brel’ permettra
de réaliser les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) dans de très bonnes
conditions. Tous se souviennent du modulaire de l’ancienne biblio-
thèque. 
Le TAP est un temps d’activités organisé par la commune en prolon-
gement de la journée de classe. Ces activités visent à favoriser l’accès
de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives,
etc. 
Si la femme est l'avenir de l'homme, les enfants sont celui de l'huma-
nité. Il appartient aux décideurs que nous sommes, d'accompagner :

1) Leur soif de découverte, d'enrichir leurs capacités d'émerveillement
et de favoriser l’accès de tous à la meilleure éducation. 

2) L’accès de tous à l'éducation et à la découverte du monde. 

L'engagement de notre équipe municipale en faveur de l'enfance et de
la jeunesse Laignevilloise s’est traduit par l'ouverture de nouveaux
services et de nouveaux équipements. 
Pour ma part, j'ai eu le plaisir de conduire la démarche de program-
mation et de construction du centre périscolaire (rue de la comman-
derie) avec une double ambition : proposer un équipement pratique,
confortable et ludique d'une part ; intégrer harmonieusement ce nou-
veau bâtiment dans son environnement naturel et patrimonial remar-
quable d'autre part. 
L'équipement du périscolaire a été conçu en privilégiant l'espace
disponible pour les activités et la luminosité des locaux, une grande
salle de 200m2 qui autorise des aménagements modulables pour
accueillir simultanément plusieurs activités, un dortoir dédié au repos
des plus petits, un hall d'accueil convivial et des bureaux qui favorisent
le contact avec les équipes de direction et d'animation de l'équipe-
ment.  
Un jardin potager encourage les enfants à découvrir les merveilles de
la nature tout en les éduquant aux enjeux de la production de l'ali-
mentation. 
Une aire de jeux spacieuse complète la gamme d'activités et de diver-
tissement pour les enfants. 
Un soin particulier a été accordé à l'implantation du bâtiment en pro-
longement du front bâti, et en perspective d'alignement sur le monu-
ment classé de la commanderie dont la visibilité depuis la rue de la
République et de la rue Portebois est préservée. 
L'orientation Est Ouest des locaux facilite la pénétration de la lumière
et les grandes baies vitrées du jardin potager favorisent les échanges
visuels avec les espaces extérieurs de la plateforme de loisirs (CITY

STADE est une possibilité) et des coteaux surplombant la rue de la
République. 
Enfin, l'aménagement d'un stationnement propre en léger retrait
depuis la rue participe tant à l'accessibilité de l'équipement qu'à la flui-
dité et la sécurité de la circulation. 
Le périscolaire a ouvert ses portes pour la rentrée de Septembre 2016
et accueille les enfants qui bénéficient d'un programme d’activités
ambitieux et moderne. 

Le financement de l’Ouvrage :
Le coût global de la construction du bâtiment Périscolaire est de
984 285,00€ TTC,   
Suite à nos demandes de Subventions faites auprès de nos partenai-
res financiers, nous avons obtenu de la part du : 
* Conseil Régional de Picardie : 230 000€ TTC 
* Département de l’Oise : 210 000€ TTC 
* CAF de l’Oise : 146 608€ TTC

Il restera à la charge de la commune, un montant de 397 677,00€ pour
2016, auquel il faudra déduire le montant du remboursement de la FC
TVA en 2017 d’un montant de 157 880€ TTC. 
Le montant définitif du bâtiment Périscolaire sera de 239 797€ TTC 

LE JARDIN DU SOUVENIR

Suite à la loi du 19 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier
2013, les communes de plus de 2000 habitants doivent aménager un
jardin du souvenir.  
Le jardin du souvenir est un espace de dispersion des cendres des
défunts ayant fait l’objet d’une crémation.  
Les familles ayant recueilli les cendres de leurs proches peuvent les
disperser dans le jardin du souvenir ou espace de dispersion des cen-
dres. Elles ont aussi le choix de les disséminer dans la nature (hors
voie publique et propriété privée), suite à une déclaration à la mairie
du lieu de naissance du défunt. 
Cet aménagement cinéraire est un lieu collectif situé dans le nouveau
cimetière de notre commune. 
La construction du jardin du souvenir par la société GRANIMOND a
été réalisée au mois de Juillet 2016. L’aménagement du lieu et le fleu-
rissement seront réalisés par les Services Techniques. 
La déclaration de dispersion des cendres dans le jardin du souvenir
devra être faite en mairie. 

Le Périscolaire … Un projet terminé et opérationnel… 
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Bâtiments

L’opération nationale "Villes et Villages Fleuris", organisée par le
Conseil départemental, distingue chaque année les communes exem-
plaires en matière d’amélioration du cadre de vie et de respect de l’en-
vironnement. 
En 2016, la commune de Laigneville a fait des efforts importants pour
rendre plus agréable et plus accueillante sa ville, ceci dans le but que
les Laignevillois aient plaisir à y vivre, et que les touristes aient envie
d'y séjourner. 
Le rond-point de la zone des cailloux, la rue du 8 Mai 1945, les entrées
de ville et tous les espaces verts disponibles ont été abondamment
fleuris. Cette année, nous avons replanté des bulbes pour accueillir la
venue du printemps prochain. En 2017, nous continuerons et amplifie-
rons nos efforts de fleurissement. L’entretien de nos espaces verts a

été réalisé par les Services Techniques Communaux et l’association du
Clos du Nid que je félicite pour leur excellent travail et leurs qualités
professionnelles. 
Le Vendredi 25 Novembre 2016, nous (Elus et Services Techniques)
avons été conviés par Martine BORGOO, Conseillère départementale
déléguée, chargée de l’agriculture, et Présidente du Jury départe-
mental du concours des villes et villages fleuris de l’Oise, à la cérémo-
nie des remises de prix. La ville de Laigneville a reçu le ‘Prix spécial
commune Fleurissement durable’ pour son excellent travail et un
chèque de 100 €.  

