Laigneville
bulletin juin 2015

Chères Laignevilloises, chers Laignevillois,
Comme chaque année, le printemps est l’occasion de nombreuses manifestations sur notre commune : la
chasse aux œufs pour Pâques, la fête des voisins, la fête de la musique, la fête communale, le traditionnel repas
des ainés… Mais aussi les différentes journées organisées par l’ensemble des associations de la ville : Le tournoi
de foot des jeunes, le tournoi de hand Ball, le spectacle annuel de danse, le championnat de France de Tennis
féminin, la brocante et le salon toutes collections organisés par l’ADEL …
Toutes ces manifestations sont autant d’occasions pour les Laignevillois de se retrouver après un long
hiver et d’oublier un moment un contexte social difficile pour beaucoup d’entre nous. C’est aussi pour moi
l’occasion de pouvoir établir un dialogue et d’échanger librement, autrement que dans des circonstances plus
protocolaires ou dans les bureaux quelquefois trop solennels de la mairie, et ce désir est partagé par l’ensemble
de l’équipe municipale que j’ai l’honneur de diriger.
Vous savez d’ailleurs mon attachement à faire de notre ville un espace ouvert à tous, quel que soit votre
âge, votre condition sociale, ou votre situation familiale. Nous vous avions promis que nous mettrions tout en
œuvre pour bien vivre à Laigneville, et vous pourrez constater que nous savons allier nos paroles à nos actes
puisque de nombreux travaux vont démarrer dès ce mois-ci sur l’ensemble de la commune, notamment pour
le lancement des travaux du futur bâtiment périscolaire de la rue de la Commanderie (qui commencera par la
destruction de l’ancienne bibliothèque), ainsi que pour la rénovation de la rue Maubertier, de la route de Soutraine
et de la rue de Rousseloy, et l’implantation du city stade dans la prairie de la rue du 8 mai.
Cet été, débutera aussi la rénovation d’une première tranche du gymnase avec la salle de danse, le dojo
et les vestiaires attenants. Enfin, nous commencerons aussi la réhabilitation des vestiaires du club de football
local.
Nous nous étions aussi engagés à améliorer les conditions dans lesquelles vous prenez le train chaque
matin. Laigneville est la plus grosse « halte » SNCF de Picardie mais elle est aussi celle qui ne dispose ni de
composteurs, ni d’écrans, ni d’abris, et dont le parking est à peine praticable. Nous avons donc mené plusieurs
actions et nous avons reçu l’assurance que la SNCF nous proposerait des solutions d’ici la fin de l’année. Mais
dès à présent, nous avons obtenu la remise en état du parking et les travaux ont déjà commencé.
Gérer la ville ce n’est pas seulement s’occuper des structures, c’est aussi trouver des solutions à vos
problèmes quotidiens, notamment lorsqu’il s’agit de trouver des solutions de garde pour les jeunes enfants. En
effet, notre ville vit actuellement un bouleversement démographique et nous nous devons de relever ce défi.
Ainsi, un Relais d’Assistante Maternelle verra le jour à partir du mois de septembre. Il sera localisé dans les
locaux de la communauté de communes à laigneville et couvrira les 9 communes de la vallée dorée, excepté
la ville de Liancourt qui n’a pas souhaité y participer. Cette nouvelle structure devrait nous permettre d’offrir à
tous les parents les solutions de garde adaptées pour leurs enfants.
Comme vous pouvez le constater, nous tenons nos promesses pour améliorer votre quotidien, et sur ces
nouvelles encourageantes, je vous souhaite à toutes et à tous, de belles vacances et beaucoup de soleil.
Votre maire, Christophe DIETRICH
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LAIGNEVILLE EN DEUIL
u cours de ces derniers mois, Laigneville a été endeuillé par la perte de deux figures emblématiques
pour les enfants de la ville : Madame Maud DAMIENS
et Monsieur Jean-Marc BLANSTIER.
Maud DAMIENS, surnommée affectueusement "tata
Maud", était un pilier lors des animations scolaires des
écoles Maubertier, Brassens et Brel, aussi bien pour les
sorties hebdomadaires de piscine ou bibliothèque, que
pour les sorties exceptionnelles de fin d'année et les
kermesses auxquelles elle a participé pendant plus de
30 ans. Elle était toujours disponible pour permettre le
maintien des activités des classes. Toujours dévouée
et aimante, elle est et restera dans le cœur des enfants
qu'elle a gardés et accompagnés au cours de ces
longues années... Merci tata Maud.
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Un autre pilier de l'enfance de notre ville nous manquera : Monsieur Jean-Marc BLANSTIER nous a quittés après plus de 30 années au service des enfants de
Laigneville. Fondateur du centre de loisirs St Exupéry,
il prenait plaisir à s'occuper de ses "petits princes", surnom qu'il donnait à vos enfants ou à-vous mêmes qui
êtes devenus adultes maintenant. Son dévouement
malgré sa maladie restera à jamais un exemple pour
tous. Désireux de reprendre son poste, son retour
s'était fait en novembre.
Un hommage lui sera fait au centre, en souvenir de son
attachement à notre commune et nos enfants, et réciproquement en remerciement de tout ce qu'il a fait pour
les Laignevillois.

