Bien vivre à Laigneville
bulletin novembre 2014

Chères Laignevilloises, chers Laignevillois,
’est avec plaisir que je vous retrouve pour cette quatrième édition du bulletin municipal qui est pour nous
l’occasion de vous informer de ce que nous faisons au quotidien pour Laigneville et ses habitants

C

Ainsi, après avoir répondu au défi de la rentrée, nous poursuivons désormais notre travail pour améliorer l’avenir
de notre ville malgré des contraintes budgétaires de plus en plus serrées du fait du désengagement de l’état dans
l’aide aux collectivités locales.
Pour faire face à ce nouveau défi et garantir en 2015 un budget à la hauteur de nos besoins, j’ai demandé à
mes élus de tenir le budget actuel coûte que coûte pour que nous n’ayons pas un seul euro de 2014 à payer
en 2015. Grâce à cela, et pour la première fois depuis des années, nous n’ouvrirons pas de ligne de crédit pour
finir l‘année, et nous aurons purgé à la fin de l’année la majorité des dettes de dépenses courantes, dont
certaines datent de 2012 voire au-delà...
Dans le même temps, nous allons revenir à une organisation financière plus cohérente. Ainsi, dès le 1er novembre
j’aurai sur mon bureau les prévisions de budget de l’ensemble de mes adjoints pour l’année 2015. Cela nous
permettra de voter le budget 2015 dès le début du mois de janvier et non plus le 30 Mars comme cela était le
cas auparavant.
Depuis notre arrivée à la mairie, nous avons aussi mis en place des mesures pour que nous soient versées par
l’Etat des sommes qui n’avaient jamais été réclamées alors que notre ville pouvait y prétendre, et j’ai aussi
engagé des négociations financières avec certaines structures intercommunales afin que la part de financement
de notre ville soit revue et corrigée alors même que cela aurait du être le cas depuis bien longtemps
Il est grand temps que notre ville reprenne pleinement la place qui est la sienne et que nous puissions faire
entendre nos attentes et faire reconnaître nos droits!. C’est ainsi que dernièrement je me suis fermement opposé
à ce qu’une usine de retraitement de déchets hospitaliers s’installe sur la « zone d’activité des cailloux » de
Sailleville , et je serai extrêmement vigilant sur le choix des entreprises qui souhaiteront s’installer sur les deux
parcelles restantes.
Enfin, dans un souci de transparence et parce que je suis comptable de l’utilisation des impôts versés par les
Laignevillois, j’organiserai le vendredi 12 décembre à 19 h à la salle Raymond Devos, une grande réunion
publique d’information sur l’audit financier que nous avons réalisé courant Juillet et sur les mesures que nous
avons prises pour vous garantir le respect de nos promesses de campagne.
Chaque jour, l’ensemble de l’équipe municipale que vous avez élu s’engage à ce que notre ville se développe
pour le bien de tous, et avec votre soutien, nous mettrons tout en œuvre pour bien vivre à Laigneville
Votre Maire
Christophe DIETRICH
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INFOS

Le Centre Communal d’Action Social :
Au service de tous !
e CCAS est présidé de plein droit par le Maire et il
est doté d’un conseil d’administration, composé à
moitié d’élus locaux et à moitié d’habitants de la commune et de personnes qualifiées dans l’action sociale.
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Il détermine les orientations et les priorités de la politique sociale locale, sa mission principale est de s’occuper des personnes âgées et isolées, des jeunes, et
des familles en difficultés financières et non imposables.
Sur notre commune, il a aussi pour mission de lutter
contre les exclusions et met en place des aides ponctuelles pour les personnes en difficultés passagères.
Les membres du CCAS se réunissent tous les mois et
décident de l’ensemble des affaires liées au domaine
social telles que le choix des colis de noël pour les personnes âgées, des animations, de l’attribution des
bons alimentaires, des bons de chauffage, de la préparation des différentes festivités annuelles (repas des
anciens, galette…)