M. Bernard PICCOLI 
Maire-Adjoint, délégué à l’Urbanisme, 

Cadre de vie et Patrimoine 

Nous avons entrepris depuis deux ans un programme de remise en
conformité de nos bâtiments communaux, aussi bien en termes de
sécurité que d’isolation. 
 En 2016 le programme s’est poursuivi au même rythme que les deux
années précédentes. 

Au stade : 
Pose d’un régulateur de températures, remplacement des blocs de
secours, remplacement des projecteurs  extérieurs et remise aux nor-
mes du tableau électrique. 
A la Mairie : 
Remplacement des blocs de secours, installation de pavés « leds »
avec détecteurs de présence (économie d’énergie).
Réception de la nouvelle salle du conseil municipal au rez de chaussée
du nouveau bâtiment qui jouxte la mairie. Ces travaux ont été pris en
charge, à hauteur de 180 000€, par le promoteur immobilier (celui-ci
en avait fait la promesse à la précédente majorité, mais nous avons dû
lui rappeler qu’il s’était engagé à faire ces travaux et cela a pris beau-
coup de temps…) 
Au Gymnase : 
Remplacement des blocs de secours et des commandes d’éclairage,
remise en peinture de la grande salle et rénovation des tribunes avec
pose de fauteuils individuels, remplacement de l’ensemble des vitra-
ges en double vitrage de tout le bâtiment. 
Au complexe Raymond DEVOS : 
Remplacement des blocs de secours et des équipements de bureau
(internet et téléphone).  

A l’école primaire de l’AUNOIS : 
Création d’une classe (peinture, cloisons, rénovation et remise aux
normes des installations électriques et informatiques) et construction
d'un préau dans la cour
A l’école Georges BRASSENS : 
Remplacement des projecteurs, remise en état des alarmes incendie
et intrusion 
Au foyer des anciens : 
Remplacement de tous les blocs néon
A la bibliothèque :
Remplacement des stores (10 000 euros) et des blocs secours 
Centre de loisirs :
Remplacement de l’alarme incendie et remise en état de la toiture
(5000 euros)

AMÉLIORATION ET EMBELLISSEMENT DE NOTRE « CADRE DE VIE »   
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Les associations sont le poumon d’une commune. Elles sont le lieu
où l’on a plaisir à se retrouver et à partager, où l’on retrouve ses

voisins et ses amis autour d’une activité commune, et elles permettent
de créer du lien entre les habitants. 

Depuis l’élection de la nouvelle équipe municipale nous avons toujours
eu à cœur de soutenir l’ensemble des associations de la commune,
notamment au travers d’un programme de rénovation des structures
municipales qui les abritent. De même, nous avons eu à cœur de pré-
server le montant des subventions qui leur sont versées et nous
répondons autant que possible aux demandes particulières lors de
l’organisation d’évènements spécifiques.

Afin de permettre une utilisation optimale des structures associatives,
nous avons poursuivi en 2016 notre programme sur nos bâtiments
communaux :

Au gymnase : La seconde tranche de rénovation a été réalisée cet été.
La grande salle a été repeinte, les traçages au sol ont été rafraîchis, les
gradins ont été entièrement refaits avec la pose de sièges qui amélio-
rent le confort, les 4 portes de sécurité ont été remplacées par des
portes en acier et l’ensemble des vitrages de tout le bâtiment a été
remplacé.  
(Montant des travaux : 42099 euros)

Au stade de Football : Le terrain a eu droit à un entretien mécanique
avec injection de 15 tonnes de sable, désherbant sélectif, et engazon-
nement des zones abimées. 
(Montant des travaux: 12 000 euros) 

Au tennis : Rénovation totale des deux courts extérieurs. Ces travaux
étaient nécessaires car   les altérations de la surface de jeu rendaient
leur utilisation dangereuse, et nous risquions aussi de voir nos terrains
ne plus être reconnus par la fédération française de Tennis. 
(Montant des travaux 50 000 euros) 

En 2017 nous poursuivrons nos efforts de rénovation et d’amélioration
de nos structures associatives. Entre autres projets, la partie exté-
rieure du gymnase sera rénovée et le foyer des anciens connaîtra une
nouvelle jeunesse dont la rénovation sera incluse au budget. 

Un grand merci à tous les bénévoles de nos associations pour leur
investissement permanent auprès des Laignevillois et un grand merci
aux licenciés pour la vie qu’ils nous apportent et qui permettent de
donner une âme à notre ville. 

A tous, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année sportive
et associative ! 

Jean-François VIGREUX 
Adjoint aux sports et à la vie associative

Associations

Tél. : 01 60 11 90 61 - 06 35 37 29 43 - E-mail : agecom.publication@yahoo.fr

AGECOM
Publication

AGECOM
Publication

réalise pour les collectivités :

 Agendas  Bulletins Municipaux

 Plans de Ville  Guides pratiques
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AMICALE SPORTIVE DE LAIGNEVILLE (FOOTBALL) 

Mr VILLAMAUX Fabrice ( président )  06 76 13 66 53

Mme RIGAULT Jocelyne ( secrétaire)  06 03 48 83 27

Mme GERMAIN  Agnès ( trésorier) 06 67 88 87 80

ASSOCIATION DETENTE ET LOISIRS (A.D.E.L)

Mr ROUSSEL Marcel (président) 03 44 71 03 94

Mme DUPONT Pierrette (secretaire)

Mr VAN KEIRSBILCK Jackie ( trésorier )  03 44 73 15 06

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE ET LOISIRS DE LAIGNEVILLE

Mme FAVIER Géraldine( présidente)  06  77 85 46 75

Mme LEDOUX Dominique (secrétaire)  06 74 37 40 73

Mme PLESSIER Muriel ( trésorière) 07 81 47 54 97

ASSOCIATION GYMNASTIQUE HARMONIQUE ET RYTHMIQUE

Mme DOUY Christine ( présidente)  06 84 90 10 07

Mme LAVALLE Géraldine (secrétaire)  

Mme DEJAEGER Michèle ( trésorière )

ASSOCIATION  CONCEPT ART THERAPIE

Mr ASSAKKALI ( président ) 06 51 06 20 08

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LAIGNEVILLE

(A.S.P.E.L )