SECURITE

DES VALISES DE CONFINEMENT
POUR NOS ÉCOLES

ABANDON D'ORDURES
SUR LA VOIE PUBLIQUE

otre commune est traversée par deux axes de
transport particulièrement importants qui sont la
Départementale 1016 et la voie de chemin de fer.
Chaque jour, plusieurs transports de matières dangereuses utilisent ces voies de circulation et nous
nous devions de garantir la sécurité de
nos écoles qui se trouvent à proximité.
Des accidents survenus dernièrement
à l’étranger nous ont rappelé que les
accidents n’arrivent pas toujours
qu’aux autres et nous avons donc décidé de doter nos écoles et la crèche
d’une valise dite « PPMS » qui est en
fait une valise de confinement en cas d'obligation
d'isolement face à une catastrophe d'origine naturelle, technologique ou humaine le temps que les secours interviennent.
La valise est composée de tout le matériel de premiers secours ainsi que d’une lampe torche et d’une
radio fonctionnant à piles sur le canal de radio France
pour que les enseignants puissent être informés de
la situation et suivre les recommandations émises par
les services de secours. La valise est stockée dans la
pièce prévue pour confiner les élèves et elle est activée à la demande des autorités ou si la situation
l’exige.
Bien évidemment nous espérons tous ne jamais l’utiliser, mais il s’agit là d’un investissement nécessaire
pour garantir à nos enfants une parfaite sécurité.
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ous apportons un soin quotidien à l’état de nos
rues. Malheureusement, un certain nombre
d’habitants de notre commune considèrent comme
normal de jeter sur la voie publique toutes sortes de
détritus puisqu’ils estiment que les services techniques « sont là pour ça » ! Jeux à gratter, paquets
de cigarettes, emballages de nourriture, déjections
canines et bouteilles d’alcool jonchent notre commune chaque lendemain de week-end. Ce qui est
inadmissible, c’est que ceux qui se plaignent de ces
incivilités sont parfois aussi ceux qui jettent leurs
petits déchets quotidiens sur la voie publique.
Puisque la pédagogie ne semble pas porter ses
fruits, nous allons donc mettre en place des mesures spécifiques dans les semaines à venir pour
endiguer ce phénomène récurrent. Le ministère de
la justice a publié un décret aggravant l'amende
encourue en cas d'abandon d'ordures sur la voie
publique. Ce décret transforme l'amende actuelle
en la passant en contravention de 3e classe, soit
450 € au lieu de 150. Sont visés "les ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou
tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique". Le décret
maintient toutefois une amende de 2e classe en cas
de non-respect de la réglementation en matière de
collecte d'ordures, portant notamment sur les
heures et jours de collecte ou le tri sélectif.
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Claude MORENO, Adjoint à la sécurité
LAIGNEVILLE
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FÊTES
Une chasse aux œufs sous le premier soleil du printemps
es derniers mois ont été riches en festivités, nous avons vu notre fête de
Pâques connaître un succès inattendu :
Plusieurs centaines d’enfants et leurs familles ont participé à cette chasse. Plus
de 200 paquets de bonbons et chocolats
ont été échangés contre nos faux œufs cachés dans le labyrinthe sur la place de la
mairie, Nous remercions chaleureusement
M. François DELAHAYE pour le prêt de ses
ballots de paille ainsi que la Commission des fêtes et la Com-ado-fête pour leur investissement à la réussite de cette journée, qui plus est, sous un soleil radieux.
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COM-ADO-FÊTE : Premières
actions et devoir de mémoire