:
Pour joindre le CCAS
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Actions et manifestations du CCAS en 2014
- Organisation du repas des anciens le 18 Mai
- Distribution des colis de Noël les 12 et 13 décembre
au foyer du troisième âge
- Bons de chauffage accordés aux personnes âgées en
difficultés
- Bons d’aide alimentaire distribués à des personnes
rencontrant des difficultés passagères
L’Allocation de rentrée scolaire de 70 Euros a été modifiée cette année. En effet, le CCAS a souhaité que
cette aide soit versée pour l’accession à un sport ou
une activité culturelle au sein des associations de Laigneville. Et pour ceux qui ne sont adhérents à aucune
association, ils se verront offrir un bon d’achat de 70
euros dans le magasin « CULTURA »
De plus, cette année, deux spectacles seront proposés,
le premier aura lieu le 2 Novembre à la salle Raymond
DEVOS et portera sur la guerre de 1914-1918, le second aura lieu courant Décembre sera un spectacle de
magie ouvert à tous.
Enfin, grâce aux économies faites par le conseil d’administration, le CCAS étudie plusieurs projets novateurs
pour accentuer l’aide aux Laignevillois, et notamment
aux jeunes de la commune, dont nous vous parlerons
en détail dans le prochain bulletin municipal.

MONTUPET
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LOGEMENTS
COMMISSION LOCALE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

La même chance pour tous !

ans la plupart des villes, le logement est devenu une préoccupation prioritaire à la fois des habitants et des élus. Trop
souvent les critères d’attribution sont totalement opaques et ouvrent la voie à toute sorte de rumeurs sur d’éventuelles dérives.
Laigneville compte un parc de logements sociaux géré par
deux bailleurs principaux qui sont Oise Habitat et l’OPAC de
l’Oise, et notre commune compte près de 460 demandes de logements.
Cette très forte pression sur l’habitat social nous impose d’être
le plus juste possible afin d’offrir à chacun la même chance de
pouvoir accéder à un logement, notamment pour ceux qui sont
attribués par la municipalité en partenariat avec les différents
bailleurs.
Il est important de préciser que sur l’ensemble des logements
sociaux existants sur la commune, un certain nombre sont
préemptés par les organismes du 1% logement, une autre partie par la préfecture, et une troisième par les bailleurs euxmêmes. Il ne reste en définitive qu’une petite part de ces logements qui est proposée pour attribution par les communes.
Ainsi, pour garantir à tous les demandeurs un traitement juste
et égal de leur dossier, la municipalité à mis en place une précommission locale d’attribution des logements.
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Construction chemin de Rosé

Cette commission est composée d’élus et d’habitants de la
commune qui ne sont ni locataires ni bailleurs, afin d’assurer une
parfaite neutralité. Ils sont soumis aux règles du secret professionnel et leur rôle est de définir les priorités entre les différents
dossiers en fonction du type de logement demandé.
Cette commission a un rôle purement consultatif mais le classement est totalement objectif grâce à un barème de point qui
correspond à la situation des différents demandeurs.
Lorsque l’un des bailleurs sociaux propose à une commune
d’attribuer un logement, la règle veut que le Maire propose trois
dossiers au cas où l’un d’eux ne conviendrait pas aux choix du
bailleur.
Grâce à la mise en place de cette commission, il suffit au maire
de Laigneville de prendre les trois premiers dossiers en fonction
du type de logement proposé, sans avoir à éplucher les dossiers
et prendre le risque d’en favoriser un plus que l’autre.
Le seul cas pour lequel le maire pourrait être appelé à intervenir serait celui d’une situation d’urgence extrême constatée.
Cette structure nouvelle mise en place par la municipalité permet de garantir à chacun de vous qu’il sera traité sur un pied
d’égalité avec toutes les autres demandes de logement social.

Construction rue des Cerisiers
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La réforme scolaire

VIE SCOLAIRE

ette année a vu ses rythmes scolaires chamboulés
avec la réforme scolaire voulue par le gouvernement. En plus de la semaine de 4 jours et demi, les
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont vu le jour. Ce
sont des temps aménagés pour organiser des activités.
Dans notre commune, ces TAP ont lieu le lundi, mardi
et jeudi après-midi de 15h45 à 16h45 dans toutes les
écoles maternelles et primaires.