Mme PICCOLI Edith (présidente) 03 44 71 33 81

Mme RENARD Fabienne (secrétaire)

Mr PICCOLI Bernard (trésorier )

ASSOCIATION RURALE ET CULTURELLE ART ET MUSIQUE (A.R.C.A.M)

Mr COATTRIEUX Laurent ( président)  03 44 51 41 85

Mme LETZEL Myriam (secrétaire)  06 79 96 10 99

Mme  TROUVE Nathalie (trésorière)  06 44 84 08 72

Mr COULOMBEL Emmanuel (directeur artistique)  06 14 47 00 17

ASSOCIATION DE TENNIS DE LAIGNEVILLE

Mr SARROUILLE François (président)  06 14 31 55 50

Mme RICARD Nathalie (secrétaire)   03 44 71 26 19

Mr DAUVILLE Cyrille (trésorier)  06 08 31 36 03

ATHLETIC CLUB DE CAUFFRY-LIANCOURT-RANTIGNY-LAIGNEVILLE

Mr CATEL Alain (président)

Mr VANNEREAU Pierre  (secrétaire) 

Mme TRONNET Arlette  (trésorière)

LISTE DES ASSOCIATIONS
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HAND BALL CLUB DE LAIGNEVILLE

Mr DRIEU Marc (président)  03 44 73 44 28

Mme  AUSSONNAIRE Céline (vice-présidente)  

Mme GRAZER Marie-Carmen (secretaire)  03 44 73 46 02

Mr AUSSONNAIRE Stéphane (trésorier)  03 44 73 49 05

INSTITUT DES SPORTS DE COMBATS POLYVALENTS (I.S.C.P)

Mr LIGER Jean-Marc (président)  06 68 27 43 44

Mr LACHOR Willy (secrétaire)

Mr MULLER Fabien (trésorier)

JUDO CLUB DE LAIGNEVILLE

Mr FROMION Anthony (président) 06 59 24 58 88

Mr SAULUT Jean Pierre ( secrétaire) 06 98 64 03 44

Mme DELCOMMUNE Julie (trésorière)

CLUB DE L'AMITIE DE LAIGNEVILLE

Mr LEBAS Roger (président)  03 44 71 51 50

Mme TILLIER Jocelyne (secrétaire)  03 44 71 22 87

CYCLO-CLUB LAIGNEVILLOIS

Mr PICCOLI Bernard (président)   03 44 71 33 81

Mme PICCOLI  Edith (secrétaire)

Mme GEOFFRAY Margaret (trésorière)

ENTENTE PONGISTE DE MONCHY-LAIGNEVILLE

Mr MASSY François (président)

Mr LEGLOANEC Vincent (secrétaire)  06 88 82 12 65

Mme BARRAULT Edith (trésorière)  03 44 71 01 22

KARATE CLUB

Mr HOCQ Bruno (président)  06 09 35 51 48

Mr CHAPIER Philippe (secrétaire)

Mme FEUILLETTE Laurence (trésorière)

LA PETITE SEMELLE LAIGNEVILLOISE

Mr DAMIEN Jean-François (président)  06 79 95 02 43

Mme VERDIER Pascale (secrétaire)  03 44 71 38 71

Mr CREON Gérard (trésorier)  03 44 71 38 23

LAIGNEVILLE TAROT CLUB

Mr CARLIER Philippe (président)   06 17 57 43 10

Mr VANDEVORDE Pascal (vice-président)

Mme ROEDSENS Sylvie (trésorière)

SECTION ANTILLES

Mr  DUFAG Jonathan (président)  06 30 22 54 24

Mr LURON Anthony (trésorier)  

Mme PINCHEDEZ Emanuelle (secrétaire)  06 52 44 31 48
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SOCIETE DE CHASSE DE LAIGNEVILLE

Mme COSQUER Corine (présidente)  03 44 74 14 80

Mr VAREZ Thierry (secrétaire)  06 24 31 40 72

Mr BOSTYN Vincent (trésorier)  06 09 16 30 76

SOCIETE DE PECHE "LE GARDON DE LAIGNEVILLE"

Mr  BEAUVOIS Jacky (président)  06 87 67 39 43

Mr DOLLE Philippe(secrétaire)  06 7 55 69 98

Mr DEBUIRE Didier (trésorier)  03 44 73 42 80

FANFARE LAIGNEVILLE- MONCHY

Mr VAIS André (président et secrétaire )  03 44 19 16 02

Mr GOSSET Pascal (directeur musical)

Mme GOSSET Christelle ( trésorière )

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBTTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET C.A.T.M ( SECTION LAIGNEVILLE)

Mr BERIOT Daniel  (président)  03 44 71 06 16

Mme BERIOT A-M (secrétaire et trésorière)

Mr WIOTTE Claude (porte drapeaux)

Mr MOZAS Pierre (porte drapeaux)

JARDINS FAMILIAUX

Mr PICARD Michel (président)  03 44 71 97 13 

Mr GIFFAUX Jacky  03 44 71 69 80

Mr FREMINET Gilles  06 80 90 27 38

TAC 350

Mr NOËL Laurent (président) 

mail: tac350@free.fr

AUTOMOBILE CLUB OISE PICARDIE

Mr FRANCOLIN Eric ( président) tél 06 22 95 77 24

Mr SEGUIN Didier (vice président)

Mr MOINET Guy ( secrétaire)

Mr  HERMANS Bernard ( trésorier)

DANSONS ENSEMBLE

Mme MIELE Paulette ( présidente) tel: 03 44 60 95 43

Mme VAN WIMMFBERGHE Geneviève ( trésorière)

ATOUT LOISIRS  

Mme FOURNET Marie-Thérèse (présidente) 06 87 18 14 02 

Mme BIZIEN Florence (trésorière)

VAUTRAIN Laetitia (secrétaire)
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Le Judo Club de Laigneville accueille, dès l'âge de 3 ans et sans
limite d'âge, toutes les personnes qui souhaitent pratiquer le judo
dans la convivialité et le respect de l'autre. Notre art martial, régi
par un code moral, permet aux judokas de s’épanouir en harmo-
nie avec eux-mêmes et surtout avec les autres.
Les cours sont assurés, au sein du dojo municipal, par 2 profes-
seurs diplômés Bruno (4e Dan) et Dominique (3e Dan). Ils sont
assistés dans cette tache par Noémie (1er Dan), Anthony (2e Dan),
Jean Pierre (1er Dan) et Jérôme (1er Dan). 