COMMÉMORATIONS :
La relève est assurée !

La commission a débuté il y a quelques semaines, malgré une prise de parole difficile, les
jeunes ont rapidement trouvé leurs
marques. Ils ont été présents lors
de la fête de Pâques et ont donné
un sacré coup de main dès 8h du
matin et jusqu’à 18h le soir. En remerciement, nous les avons emmené voir le feu d'artifice du parc
de Chedeville.
Au fil des premières réunions, ils
ont décidé de mettre en place leur première manifestation : un bal de fin d'année à l'espace Robert DESNOYERS. Ils en gèreront l'organisation, l'animation et la
sécurité tout en respectant le budget qui leur a été alloué, le but étant bien évidement de les responsabiliser.
Nous sommes fiers du courage et de la motivation qui
les animent pour faire bouger notre commune.

Le dévouement des jeunes
de la COM-ADO-FETE ne
s’arrête pas aux festivités.
Désormais, lors des commémorations nos jeunes
porteront fièrement le drapeau cédé à la Mairie par
l'association des anciens
combattants, ils se mobiliseront à tour de rôle comme
lors du 26 avril pour la journée de la déportation ou encore lors des cérémonies du
8 mai. Un grand merci à eux
pour leur implication dans
l’animation de notre ville et
pour leur sens des valeurs.
Etienne VARLET,
Responsable de la com-ado-fête
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CARAVANING LA GARENNE

LAIGNEVILLE
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Une grande réussite populaire !

FÊTE COMMUNALE

es festivités ont commencé samedi soir avec la retraite aux
flambeaux, plusieurs centaines de personnes y ont participé,
avant que ne soit tiré un feu d'artifice sur la prairie de la rue du 8 mai.
C'est la première fois qu'un feu d'artifice est tiré à l'occasion de la
fête communale, et face au succès rencontré et à la qualité du
spectacle offert, il sera reconduit l'année prochaine. Désormais ce
sont deux feux d'artifice qui seront tirés chaque année à Laigneville
avec celui du 14 juillet !!!
Le lendemain, c'est le traditionnel défilé de chars qui a parcouru la
ville. Les 6 chars décorés pas les différentes associations de la ville
(football, hand Ball, judo, tennis, AGHR, la com-ado-fête, le black
pearl, la commission des fêtes) ont attiré des centaines de participants
avec bataille de confettis et bonne humeur au programme.
Nous remercions au passage, la société "jardin et loisirs" pour le prêt
d'un tracteur ainsi que les agriculteurs, M. DELAHAYE, M. LEDRU, M. TENDRON, M. ROSIER et M. CHARTON
pour leur matériel mais aussi pour le temps qu'ils nous octroient chaque année.
Un grand merci aussi au club local des voitures anciennes qui a ouvert le défilé avec toujours autant de succès.
Durant les trois jours de festivités, grâce à une météo clémente et aux nouveautés initiées par la municipalité, la
fête foraine a fait le plein dans un climat familial et bon enfant avec une forte augmentation de la fréquentation.
Pas un seul incident n'a été à déplorer pendant ces trois jours de fête.
Isabelle TOFFIN, Adjointe aux fêtes
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Tournoi de Hand Ball détente :
du sport et de la bonne humeur !
e 9 mai, la commission fêtes s'est inscrite au
tournoi détente semi-nocturne de hand ball organisé par le HBCL, c'est dans la joie et la bonne
humeur que nous nous sommes affrontés amicalement avec d’autres équipes créées pour l’occasion, et nous n’avons pas démérité puisque l’équipe
municipale a terminé 5e du classement.
L’ambiance festive
de cette soirée
nous a motivé à
vouloir nous réinscrire pour l'année
prochaine et nous
remercions le HBCL
pour son invitation !