PROJET EN COURS POUR L’ENFANCE

De nombreuses activités ont ainsi pu être réalisées
depuis la rentrée :

• L’aire de jeux pour enfants sera réhabilitée et un
boulodrome sera créé

- Travaux autour du thème automnal (réalisation d’herbiers, jeux autour de la pomme)
- Jeux d’extérieurs, collectifs et sportifs
- Visite du patrimoine de la commune (Chapelle Saint
Louis, Lavoir…)
- Travaux manuels (conception de fresques, de pots à
crayons…)

• L’étude des sols a été faite et nous travaillons à ce
que cette réalisation voit le jour le plus rapidement
possible.
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• Le périscolaire actuel n’étant plus adapté aux besoins, la commune a décidé de financer la création d’un nouveau bâtiment sur le Plateau de la
rue de la Commanderie pour en faire un nouveau
périscolaire, qui pourra accueillir jusqu’à 50 enfants.

La commune a ainsi recruté 3 personnes supplémentaires, ramenant l’effectif des encadrants à 19 personnes. Toutes ces personnes ont déjà fait leur preuve
dans le domaine de la petite enfance et 80% d’entre
elles ont un diplôme d’animateur.
Nous vous rappelons par ailleurs, que le centre de loisirs accueille vos enfants pendant toutes les vacances
scolaires (hormis la période des vacances de Noël).

mc cabaret
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

Une journée chargée d’histoire
et de découverte

’édition 2014 de la journée du patrimoine a été
une réussite à Laigneville. Parmi les activités proposées, la visite du four à pain (au foyer des personnes âgées) a connu un vif succès. Plusieurs personnes ont eu la chance de le découvrir et de
procéder à la cuisson de leur propre pain. Après
avoir nettoyé et allumé le feu dès le vendredi soir, les
participants ont eu le privilège de cuire leur pain le
lendemain matin. Ainsi, une soixantaine de pains de
400g ont été cuits et vendus au profit de l’association ASPEL pour la restauration de la chapelle Saint
Louis à Sailleville.
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Le four à pain de la rue de la République
D’autres activités étaient proposées, comme la visite du Lavoir
rue Hutelier, la visite de la Commanderie, de la Champignonnière ou de la Chapelle Saint Louis.

Visite de la Champignonnière
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ASSOCIATIONS

Journée des Associations

LES CÉLÉBRATIONS
DE FIN D’ANNÉE

Cette année, la journée des Association qui a eu lieu le 6 Septembre
a été plus que profitable aux différentes associations sportives et culturelles de Laigneville. Ainsi, celles
présentes ont constaté une légère
augmentation de leurs adhérents.
Autre nouveauté, un carnet regroupant toutes les informations concernant les associations de la ville a
été crée et distribué aux 600 enfants de la commune lors de la rentrée scolaire. L’année prochaine, des séances de démonstration permettront à chacun
de mieux connaitre nos associations.

Noël

Bourse aux vêtements d’enfants
et à la puériculture

Le 28 Septembre
s’est tenue pour la
première fois à Laigneville une bourse
aux
vêtements
d’enfants et de la
puériculture. Le
succès est certain,
des centaines de
personnes s’y sont
rendues en famille pour dénicher les bonnes affaires. Une
deuxième édition vous attendra l’année prochaine.

Visite de Madame Caroline CAYEUX
à Laigneville
Nous avons eu l’honneur de recevoir le jeudi 16 octobre,
la visite républicaine de la sénatrice de l’Oise et Maire de
Beauvais Mme. Caroline Cayeux. Nous avons pu échanger et discuter sur la nouvelle politique communale.

Cette année, Noël sera un événement central pour notre
commune de Laigneville. Plusieurs nouveautés verront le
jour parmi les célébrations de cette édition 2014.
Vous aurez la joie de participer à une parade de Noël le
Jeudi 27 Novembre où vous pourrez admirer l’éclairage des
illuminations de la ville. La commune a investi cette année
pour de nouvelles illuminations et en a réhabilité d’anciennes en très mauvais état.
Parmi les nouveautés, vous pourrez constater la mise en lumières des 3 entrées de la ville, une décoration sur le
thème du pôle nord verra le jour sur le rond point devant
la Gare ainsi qu’un énorme sapin revisité aux couleurs de
Noël et une boîte aux lettre destinée aux lettres du père
Noël.
Autre nouveauté, cette année aura lieu un marché de Noël
le 20 et 21 Décembre sur la place de la mairie avec différentes attractions ouvertes à tous : château gonflable,
snowboard mécanique, passage du Père Noël avec son
renne…
Si vous le souhaitez, Vous aurez la possibilité de réserver
des chalets en bois pour vendre des articles de Noël (la
priorité est donnée aux Laignevillois).
Plus de renseignements au 03 44 66 31 50