Cette saison, le club connaît une forte croissance et compte près
de 150 licenciés, allant d'un peu moins de 3 ans pour le plus jeune,
à 52 ans pour le plus âgé, du débutant ceinture blanche au plus
haut gradé 4e Dan. Compétiteurs et pratiquants loisirs s'entrai-
nent ensemble dans la bonne humeur en partageant mutuelle-
ment leurs expériences.

Le 27 novembre, nous avons accueilli la coupe des ceintures noi-
res de l'Oise et le lendemain, nous avons organisé une rencontre
amicale interclub, qui a permis à nos jeunes de se mesurer à d'au-
tres clubs. Nous participons aussi aux rencontres amicales aux-
quelles nous invitent nos nombreux clubs amis. 

En début de saison, Samuel a participé à la coupe de France
Cadets et Ludovic s'est qualifié et a participé au critérium natio-
nal Cadet. 

Cette année, le Judo Club a
ouvert une nouvelle activité,
le Taïso. Cette discipline, sans
aucune chute, s'adresse à
ceux et celles qui souhaitent
s'engager dans un loisir axé
sur la culture et l’entretien
physique. Convivial, il est par-
fait pour ceux qui souhaitent
reprendre une activité phy-

sique. Il est constitué d'exercices ludiques, souvent pratiqués à 2,
permettant l'entretien cardio-respiratoire, l’amélioration de l’en-
durance, le renforcement musculaire, l'amélioration de l’équilibre,
l'amélioration des capacités psychomotrices, l'amélioration de la
coordination générale des membres. Chaque séance s'achève par
des exercices d'assouplissement et de relaxation. C’est une alter-
native ludique aux sports de remise en forme.
Afin de mieux faire connaitre cette activité, le 22 octobre, nous
avons organisé une séance de Taïso pour tous les Laignevillois(es)
de plus de 13 ans. Nous espérons qu'elle aura plu à tous les parti-

cipant(e)s et souhaitons vous revoir prochainement parmi
nous.

La saison prochaine, le Judo Club fêtera
ses 45 ans d'existence, nous réfléchis-
sons à la meilleure façon de célébrer cet
évènement.

Contacts :
 : 06 59 24 58 88
E-mail : laigneville.judo.oise@gmail.com
Site Internet : http://jclaigneville60.sportsregions.fr/
Facebook : http://www.facebook.com/judoclub.laigneville.3

JUDO CLUB de LAIGNEVILLE

LES ASSOCIATIONS
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ASL

Le club regroupe cette année à peu près 270 licenciés, compte
une trentaine de dirigeants, 5 éducateurs diplômés et 2 arbitres
qui œuvrent tous les week-ends pour que les jeunes licenciés
vivent le mieux possible en privilégiant les valeurs de respect, de
solidarité et d’honnêteté. En quelques années, notre effectif a
progressé de près de 25%. 

De ce fait, notre club  est particulièrement attaché à certains prin-
cipes et valeurs depuis plusieurs années : 

o  Le football comme vecteur d'éducation 
o  Aucune sélection sur le niveau des jeunes joueurs 
o  Des équipes par tranches d'âges pour créer des groupes de
copains 

o  Une implication des parents 
o Le fair-play comme slogan
o Le plaisir dans le sport
o Mettre en avant le jeu et non l’enjeu pour les plus jeunes
o Mettre en avant le jeu féminin

Chaque joueur doit avoir le sentiment que ses progrès sont
récompensés, et ce, bien avant son niveau. 
L'implication du joueur dans la vie de son équipe (régularité aux
entraînements, attention apportée et respect total des consignes
de vie en collectivité) est le critère principal à sa sélection aux dif-
férents matchs. 

Nos catégories :

- Ptits footeux : 10 jeunes (4ans) 
- U6/U7 : 25 joueurs dont 4 féminines (5ans-6ans)
- U8/U9 : 25 joueurs dont 2 féminines (7ans-8ans)
- U10/U11 : 3 équipes de 8 joueurs (9ans-10ans)
- U12/u13 : 1 équipe féminine et 4 équipes masculines (11ans-12ans)
- U14/U15 : 1 équipe à 11 et 1 équipe à 7. (13ans-14ans)
- U18 : 1 équipe à 11 et 1 équipe à 7 (15ans-16ans-17ans)
- Vétérans : 1 équipe à 11 (+35ans)
- Séniors : 2 équipes à 11 (18ans à 35ans)
Toutes nos équipes sont dans l’esprit « RESPECT »: Respect des
arbitres, respect des joueurs, respect des éducateurs, respect
des personnes, respect du jeu et respect de nos valeurs. C’est «
l’esprit club de l’Amicale Sportive Football de Laigneville». 

Source de plaisir et de partage, la mission principale de l’ASL est
de promouvoir une vision citoyenne du Football, d’en rappeler les
vertus éducatives et d’encourager le plaisir de jouer. 
Dans cette continuité, le club de football de Laigneville souhaite
développer encore davantage le football féminin, avec cette
année l’ouverture d’une équipe féminine en U12/U13 (née en
2003, 2004 ,2005). 
Une des fiertés du club est la fidélisation de ses joueurs. Pour le
futur, nous souhaitons que 80% des joueurs seniors soient issus
de la formation du club.

Faire découvrir, entraîner, encourager, évaluer, décider, encadrer,
organiser font partie de nos tâches quotidiennes.

Nos objectifs : SIMUL CITIUS, ALTIUS, FORTIUS !!!!! 
(Ensemble plus vite ! plus haut !!  plus fort !!!!)