L

VIE SCOLAIRE

omme vous le savez, notre ville connaît une explosion démographique du fait de la livraison de près de 300 logements neufs au cours de cette année. Cela entraîne une
augmentation conséquente du nombre d’élèves et l’académie a
décidé l’ouverture de deux nouvelles classes pour la rentrée de
Septembre.
Malheureusement, comme pour beaucoup d’autres choses, aucune anticipation de ces besoins n’avait été prévue lorsque les
constructions ont commencé un peu partout à travers la ville, et
nous avons pris l’engagement de relever le défi pour cette rentrée
tout en réfléchissant aux évolutions que ces constructions nous
imposent pour l’avenir.
Il y aura donc une classe supplémentaire à l'école Primaire
Georges Brassens et une autre à l'école maternelle de Sailleville.
Les deux classes seront des modulaires d'une superficie de 55
m2 chacun et seront loués à la société Portakabin dans l'attente
de l'aménagement de la friche Vallourec pour laquelle est prévue
une école nouvelle.
Le bâtiment modulaire n’a rien à voir avec les préfabriqués que
nous avons connus autrefois, ils sont totalement sécurisés, sont
destinés spécifiquement aux écoles, ils offrent une résistance au
feu de 30 mn et disposeront de tout le matériel de classe nécessaire qui sera financé par la commune.
D’autre part, les élèves qui seront dans les bâtiments modulaires
disposeront automatiquement dune ATSEM. Même s’il s’agit
d’une location, l’investissement est relativement important
puisqu’il représente près de 15 000 Euros par an auxquels il faut
ajouter les aménagements et les frais de personnel.
La commune comptera 23 classes sur la totalité des écoles pour
la rentrée 2015-2016.
Les effectifs actuels des enfants inscrits pour la prochaine rentrée
sont les suivants :
76 enfants pour la maternelle de Maubertier soit 3 classes
150 enfants pour la primaire Brassens/Brel soit 6 classes
80 enfants pour la maternelle de l'Aunois, soit 3 classes
104 enfants pour la primaire de l'Aunois soit 4 classes
75 enfants pour la maternelle de Sailleville soit 3 classes
85 enfants pour la primaire de Sailleville soit 4 classes
Si toutefois vous êtes nouveaux arrivants ou que vous avez un enfant né en 2012 et que vous ne l'avez pas encore inscrit sur nos
listes, veuillez vous rapprocher au plus vite de la Mairie.
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Inscriptions : Cette année, les inscriptions pour la cantine, les
TAP, les ateliers du mercredi et du périscolaire ont eu lieu les
mêmes jours le 30 mai et le 3 juin.
Si toutefois, vous n'avez pas pu inscrire vos enfants, veuillez vous
rapprocher des services concernés
Laëtitia BOYART,
Adjointe à l'enfance et la petite enfance
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ASSOCIATIONS
TOURNOI DE FOOTBALL DES JEUNES :
UNE BELLE RÉUSSITE !
Ce jeudi 8 mai 2015, pour le
3e tournoi Inter région, 13
équipes de 9 à 10 ans (soit
140 jeunes) se sont affrontées toute la journée, et cette
année le beau temps était au
rendez vous. Cette manifestation est, comme à son habitude, un évènement "écosportif". Des partenaires tels
que la vallée Dorée, KFC, SEAT Saint
Maximin, le black Pearl, le conseil régional de Picardie, le conseil général
de l'Oise, la mairie de Laigneville et la
société ATMO, nous ont épaulé pour
la préparation de ce tournoi, soit en
prêt de matériel, soit par des accompagnements ou enfin par des dons à distribuer
aux joueurs ( gourdes, casquettes, livres sur l'écologie....)
Lors de leur arrivée, chaque équipe a reçu un sac pour les éléments recyclables. D’ailleurs, les produits vendus étaient principalement issu des
produits locaux.
Lors de la cérémonie des trophées des
U10/U11 le maire de Laigneville, M. Dietrich, ses adjoints à la mairie, et M. André Borgès (le responsable U10/u11 de
Laigneville) ont remercié toutes les
équipes pour leurs fair-play durant toute
la journée.
Cette année, le club de Laigneville a mis
en place un challenge en l'honneur de
M. Jean- Marc BLANSTIER, ancien dirigeant de l'amicale sportive de Laigneville et grand père de jeunes joueurs qui nous a malheureusement quitté
cette année.
Le vainqueur de ce tournoi a été la valeureuse équipe de l'US Chevrières
Grandfresnoy et pour la deuxième place l'équipe de Creil. Toutes les
équipes ont été récompensées. Fabrice Villamaux (le responsable
« jeunes ») a aussi remercié tous les joueurs, amis, bénévoles, parents, dirigeants, les emplois service civique, éducateurs, entraîneurs sans oublier
les différents partenaires.

