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Premier bilan d’étape
En cette période où l’on aimerait que chacun passe
les fêtes avec les siens et commence l’année,
sereinement et dans la joie, il faudrait être bien
inconscient pour ne pas voir les difficultés que
beaucoup d’entre vous rencontrent chaque jour.
Récession, suppression d’emplois, stagnation des salaires, augmentation des
prélèvements font que notre quotidien devra faire l’objet d’une attention
toute particulière afin de préserver cette qualité de vie, qui nous est malgré
tout enviée par de nombreux peuples.
Aussi, nous les élus locaux avons le devoir de gérer au mieux, le patrimoine
et les ressources communales, afin de vous permettre de trouver au sein de
notre ville, et de notre communauté de communes, les services nécessaires
au maintien et à l’amélioration de cette qualité de vie.
Vous trouverez dans ce bulletin un premier bilan des actions que nous avons
engagées depuis le 05 Avril. Vous pourrez ainsi mesurer le travail entrepris
par l’ensemble des élus de la commune qui se sont dépensé sans compter
pour notre ville. Permettez-moi de saluer ici l’abnégation et la détermination
dont chacun d’eux a fait preuve malgré les faibles marges de manœuvres qui
étaient les nôtres lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités.
Grâce à l’ensemble des élus à qui vous avez donné votre confiance et à leur
travail, nous avons assaini les comptes de la commune en un temps record
tout en réalisant les actions nécessaires pour vous faciliter la vie de manière
visible et palpable pour la majorité d’entre vous.
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Il nous reste encore beaucoup de travail et certaines lacunes devront être
rapidement comblées, mais soyez convaincu que nous continuerons à faire
de Laigneville, une ville où il doit faire bon vivre, et comme la convivialité et
le partage se doivent de perdurer dans une commune comme la notre,
l'équipe municipale et moi-même vous convions à la salle polyvalente
Raymond Devos, le vendredi 23 Janvier à 19h00 heures pour le traditionnel
échange des vœux.
A l’aube de cette nouvelle année, mes pensées vont particulièrement à
celles et ceux qui sont dans la solitude ou la souffrance et je formule les
vœux qu’avec 2015 leurs tracas puissent disparaître.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2015,
qu’elle vous apporte des moments de plaisir et de joie auprès de vos familles,
de vos amis et de tous ceux que vous aimez.
Votre Maire
Christophe DIETRICH
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C’est aussi l’occasion pour moi de saluer l’ensemble du personnel communal
pour qui un changement de municipalité est forcément source d’anxiété et
de questionnements. Ils ont su montrer tout au long de l’année de réelles
capacités d’adaptation et ils ont été la cheville ouvrière de la réalisation des
mesures que nous avons souhaité mettre en place. Chacun d’eux à eu à
cœur de montrer son attachement à notre ville et je les en remercie
chaleureusement.
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Organigramme du conseil Municipal

Premier bilan d’étape
vec l’année qui s’achève et celle qui commence, l’heure est
venue de faire un premier bilan des actions entreprises
depuis le 05 Avril par la nouvelle équipe municipale..
Laigneville compte aujourd’hui environ 4200 habitants et nous
atteindrons les 5000 bien avant la fin de cette mandature. Cela nous
impose d’avoir une organisation en capacité de répondre aux
besoins nouveaux d’une population qui se renouvelle fortement. En
effet, notre ville vit actuellement un véritable bouleversement
démographique : Les naissances sont deux fois plus nombreuses
que les décès, 48 permis de construire ont été déposés, et 214 logements collectifs seront livrés dans les mois à venir.
Ce changement nous oblige à créer de nouvelles structures et à
améliorer celles existantes pour accueillir ces nouveaux habitants.
Si nous regrette fortement que rien n’ai jamais été mis en place
pour répondre à cette forte augmentation démographique qui était
parfaitement prévisible, nous avons le devoir d’y faire face
aujourd’hui et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir.
Cela étant, nous nous sommes attelés à notre tâche immédiatement
et afin que vous puissiez mesurer le travail déjà fait par toute l’équipe municipale, nous vous proposons de faire un petit état des lieux
de tout ce qui a été réalisé depuis 8 mois :