• Stabiliser les effectifs aux alentours de 270 licenciés.
• Continuer à former les membres de l'encadrement
• Recevoir le label Ecole de Foot 
• Obtenir le label Ecole de Foot Féminine 

L'ASL se distingue, outre par son nombre de jeunes licenciés, par
son dynamisme dans l’organisation de manifestations tels que les
Festi-foot, plateaux, tournois Euro 2016 (Challenge Blanstier),
interclub, tournois inter-génération,  détections avec le district de
l’Oise de Football, téléthon, fête de Noël, plateau "restos du cœur,
fête du club,  le char pour le défilé de la fête du village, opération
main dans la main, fresque pour l’euro, portes ouvertes ... 

Nos valeurs sont : 

- L’humilité, qui nous impose de rester toujours dans notre cadre
et de ne pas vouloir être au-dessus de nos racines.
- Le respect de l’autre, des adversaires, des arbitres, des parte-
naires, des éducateurs ; le respect mutuel est la condition pour
que la compétition élève l’homme, qu’il soit acteur ou specta-
teur, dans sa dignité.
- La convivialité, la fraternité, la solidarité, valeurs de base pour
construire un environnement qui dure et qui nous aide à sortir
d’un quotidien souvent difficile.
- L’effort, qui permet de réussir à éduquer nos jeunes et à per-
mettre au club de progresser sportivement.
Tous les sports et le football amateur en particulier, sont porteurs
de hautes valeurs morales qui en font un moyen d’éducation
exceptionnel et un facteur irremplaçable d’épanouissement.
Enfin, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux joueurs
et de nouveaux encadrants (entraineurs et dirigeants) pour cette
saison. 

"Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux
que dans un stade de football." Albert Camus 

Venez nous rejoindre :

Le mercredi de 17h à 18h pour « les p"tits footeux » (né(e) en
2012). Le prix de la licence pour l’année est de 10 euros + coupon
sport. Contact ; tel : 0679226536

Le mercredi de 17h15 à 18h30 pour les U6/U7 (né(e) en 2010-2011)
Le prix de la licence pour l’année est de 95 Euros. Contact : Mr
François Hector ; Tel : 0662621878

Le mercredi de 17h à 18h30 pour les U8/U9 (né(e) en 2008-2009)
Le prix de la licence pour l’année est de 95 euros (le survêtement
offert). Contact : Mr Meneses Marco ;  tel : 0636884464

Le mercredi de 17h à 18h30 et le vendredi de 17h00 à 18h30 pour
les U10/U11 (né(e) en 2006/2005). Le prix de la licence pour l’an-
née est de 95 euros (le survêtement offert) Contact : Mohamed
Ben Kraien & Bryan Rosa ; tel 0781853349

Le mercredi de 15h30 à 17h pour les U12/U13 et le vendredi de
17h00 à 18h30 né(e) en 2004-2005). Le prix de la licence pour
l’année est de 95 euros (le survêtement offert). 
Contact : Mr  André De Brito, Cyril Picard, Pascal Tarcy et Felix
Munoz ;  tel : 0629914191
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Le mercredi de 15h00 à 16h30 et le vendredi de 18h30 à 18h30
pour les U14/U15 (né(e) en 2002 et 2003) Le prix de la licence
pour l’année est de 95 euros (le survêtement offert). Contacts :
Thomas Germain & Fabrice Villamaux ;  tel : 0676136653

Le Mercredi de 18h30 à 20h30 et le vendredi de 18h30 à 20h30
pour les U18 (né en  1999, 2000, 2001). Le prix de la licence pour
l’année est de 95 euros (le survêtement offert) . Contacts
Guillaume Rousseau(RG) & Anthony Bernard ; tel : 0699291898

Le mercredi de 17h15 à 18h15 : entraînement des gardiens jeunes.
Contact : Mr Pascal Lamotte;  tel : 0698817550

Le mardi et le jeudi de 19h00 à 20 h30 pour les séniors. A et B
contacts : Mr Marco Méneses & Joaquim Da Silva, tel :
0624201538. Le prix de la licence pour l’année est de 100 euros
(le survêtement offert).

Le mercredi de 18h30 à 20h pour les vétérans (+de 35 ans)
Contact : Mr Christophe Schops Tel : 0606963851 Le prix de la
licence pour l’année est de 70 euros.

Le mercredi de 15h00 à16h30 et le vendredi de 17h30 à 19h00.
Entrainement des féminines (- de 15ans) Contact : Fabrice
0676136653.

    L’ASL remercie sincèrement Mr le Maire  Christophe Dietrich ,
Mme Isabelle Toffin &  Mr Jean François Vigreux , adjoints à la
Commission Vie associative - Jeunesse – Fêtes et l’ensemble des
services de la mairie pour leur soutien permanent et leur effica-
cité durant toute la saison dernière et tout particulièrement pour
la mise à disposition du gymnase lors de la trêve hivernale qui
permet une réelle continuité éducative et sportive. Par ailleurs,
Nous sommes toujours à la recherche de jeunes pour effectuer
leur service civique et leur pass permis citoyen.

« Rejoignez-nous ! Il y a toujours une place pour vous. »

Un énorme merci aussi à tous nos partenaires 2015/2016: BIS-
SON60,  KFC Saint Maximin,  la vallée dorée, Roady Cauffry,
Montupet (nous recherchons toujours des partenaires….)

Enfin un  Méga Merci à toutes les petites mains et aux personnes
qui d'une façon ou d'une autre nous aident quotidiennement
(photos, gâteaux. sourires...): Sylvie, Delphine, Brenda, Adèle,
Mildred, Michelle, Agnès, Jocelyne, Elvis, Steven, Julien  Nadine,
Catherine, Angélique, André, Anthony, Bryan, Marco, Sébastien,
William, Julien, les Christophe, Cyril,  Mohamed,  Pascal, Félix,
Philippe,  Karim,  Thomas, Daniel, Thibault, Bryan, Jules, RG ,
Anthony, Nicolas, Thierry, Théau, Dylan et toutes les personnes
qui nous aident ...