Le Nouvel An

Un réveillon aura lieu comme chaque année avec un repas
de prestige, un DJ pour animer la soirée, et nouveauté cette
année, une troupe de danseurs de cabaret se produiront
devant vous. Les places sont limitées à 250 personnes, dépêchez vous de réserver !
Renseignements au 03 44 66 31 50
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INFOS COMMUNALES

Nouveaux tarifs pour la location des salles municipales

Conformément à nos promesses de campagne, nous avons revu les tarifs de location des salles, notamment ceux
appliqués aux Laignevillois. En effet, il nous semble normal que les habitants qui participent aux financements des
bâtiments communaux par leurs impôts puissent avoir un accès privilégié aux différentes salles de la commune
TARIFS POUR
LES LAIGNEVILLOIS

SALLES
Raymond Devos – grande salle
Raymond Devos – petite salle
Salle du Conseil Municipal

Salle périscolaire – Sailleville

TARIFS POUR LES EXTERIEURS
ET LES PROFESSIONNELS

Semaine
(par jour)

Week End
(2 jours

Semaine
(par jour)

Week End
(2 jours)

300€

500€

400€

800€

150€

250€

170€

600 €

800€

250€

400€

700€

300€

1500€
600€
300€

INFO
Une réunion publique sur le compte
rendu de l’Audit financier se tiendra
le Vendredi 12 décembre à 19h à la
salle Raymond Devos.

s élus
Les permanences de
Maire :
Permanence de M. le
de 17h à 19 h
les mardis et vendredi
sur rendez-vous

INFO

CCOLI,
Permanence de M. PI
:
chargé de l’urbanisme
h
le mardi de 17h à 19
e CARDON,
Permanence de Mm
chargée du CCAS et de
t:
la commission logemen
re
h00 sur ndez-vous
le mardi de 17h45 à 19
-vous : 03 44 66 31 50
Pour prendre rendez
)
(standard de la mairie
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Un plan Neige va être mis en place cet
hiver. Les personnes ayant des besoins médicaux spécifiques sont invitées, si elles le souhaitent, à se faire
connaître dès à présent en mairie pour
que nous puissions leur rendre visite
lors du déclenchement du plan neige
local.
Les personnes isolées ou à mobilité réduite sont invitées à prendre contact
directement avec la mairie les jours de
déclenchement du plan neige afin de
répondre à leurs besoins éventuels
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Du 1er au 30 Novembre
Lundi 2 Novembre

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Exposition « Littérature et cinéma pendant la guerre 1914-1918 »
à la bibliothèque municipale
avec la collaboration des amis de l’histoire de Cauffry
Spectacle sur la Guerre 14-18
Salle Raymond Devos

Samedi 8 Novembre

Dimanche 9 Novembre

Belote du club de l’amitié
au gymnase

Bourse toutes Collections
au gymnase

Mardi 11 Novembre

Commémoration de l’Armistice
au carré militaire du cimetière et sur la place de la Mairie

Vendredi 27 Novembre

Parade des Illuminations
Départ de Sailleville

Samedi 22 Novembre
Vendredi 5 et
Samedi 6 Décembre

Vendredi 12 Décembre
Jeudi 18 Décembre

Samedi 20 et Dimanche 21
Décembre
Mercredi 31 Décembre

Loto de la municipalité en faveur du Téléthon
Salle Raymond Devos
Téléthon – Spectacle dansant
au gymnase

Réunion Publique-Compte Rendu de l’Audit Financier
à la salle Raymond Devos à 19h
Spectacle pour les enfants de nos écoles
Marché de Noël
Place de la Mairie

Réveillon du Nouvel An
Salle Raymond Devos

CAMPING
LA GARENNE

SD ESTHETIQUE

UN MOMENT A SOI
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