A

RÉORGANISATION DE LA STRUCTURE COMMUNALE
Elle concerne notamment l’administration, les services techniques,
le personnel attaché aux écoles, les animateurs…
Afin d’avoir une organisation cohérente pour répondre aux besoins
de notre ville, nous effectuons actuellement le recrutement d’une
Directrice Générale des Services qui aura en charge toute l’administration communale. Nous avons créé un poste de cadre A, de 2 postes de catégorie B, ainsi que 2 postes de catégorie C d’encadrement
intermédiaire. Cela permettra d’avoir une hiérarchie identifiée qui
sera en relation directe avec la Directrice Générale des Services et
le Maire.
Les actions de formation pour le personnel communal seront renforcés, de nouvelles règles ont été votées sur l’organisation des services municipaux, et les déroulements de carrière seront suivis et
assurés en temps et en heure. Néanmoins cette réorganisation va
demander encore plusieurs mois de travail et le processus engagé
ira à son terme tout au long de l’année 2015.
RÉORGANISATION FINANCIÈRE : Pour retrouver une gestion
financière saine, l'ensemble des élus a reçu comme défi de tenir le
budget coute que coute même s’il avait été très largement entamé
avant les élections.
Grâce à l’implication de chacun des élus, il n’y aura pas d’ouverture
de ligne de crédit pour boucler l’année 2014 et nous n’engagerons
en 2015 aucun euro du en 2014. Une gestion rigoureuse et une réorganisation financière nous ont permis de solder dès cette année le
passif des dépenses courantes et nous avons déjà dégagé de nouvelles marges pour le prochain budget sur lequel nous reviendrons
plus en détail dans les prochains bulletins lorsque celui-ci sera voté
au mois de janvier
ECOLES : le défi était de taille ! Il a fallut mettre en place toute la
réforme scolaire en trois mois .Cela impliquait une réorganisation
totale du personnel communal et des investissements financiers
importants (près de 95000 Euros). Toutefois, grâce à l’implication
de tous (Elus, personnel communal, corps enseignant, parents d’élèves), nous avons relevé ce défi collectivement. Ainsi, nous avons pu
proposer dès la rentrée, des TAP que nous avons voulus accessibles
à tous au prix de un euro par semaine et par enfant. De plus, nous
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avons créé un second restaurant scolaire au complexe Raymond
Devos, ainsi qu’une nouvelle classe à l’Aunois. Enfin, nous avons
aussi rénové le matériel d’une classe dans chacun des trois groupes
scolaires, et cet effort sera poursuivi sur la durée de la mandature.
Enfin, nous avons pris l’engagement que les bâtiments scolaires
seraient remis à un niveau d’entretien satisfaisant d’ici la fin de l’année scolaire.
Il reste encore un point noir qui est celui de la facturation de la cantine. Le logiciel qui en est chargé est tellement obsolète que nous
avons du reprendre chaque inscription à la main. Toutefois afin de
lisser les plus possibles les facturations, nous enverrons les facture
par tranche de un mois et demi et nous prenons l’engagement que
tous ces désagréments seront réglés en début d’année pour que
chacun de vous reçoive chaque mois sa facturation. Monsieur Le
Maire tient personnellement à vous adresser mes excuses pour ce
désagrément et nous faisons tout notre possible pour que tout soit
très rapidement régularisé. Dans un avenir très proche, avec la mise
en ligne du nouveau site internet communal, vous pourrez inscrire
vos enfants au restaurant scolaire, aux TAP, au centre de loisirs et au
périscolaire directement en ligne.
VOIRIES : Malgré un budget de voirie entamé à plus de 90 % au 30
Mars 2014, nous avons pu réaliser la rénovation de la rue Victor
Hugo à Sailleville , la création de nouvelles allées et la réhabilitation
de la partie la plus abimée de l’ancien cimetière, et nous avons fait
réaliser la pose de l’enrobé sur la rue du 8 Mai avec 6 mois d’avance sur le calendrier prévu.
L’état de nos routes reste très préoccupant. Nous avons donc engagé une étude complète sur notre voirie et le schéma de circulation
afin de mettre en place un plan pluriannuel de rénovation et d’améliorer la sécurité.
Dès le début de cette année, nous créerons de nouveaux stops afin
de faire baisser la vitesse rue Gauguin, nous mettrons en place des
ralentisseurs avant et après le virage de la rue Corot, et nous modifierons des sens de circulation pour réduire la vitesse et augmenter
la sécurité aux abords des écoles, et notamment celles du centre
ville.
FÊTES : En plus des fêtes déjà existantes nous avons eu à cœur de
redonner de la vie à notre ville avec la création de nouvelles festivités. Ainsi, les enfants ont pu participer à une chasse aux œufs à
Pâques, Les parents ont pu faire connaissance durant la Fêtes des
voisins, puis la fête de la musique. Cet automne nous avons donné à
la fête d’Halloween une ampleur exceptionnelle juste avant la parade des illuminations de Noel. Nous avons aussi mis en place un nouveau rendez vous avec le marché de Noel des 20 et 21 Décembre que
nous avons voulu familial et festif avec un snowboard mécanique, un
château gonflable, de la neige artificielle, du vin et du chocolat
chaud, de l’artisanat d’art… et la présence d’un vrai Renne qui
accompagnait le vrai Père Noel ! Et pour le réveillon du nouvel an,
un diner spectacle cabaret avant une nuit entière de musique jusqu’à l’aube. L’année prochaine nous y ajouterons une festivité de
plus : la fête du beaujolais nouveau !!!
COMMUNICATION : Comme nous l’avions promis lors de la campagne électorale, nous avons mis en place un bulletin municipal que
vous recevez dans vos boites aux lettres tous les deux mois. Ce lien
sera complété dans quelques semaines par un nouveau site Internet
entièrement recréé pour le rendre plus attractif et plus utile aussi
(inscriptions aux TAP, à la cantine, au centre de Loisirs…)