Sincèrement bravo à toutes et à tous !!!!!! 
Le bureau de l'ASL

ASL (suite)

Président Responsable Jeunes Secrétaire Trésorier
Fabrice Villamaux André Borgès de Brito Boyart Laêtitia Meunier Grégory
Tel  0676136653 Tel 0676136653 Tel  0602113904 Tel 0695577598

Coordonnées du club :
Courriel : as.laigneville@yahoo.com, fabrice.villamaux@sfr.fr et  as.laigneville.jeunes@gmail.com 

Site internet : amslaigneville.footeo.com 



Bulletin 2017 - 25

Cette nouvelle année démarre très bien pour le hand-ball club de Laigneville car nous comptons 196 licenciés
dans toutes les catégories. Baby-hand, -9ans, -12 ans, -14 ans (garçons), -15 ans (filles), -16 ans (garçons), -18 ans
(filles), -19 ans garçons, seniors et pour la seconde année en Hand fit.
Pendant leur séance de Hand fit, nos 14 licenciés pratiquent une activité de bien-être à partir d’exercices d’auto
massage, gainage, renforcement musculaire, proprioception, relaxation avec comme support le ballon.
Coté résultats sportifs, il faut souligner la bonne performance de nos seniors garçons qui ont joué les 4 premiers
tours de coupe de France et la progression de nos -15 ans féminines qui passent tout près d’une montée en
région.
Vous pouvez encore vous inscrire, n’hésitez pas à nous contacter.
Notre site internet : www.hbc-laigneville.clubeo.com
Marc DRIEU (Président) tel : 0761297065

AGLL

L’Association de Gymnastique et de Loisirs de Laigneville  fait partie de la Fédération Française d’Education
Physique et  de Gymnastique Volontaire. 
Lors de chaque séance, l’animatrice propose de travailler une ou plusieurs parties du corps avec divers supports
matériels permettant à chacun de bouger dans le respect de son corps et de ses aptitudes.
Abdos, fessiers, step, gliding, fit-ball, cardio, renforcement musculaire….
Venez bouger avec nous au Complexe Raymond Devos :
-le lundi de 18h à 19h
-le jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h
Nos animatrices Annie et Marie-Christine seront ravies de vous accueillir.
Ces cours sont accessibles à partir de 16 ans révolus. 

Le bureau AGLL
Contacts : Mme Favier (Présidente) 06-77-85-46-75
Mlle Ledoux (Secrétaire) 06-74-37-40-73

ASSIOCIATION DE TENNIS DE LAIGNEVILLE

Sombre année pour l’AT Laigneville avec la
disparition d’un de ses piliers. Philippe
COPPENS nous a quittés brutalement en
août dernier. Pendant plus de trente cinq
ans, Philippe s’est investi sans limite dans
la vie de notre association. Il a occupé suc-
cessivement les responsabilités de secré-
taire, de président, puis de vice président.
Il a contribué à l’essor de notre association
toujours au profit des adhérents, un enga-
gement qui lui tenait à cœur. Nous garde-
rons de Philippe son sourire ineffaçable, son plaisir d’être avec
nous, au milieu de nous.

Nous lui rendons hommage avec une belle saison tennistique au
cours de laquelle nous avons accueilli plus de 70 enfants au sein
de l’école de tennis, organisé avec un succès reconnu nos deux
tournois jeunes et OPEN, animé des actions dédiées aux adultes
débutants. La performance de nos équipes jeunes et moins jeu-
nes dans les différents championnats départementaux et régio-
naux est une source de satisfaction et confirme la qualité de l’en-
seignement et des entraînements réalisés. 

L’AT Laigneville c’est bien sûr le loisir. Plus de 150 adhérents pra-
tiquent leur sport favori dans des conditions idéales été comme
hiver avec notamment deux courts couverts. Inaugurés en 1992,
les deux courts extérieurs sont devenus vétustes et présentaient

ces derniers mois des risques de blessures pour nos joueuses et
joueurs. L’équipe municipale s’est engagée dans l’étude et la
réalisation de la réfection nécessaire de ces deux courts. Les tra-
vaux se sont déroulés au cours du mois d’octobre et nous per-
mettent aujourd’hui de disposer de deux surfaces de jeu exté-
rieures rénovées pour la plus grande satisfaction de nos adhé-
rents actuels et à venir.  

Plusieurs rendez-vous sont à noter :
• Le tournoi Open du 14 janvier au 12 février 2017
• Le tournoi « jeunes » SALIER : vacances de la Toussaint 2017 

Du joueur débutant au joueur confirmé, l’AT LAIGNEVILLE vous
accueille, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Nos éducateurs ainsi que les membres du bureau sont à votre
disposition, notamment le mercredi de 10 heures à 18 heures,
pour toute information concernant les modalités d’adhésion.
Vous pouvez également nous retrouver sur le site Internet de l’AT
Laigneville (www.club.fft.fr).

A très bientôt sur les courts de l’Association de Tennis de
Laigneville.

Président : François SARROUILLE tel 06 14 31 55 50
Correspondant : Christophe RENARD tel 06 62 84 94 42

HAND BALL CLUB DE LAIGNEVILLE
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Les manifestations de l’A.D.E.L. connaissent toujours le même suc-
cès.

BROCANTES
Les inscriptions sont closes bien avant la date limite et nous refu-
sons beaucoup de demandes. 
La brocante du centre ville a été faite en collaboration avec
l’Association des Pêcheurs « Le Gardon ». Malheureusement, le
mauvais temps découragea la plupart des exposants. Seuls
quelques groupes se sont installés.
Celle de septembre a été faite avec les enseignants et les parents
d’élèves de l’école de L’AUNOIS. Un stand pâtisserie a été tenu par
les parents d’élèves. Une ondée est venue contrarier cette mani-
festation en début d’après midi.

SALON ET BOURSE
Le 33éme Salon de la carte postale et des collections et la 15e

Bourse toutes collections n’ont jusqu’alors pas souffert de la forte
régression  du nombre d’exposants et du nombre de visiteurs qui
affecte ce genre de manifestations (la Bourse toutes collections a
vu ses inscriptions en hausse par rapport à celle de l’an dernier : 42
participants contre 39, 211 mètres linéaires d’exposition contre 186).

Dates de ces manifestations en 2017 :
Brocantes  17 avril et 24 septembre
Salon de la carte postale samedi 22 avril, Bourse toutes collections
dimanche 5 novembre.