HAND BALL CLUB : DES FILLES AU TOP NIVEAU !
L'équipe féminine senior du Hand Ball Club Laignevillois a terminé première
du championnat départemental.
Ce résultat, qui met en avant la qualité et la régularité de l'équipe durant
toute la saison leur ouvre désormais les portes du championnat "pré national".
Pour fêter l'événement chacune a reçu un bouquet des mains de Monsieur
le Maire. Les filles n'ont pas manqué à cette occasion de fêter dignement
leur entraîneur Marc DRIEU qui, même la victoire acquise, les a encouragé
jusqu'à la dernière
seconde de la saison.
Un grand bravo à
nos filles en or !

LAIGNEVILLE
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COMMISSION COMMUNALE D’ACTION SOCIALE
Repas des ainés du 16 Mai : dans la joie et la bonne humeur
personnes se sont réunies le samedi 16 mai au complexe
Raymond Devos dans le seul but de passer une journée
placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Mission accomplie !
Monsieur le Maire, n’ayant pu assister à cette journée, nous a demandé de lire un texte aux invités pour excuser son absence (séminaire en tant que conseiller départemental). L’assistance bien
que déçue de cette absence à volontiers compris que le travail
passe avant tout, et puis il a promis d’être présent l’année prochaine !
Chaque participant s’est vu remettre à l’entrée un magnifique coquelicot confectionné par les soins d’Emma. Un grand merci à elle
pour son talent et sa générosité qui ont été salués par une salve
d’applaudissement.