Chaque année, nous organiserons une réunion publique dédiée au
budget pour que chacun de vous sache ce que l’on fait de vos
impôts. Le fait d‘avoir été élu ne donne pas pour autant carte blanche pour les six années du mandat, nous avons un devoir de transparence vis-à-vis de la population.
SÉCURITÉ : Nous avons mis en place les « voisins vigilants » avec
déjà des résultats probants, et nous avons inscrit nos commerçant
du centre ville à « vigi commerce » (partenariat entre la gendarmerie, la CCI et les commerçants)
Afin de lutter contre les installations illégales des gens du voyage
sur notre commune, et suite aux nombreuses dégradations constatées au cours de l’hiver dernier et de cet été, nous avons renforcé la
sécurité de la place du gymnase avec la pose de nouveaux poteaux
anti franchissement, et nous avons installé un portique d’accès au
stade.

Nous avons aussi procédé à l’enlèvement de plusieurs véhicules
« ventouse »
Enfin, nous avons mis en place une procédure de « retour à l’envoyeur » pour toute personne qui serait surprise à vider ses déchets
dans la nature. L’action médiatique menée au mois de Novembre a
permis d’obtenir un net coup d’arrêt de ces délits sur notre commune.
Enfin, nous avons créé un Plan Communal de Sauvegarde afin d’organiser les secours et les conduites à tenir faces aux 5 risques qui
ont été identifiés sur la commune : Mouvements de terrain, inondations, accident de transport de matières dangereuses, canicule, épisode neigeux.
La sécurité est certes un pouvoir régalien de l’Etat mais la situation
actuelle montre que la solidarité citoyenne est un complément
nécessaire pour lutter contre la délinquance et notamment la « petite délinquance », celle qui atteint les habitants dans leur quotidien.
BÂTIMENTS COMMUNAUX : La grande majorité du parc bâtimentaire de la commune nécessite une remise à niveau qui aura lieu sur
le long terme compte tenu du manque d’entretien de ceux-ci ces dernières années. Les premiers travaux ont été réalisés et d’autres le
seront encore tout au long de l’année à venir. Toutefois, nous avons
pu en réaliser certains dès cette année :
- Amélioration de la sécurité de la crèche
- Remise aux normes de sécurité du gymnase, évaluation du cout de
travaux de rénovation de la salle de danse, du dojo, des vestiaires
et du terrain multi sport pour engager la rénovation par tranche
tout au long de la mandature.
- Rénovation totale de la couverture de l’espace Robert Desnoyers
(restaurant scolaire et bibliothèque) pour un montant de 45000
euros, et remise aux normes de sécurité de ces mêmes locaux
- Remise en état des différents bâtiments scolaires, de nombreux
travaux ont déjà été entrepris et d’autres le seront encore tout au
long de l’année, j’ai pris l’engagement de remettre les écoles à un
niveau d’entretien satisfaisant
- Entretien du parc locatif municipal (douches, plomberie, chaudières…)
URBANISME : Engagée depuis 6 ans, la création d’un Plan Local
d’Urbanisme pour Laigneville se poursuit. Il a été demandé à ce que