Nous remercions les municipalités de Liancourt et de Laigneville
pour l’aide qu’elles nous ont apportée lors de la mise en place de
nos manifestations.

ROUSSEL Marcel
Président de l’A.D.E.L.

ASSOCIATION DETENTE ET LOISIRS (A.D.E.L.)

Fin juin, le Maire ainsi que les élus ont été conviés à l’assemblée générale des pongistes de
Laigneville regroupant les villes de Laigneville, Monchy Saint Éloi et Mogneville.
Leurs entraînements ont lieu à la salle Raymond Devos. Cette association conviviale insuffle aux
petits comme aux grands le plaisir de pratiquer le tennis de table.
Monsieur ANDRYSIAK Christophe, président de cette association, a obtenu, à sa demande, une
subvention afin de pouvoir renouveler le matériel vieillissant. Nous souhaitons une très bonne
saison aux pongistes.

PING PONG

Venez découvrir toutes nos activités proposées les mardis et samedis après midi au foyer des
anciens, rue de la République ou rencontrez nous sur les diverses manifestations auxquelles
nous participons (marché de noël, téléthon, atelier à la bibliothèque  ....)

ATOUT LOISIRS
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PROTECTION ENVIRONNEMENT 

Le samedi 19 mars 2016, 2ème édition des journées « Nature
Propre ». Ensemble, chasseurs et adhérents de l'ASPEL se sont
réunis pour nettoyer les bords de la Brèche et les bois rue du
stade devant les jardins potagers et en haut de la route de
Rousseloy. Cette année, de très jeunes personnes accompagnées
de leurs parents nous ont rejoints. 

La traque aux détritus, gravats de chantier et surtout verre a été
fructueuse. Un peu trop à notre sens pour notre belle nature. Mais
les résultats de la collecte sont là pour nous redonner le sourire
victorieux :

- Quelques tonnes de déchets évacués   
- 75 containers de verres et 6 kilos de différentes sortes de piles.  

C'est autant de bienfaits pour notre qualité de vie et la protection
du monde de demain. 

Au promeneur de demain, nous vous remercions de penser à ne
rien jeter dans la nature.  

Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous l'année prochaine. 

Nous adressons un grand remerciement à tous ceux qui ont par-
ticipé à cette 2ème Journée « Nature Propre » aux chasseurs et
à leurs familles, à nos partenaires de la CCLVD, à la commune de
LAIGNEVILLE et aux adhérents de l'ASPEL. 

Les gestes du quotidien ont des répercussions insoupçonnées sur
notre santé, nos dépenses et plus largement sur notre environ-
nement. Par de simples gestes, nous pouvons améliorer notre
cadre de vie.

Respectons notre Environnement !!! 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

Ensemble des projets de restauration de notre Patrimoine : 

De gros travaux de restauration des monuments historiques de
notre commune ont été réalisés cette année par l’Atelier de la
Pierre d’Angle de St Maximin. 

Le lavoir, rue Hutellier, a été fleuri et entretenu toute l’année par
les membres de l’association. Un ensemble de travaux compre-

nant la réfection du mur latéral droit et le rejointoiement sur la
totalité du mur, ainsi que la platebande au-dessus de la porte droi-
te qui menaçait de s’effondrer ont été réalisés pour un montant
de 1219€. 

Le Reposoir qui se situe dans le premier virage de la montée qui
mène vers l’église st Remi et de l’ancien cimetière: Les répara-
tions ont consisté à remplacer certaines pierres, à refaire les
joints des marches à la chaux et à traiter la croix en fer. Le coût
des travaux est de 1978,60€.  

Le Repose genoux situé derrière l’église St Remi a dû subir une
rénovation importante, des pierres ont été remplacées, un rejoin-
toiement de l’ensemble des marches et du socle en pierre du cal-
vaire ont été effectués. La coiffe de l’obélisque a été rénovée et
la croix de fer traitée par brossage et application d’un antirouille.
Le coût de l’opération est de 956€. 

L’ASPEL remercie tous ses donateurs pour l’aide financière
apportée, ainsi qu’aux membres de l’association qui ont réalisé
différentes activités (Brocante, Vernissages, vente de Livres,
etc....). Cela nous a permis de mener à bien nos projets. 

L’association présente à tous les Laignevillois nos meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour la nouvelle année. 

Présidente de l’A.S.P.E.L 
Mme Edith PICCOLI 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LAIGNEVILLE 
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Depuis quelques années maintenant, l'association  dépasse allè-
grement les 320 licenciers et innove 
en permanence en créant de nouveaux cours tels que la gym
douce avec Laurence les mardis de 
15h30  à 16h30 et l'arrivée d'un nouveau professeur; Sonia, qui
met son punch et sa vitalité dans ses 
cours de Zumba adultes, enfants et cours de circuit training les
lundis.

La zumba de Noël a séduit pas mal d'adhérents mais aussi des
extérieurs à l'association pour une après 
midi rythmée remplie de joie et de bonne humeur.
Le traditionnel gala de danse a fait salle comble lors des 2 soirs
et vous donne rendez vous les 9 et 10 juin 2017
Pour tous renseignements, contactez nous au 06 84 90 10 07

Le bureau de l'AGHR

Chers Adhérents et Amis, nous voilà en 2017 et je tiens à vous
remercier de votre fidélité grâce à laquelle notre club est toujours
d'actualité, et comme chaque année, j'invite les personnes inté-
ressées par nos activités à venir nous rejoindre. 

A l'accueil de la mairie nous disposons d'une case courrier, n'hé-
sitez pas à y déposer vos coordonnées, nous nous ferons un plai-
sir de vous contacter. 

Pour 2016 après notre assemblée générale suivie de la rituelle
galette, nous avons organisé notre belote de Février, en Avril
nous avonsassisté à une première pièce de Théâtre au complexe
Raymond Devos, en Juin nous avons effectué une sortie dans la
Somme, en Septembre une vente promotionnelle a été organisée
dans le local du Club. 

Début novembre nous avons assisté à la seconde pièce de
Théâtre proposée au complexe Raymond Devos, fin novembre
organisation d'un tournoi de tarot. 