162

Comme chaque année nous avons remis au doyen et à la doyenne
de cette manifestation de magnifiques orchidées confectionnées
par la fleuriste Mme CABARET (Rantigny).
Mme Arlette LEFEVRE a également été fleurie en ce jour, elle fêtait son 90e anniversaire et a été saluée comme il se doit par l’ensemble des invités.
Cette année, une nouveauté a été instaurée puisqu’en effet,
chaque participant s’est vu remettre un numéro de tombola et
c’est madame Dolorès BILLA qui a remporté une magnifique
composition florale.
Le repas a été apprécié de tous, de nombreux invités nous ont fait
savoir leur satisfaction sur la qualité des mets.
Merci au Castor Gourmand d’avoir, comme à chaque fois, fait
preuve d’un grand professionnalisme. Merci également à M. Douillet d'avoir confectionné un délicieux bavarois poire-chocolat qui
a fait le bonheur de tous les gourmands. Merci aussi à l’orchestre plébiscité par vos soins l’année dernière suite à notre enquête
de satisfaction, il était là pour faire danser et chanter tous les
convives: le contrat a été rempli haut la main et le rendez-vous est
déjà pris pour l’année prochaine !
Enfin rien de tout cela n’aurait pu avoir lieu dans ces conditions
optimales sans l’équipe du C.C.A.S et aux quatre serveuses Nadia, Stéphanie et les deux Amandine qui ont assurés un service
hors pair.
Bravo à vous tous pour ce travail remarquable et toujours dans la
bonne humeur.
Christine CARDON, 1ère adjointe, vice présidente du CCAS
LAIGNEVILLE
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Laigneville à la mer
Le C.C.A.S offre aux Laignevillois(es)
un voyage à la
mer d’une journée. Les dates retenue
s sont le dimanche 19 juillet et le dimanche 9 aoû
t 2015.
Les 55 premiers inscrits pour chaque
voyage y participeront.
Les personnes ayant bénéficié du voya
ge en juillet ne
pourront pas prétendre participer à
celui du mois
d’août (sauf s’il reste des places vacantes
)
Quelles démarches faut-il faire ?
Retirer en mairie le règlement, la fiche
de renseignements famille et éventuellement l’autorisa
tion parentale.
Déposer ces documents dûment complété
s ainsi que
les photocopies des pièces justificatives
à l’accueil de
la mairie de 14h30 à 17h du 1er au 30
juin 2015.
Nous espérons que ces journées à la mer
mettront du
soleil dans votre quotidien.
L’équipe du C.C.A.S.
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VOIRIE : LES TRAVAUX COMMENCENT !
Après une période de remise à plat des finances de la ville et de l’évaluation des besoins de travaux en tous genres, nous allons pouvoir
commencer ceux-ci de façon coordonnée.
Après plusieurs mois d’études nous avons pu débuter nos travaux, notamment ceux concernant la voirie. La période estivale étant le moment le plus propice vous avez pu constater que ceux de la rue Maubertier ont commencé.
Ils dureront deux mois et permettront d’avoir pour la rentrée une rue
entièrement rénovée aux abords de l’école maternelle. Cette rue devenait une urgence tant elle était abimée depuis des années.
Dans le même temps, nous allons débuter les travaux de rénovation
de la rue de Soutraine, et de la rue de Rousseloy qui sont dans un état
déplorable. Les rues étaient si abîmées que le remplissage des trous
avec du bitume ne suffisait plus à les rendre praticables, et nous avons
donc fait le choix d’une rénovation pour les rendre à la circulation en
toute sécurité. Ces travaux seront effectués courant juin et juillet.
Chacun de vous a pu constater l’état très dégradé de la rue Jules
FERRY. Le promoteur immobilier « Edouard DENIS » qui est le maître
d’œuvre de la majorité des constructions que notre ville a subi ces dernières années a laissé cette rue dans un état catastrophique. Deux véhicules ont été endommagés par leur faute et c’est la commune et la
communauté de communes qui ont été obligés de mettre du bitume
pour assurer la sécurité des usagers.
J’ai donc mis en demeure le PDG du groupe « Edouard DENIS » de
remettre la rue en état sur sa totalité. S’il ne répondait pas à nos sollicitations, nous avons heureusement des moyens de pression financiers pour le contraindre à faire les travaux de rénovation de la voirie
qui sont de sa responsabilité. Il est inadmissible que des promoteurs
immobiliers se permettent de venir faire de l’argent sur le dos des Laignevillois en laissant notre ville dans un état déplorable.
Nous déplorons qu’aucune convention en ce sens n’ait été signée par
la municipalité précédente qui s’est contentée de promesses verbales
de monsieur Edouard DENIS. Pour notre part, nous vous assurons que
la rue sera bien remise en état de gré ou de force.
Enfin, la municipalité a engagé la rénovation des candélabres du
quartier des Venelles et des Aulx Piquettes, cette action s’étalera
tout au long de l’été.
Nous vous demandons de rester vigilants à l'approche de ces zones
de travaux afin d'éviter tout désagrément pour vous mais aussi pour
les personnes y travaillant, et nous vous remercions pour votre compréhension vis-à-vis de ces travaux qui sont faits dans l’intérêt de tous
les habitants de la ville et pour notre bien être à tous.