En décembre pour clôturer l'année, invitation à une vente promo-
tionnelle à Paris suivie d'une croisière sur la Seine et illumina-
tions de Noël.

A bientôt et meilleurs voeux à Tous pour 2017.

Le Président,
Roger LEBAS

AGHR

LE CLUB DE L'AMITIE
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FEVRIER
Samedi 25 CARNAVAL Devos ???

DICTEE D'AUTREFOIS Bibliothèque
MARS
Samedi 18 JAZZ BAND DE LIANCOURT Complexe R.Devos
Samedi 25 CONCERT C4 Complexe R.Devos

AVRIL
Atelier de Pâques Bibliothèque

Samedi 8 Cafe Litteraire Bibliothèque
Dimanche 16 Chasse aux oeufs Place de la Mairie
Lundi 17 Brocante de l’ADEL Centre ville
Samedi 22 Salon de la carte postale Gymnase

MAI
ATELIER FETE DES MERES Bibliothèque

Dimanche 7 CONCERT ARCAM Complexe R.Devos
Lundi 8 COMMEMORATION Sailleville + Mairie

TOURNOI INTER REGION U8/9 Stade de football
JUIN

ATELIER FETE DES PERES Bibliothèque
Samedi 3 RETRAITE AUX FLAMBEAUX Départ Mairie

FEUX D'ARTIFICE City stade
Dimanche 4 DEFILE DES CHARS Départ rue Croizat
Samedi 9 et dimanche 10 GALA DE DANSE DE L'AGHR Gymnase

VERNISSAGE CONCEPT ART Complexe R.Devos
JUILLET
Samedi 1er TOURNOI INTER REGION U12/13 Stade de football

TOURNOI INTER REGION U10/11 Stade de football
1ERE BROCANTE AUX LIVRES Bibliothèque

Jeudi 13 REPAS + FEU D'ARTIFICE Complexe R.Devos
Vendredi 14 COMMEMORATION Sailleville + Mairie

AOUT
Dimanche 27 BROCANTE Sailleville

SEPTEMBRE
Dimanche 10 SPECTACLE 14-18 Complexe R.Devos
Dimanche 24 BROCANTE Aunois

OCTOBRE
ATELIER HALLOWEEN Bibliothèque

Mardi 31 HALLOWEEN Départ gymnase

NOVEMBRE
Dimanche 5 BOURSE TOUTES COLLECTIONS Gymnase
Samedi 11 COMMEMORATION Sailleville + Mairie

KID ATHLE Gymnase
Samedi 18 FESTIVAL DE L'HUMOUR Complexe R.Devos

DECEMBRE
ATELIER NOËL Bibliothèque

Samedi 2 OLYMPIADES DU TELETHON Gymnase
Samedi 16 et dimanche 17 MARCHE DE NOEL Place de la Mairie
Dimanche 31 REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE Complexe R.Devos

CALENDR IER  DES  MANIFESTAT IONS 2017



30 - Bulletin 2017

Organismes
publics

MAIRIE
390rue de la République
60290 LAIGNEVILLE
tél: 03 44 66 31 50
fax: 03 44 66 31 58
commune.laigneville@orange.fr
www.mairie-laigneville.fr
Horaires du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h45

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
40, place de la gare
60290 LAIGNEVILLE
tél: 03 44 71 12 04
Horaires du mardi au jeudi de
9h à 12h et de14h à 17h
le vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h
le samedi de 10h à 12h et de
14h à 17h

RESTAURANT SCOLAIRE
40 place de la gare
60290 LAIGNEVILLE
tél: 03 44 71 78 75

ACCUEIL DE LOISIRS
ST EXUPERY
131, rue Henri Thébault
60290 LAIGNEVILLE
tél: 03 44 71 75 65

MULTI ACCUEIL PETITE
ENFANCE "LES HERIS-
SONS"
230, rue Douchet- Rubé
60290 LAIGNEVILLE
tél: 03 44 31 16 40

ASSISTANTE SOCIALE
CENTRE MEDICO-SOCIAL
35, rue Elise Lhotellier
60140 LIANCOURT
tel: 03 44 10 78 70
le mardi matin sur rendez vous

LA "VALLEE DOREE"
COMMUNAUTE DE
COMMUNE DU
LIANCOURTOIS
1, rue de Nogent
60290 LAIGNEVILLE
tél : 03 44 73 82 00 ou
03 44 73 89 10
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h

SMVO (DECHETTERIE)
Rue Pierre et Marie Curie
60290 LAIGNEVILLE
Horaires :
du mardi au samedi de9h à 12h
et de 14h à 18h
dimanche de 9h a 12h
fermeture les lundis et jours
fériés

RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS
Sur rendez vous auprès du
service de collecte de
la vallée dorée
1, rue de Nogent
60290 LAIGNEVILLE
tél: 03 44 73 89 10

POSTE
444, rue Louis Portebois
60290 LAIGNEVILLE
tél: 03 44 71 05 68
Horaires : les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de 9h à
11h30 et de 14h à 17h
les jeudis et samedis de 9h a
12h
départ du courrier à 15h15

DDT (DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES)
23, rue Fournier Salovèze
60200 COMPIEGNE
tél: 03 44 38 33 50
fax: 03 44 38 33 67

TRESORERIE/PERCEPTION
9, avenue de l'Ile de France
60140 LIANCOURT
tél: 03 44 73 04 08
fax: 03 44 69 09 73

GENDARMERIE
2, avenue Pierre Bérégovoy
60140 LIANCOURT
tél: 03 44 69 66 17

Médecins Santé

MÉDECIN
M. Perrier
Mme Faucon-Perrier
190, rue de la République
6090 LAIGNEVILLE
tél : 03 44 71 71 38

PEDICURE-PODOLOGUE
M. Grimaux D.E
190, rue de la république
60290 LAIGNEVILLE
tél: 03 44 66 00 73

INFIRMIERES
Mme Topin et Mme Delannoy
190, rue de la république
60290 LAIGNEVILLE
tél: 03 44 74 56 21 

PHARMACIE
Mr Hadour
262, rue de la république
60290 LAIGNEVILLE
tél: 03 44 71 02 61 