BÂTIMENTS : LE POINT SUR LES TRAVAUX
Au cours de ces derniers mois, plusieurs travaux ont été effectués dans
les différents locaux communaux afin de les remettre à un niveau d’utilisation satisfaisant. Après avoir repris l’entretien des écoles afin d’assurer
la sécurité de nos enfants, notre effort se porte désormais sur l’ensemble
des bâtiments communaux. En effet, certains lieux commencent à se dégrader et il est important de les entretenir afin de permettre aux associations de pouvoir en bénéficier dans des conditions optimum. Outre les
entretiens courants, ce printemps a été l’occasion de commencer un travail plus important.
C’est ainsi que nous avons fait :
- Le remplacement de deux portails d'école (entrée Maubertier et séparation Brassens-Maubertier), lors des dernières vacances scolaires
- Le changement d'un des deux chauffe-eau du stade
- La mise en peinture des toilettes du foyer du 3e âge et de 2 bureaux de
la mairie ;
- L’installation de détecteurs de fumée dans tous les logements communaux
Mais d'autres travaux sont à venir et seront réalisés cet été :
- Rénovation par nos services techniques de la salle de danse, du dojo et
des vestiaires du gymnase pour environ 35 000 € (changement des
portes, des fenêtres, réfection du parquet, mise en peinture…)
- Rénovation des vestiaires du stade (Réfection du sol, mise en peinture.)
- Pose de panneaux d'isolation sur les faces intérieures du gymnase derrière les buts de Hand Ball avec pose d’un filet de protection
- Pose de menuiseries PVC dans le dortoir de la maternelle Maubertier
- L'entretien annuel des horloges de la maison pour tous et du foyer du
3e âge
La commission remercie le personnel du service technique pour leurs
divers travaux effectués au cours de l’année (peinture ou dépannages divers ...)
Alphonse TIRAND, Adjoint aux bâtiments
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CADRE DE VIE ET
ENVIRONNEMENT
OPERATION NATURE PROPRE !
L’AFFAIRE DE TOUS
Nous avions donné rendez-vous le
samedi 25 avril 2015 à 8h30 du matin devant le stade de football de
Laigneville. Cette journée avait été
préparée et organisée deux semaines avant, en urgence car la
croissance de la végétation allait
nous poser des difficultés pour pénétrer dans les sous-bois. Les ronces et les
arbustes commençaient à croître.
Pour la 1ère année, l’opération « Nature Propre
à Laigneville » organisée en partenariat par
l’ASPEL et la Société de chasse, a rassemblé
des bénévoles qui se sont engagés pour
cette journée à collecter et trier les déchets
dans les bois de Laigneville.
Le groupe de participants se composait de 8
adhérents de l’ASPEL (Association de Sauvegarde du Patrimoine et de l’Environnement
de Laigneville) et de 7 membres de la Société
de chasse. Apres avoir mis les gants, s’être
équipés d’un module pour mettre les verres
et d’un sac pour les plastiques et boîtes en tous genres, nous nous
sommes séparés par petits groupes pour regagner les zones à nettoyer.
L'ASPEL s'est occupée des bois en dessous de l’église st Remi, et les
chasseurs, des bois au-dessus du cimetière et aux alentours.
Nous avons passé une agréable journée dans une ambiance très chaleureuse marquée par un moment de convivialité pendant le déjeuner. La
journée a été très difficile et fatigante pour toute l’équipe.
La récolte a été abondante, puisqu’environ 4,7 tonnes de déchets ont été
collectés (diverses pièces de voitures, pneus, matelas, aspirateurs, gravats en tout genre, ferrailles, bidons d’huile, fenêtres, bouteilles, boîtes...).
Tandis que certains rénovent et embellissent notre Ville, d’autres la méprisent et la salissent…
L’équipe est prête à repartir avec nos amis chasseurs, le 1er samedi du
mois de mars 2016 sur les bords de la Brèche, tout en espérant que les
Laignevillois et les Laignevilloises y participeront
Cet automne, une autre opération nature propre sera mise en place par
la municipalité et nous vous y attendons pour une journée solidaire et
conviviale.
Un bravo à la Communauté de Communes de la Vallée Dorée pour le soutien logistique et l’aide apportée concernant la fourniture du matériel, ainsi
qu’aux services techniques communaux qui ont évacué l’ensemble des
déchets durant toute la semaine qui a suivi la collecte.
Bernard PICCOLI, Président de l’ASPEL
Adjoint à l’Urbanisme, au Cadre de vie et au Patrimoine

TRAVAUX SNCF
Dans le cadre de la politique de régénération des voies ferrées, la SNCF
doit réaliser en 2015 des travaux de renouvellement de voies entre Paris
et Lille.
Sur Laigneville, les passages à niveau n°16 et 17 seront impactés par cette
opération.
Les dates de fermetures sont les suivantes :
- Fermeture routière et piétonne du passage à niveau 16 (rue henry Leclerc)
les nuits de 20h à 6h30 du 22 juin au 12 juillet exceptées les nuits du samedi au lundi.
- Fermeture routière et piétonne du passage à niveau 17 ( gare) du 22 juin
(22h) au 11 juillet (6h30).
De fortes nuisances sonores diurnes et nocturnes sont à prévoir pendant
cette période.
Marie Noëlle GOURBESVILLE, Adjointe à la voirie

LAIGNEVILLE
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Samedi 20 (de 14h à 18h)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Sur chaque bulletin bimestriel, nous vous rappelons les différentes manifestations des semaines
à venir, ainsi que sur le tableau d'affichage lumineux de la mairie, sur la page facebook de la
commission fête et sur le site internet mis en route ce mois-ci.

Exposition peinture

Salle des associations A. Devos

Dimanche 21

Fête de la musique
Tarot

Salle des associations A. Devos

JUILLET

Tournoi de football U8/U9

Stade

Dimanche 21

Samedi 27 et Dimanche 28
Dimanche 5
Lundi 13

Remise des récompenses du judo

Soirée paëlla, feu d'artifice et baL

Place de la mairie
Gymnase

Place Henri Barbusse

Mardi 14

Jeux

Commémoration de la fête nationale

Sailleville et place de la mairie

AOUT

Brocante

Sailleville

Mardi 14
Dimanche 30

Place de la mairie

UN TROISIÈME RESTAURANT SCOLAIRE À LA RENTRÉE !
L'augmentation des effectifs scolaires nous contraindrait de louer deux bus à partir de la prochaine
rentrée pour transporter les enfants de Sailleville au restaurant scolaire du centre ville, alors que
l'ouverture de celui du centre de loisirs tous les midis compenserait largement les coûts de transport.
Nous avons donc décidé l'ouverture de cette troisième cantine. Cela aura pour effet d'améliorer les
conditions dans lesquelles déjeunent nos enfants, et aura aussi pour avantage d'améliorer la sécurité
en ne réalisant plus de transports quotidiens en bus.

PUB

CASTOR GOURMAND

PUB HAINAULT
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