celui-ci soit terminé dès que possible. Grâce au travail de la commission, le PLU devrait être approuvé fin 2015 et il sera le document
cadre de la politique d’urbanisme pour notre ville pour les 15 prochaines années. La durée de la réalisation s’explique par les différentes lois qui ont été votées au cours des dernières années et qui
remettaient systématiquement en cause le travail déjà entrepris,
sans parler des juxtapositions des différentes lois qui ont parfois
imposé des prescriptions contraires les unes avec les autres…
SOCIAL : Face à la pression très forte sur les demandes de logement social (Près de 500 demandes sur Laigneville) nous avons mis
en placeune commission locale d’attribution des logements afin de
garantir à chacun un égal accès aux logements sociaux.
Le Comite Communal d’Action Social n’a pas chômé durant les huit
derniers mois. C’est ainsi que plus de 200 personnes ont été
accueillis le 18 Mai pour le traditionnel repas des ainés. Le 02
Novembre un spectacle sur la guerre de 1914-1918 a été offert pour
le centenaire de la Grande Guerre. Les 13 et 13 Novembre, 470 colis
de Noël ont été distribués à tous les Laignevillois de plus de 67 ans,
et le 23 Décembre un spectacle de magie a été offert à la population
pour Noël.
Tout au long de l’année, le CCAS a distribué des Bons d’alimentations aux familles rencontrant des difficultés passagères, ainsi que
des Bons de chauffage pour les aux personnes âgées les plus fragiles.
Cette année, l’allocation communale de rentrée scolaire a été faite
sous forme de bon à l’accession à un sport ou une activité culturelle au sein des associations communales
Enfin, nous avons revu les prix de la salle Raymond Devos pour la
rendre plus accessible aux habitants de Laigneville (prix divisé par 2
pour les habitants de la commune)
ASSOCIATIONS : Les associations sont le cœur de vie d’une commune, aussi nous nous sommes attachés à renforcer les liens avec
les associations.
Véritables partenaires de la ville, nous nous sommes engagés à
améliorer les locaux dans lesquels elles exercent leurs activités.
Certains travaux ont déjà été effectués mais d’autres sont en préparation, notamment les vestiaires du stade programmés pour l’été
prochain, ainsi que la rénovation de la salle de danse, du dojo et des
vestiaires attenants à ces salles.
Nous avons aussi réuni toutes les associations afin d’élaborer avec
elles les plannings d’occupation des différentes salles. Ce rendezvous est aussi l’occasion de définir avec eux leurs besoins pour
répondre au mieux à leurs attentes.
Enfin, malgré une baisse de 8% des dotations de l’Etat, nous avons
choisi de ne pas baisser les subventions versées aux associations de
notre commune.
A la lecture de ce premier bilan d’étape, Monsieur le Maire tient à
remercier chacun des élus pour l’investissement dont ils ont fait
preuve, pour les nuit blanches qu’ils ont parfois passé pour que tout
soit bouclé à temps, pour les nombreuses réunions qui les ont monopolisé hors de leurs foyers, et pour l’engagement qu’ils ont eu tout
au long de l’année pour notre ville.
C’est aussi l’occasion de remercier chaleureusement nos familles qui
ont fait preuve de beaucoup de compréhension face à nos absences
répétées.
Grâce au travail de tous, l'ensemble de l'équipe municipale tiendra
les engagements de campagne qui sont de ne pas augmenter le taux
d’imposition des taxes communales tout en poursuivant une politique d’investissement parfaitement maitrisée afin qu’elle puisse
permettre le désendettement nécessaire de notre ville.

Bulletin 2015 - 7

Amélioration et Embellissement
de notre « Cadre de vie »
a commune de LAIGNEVILLE a participé à l’opération nationale "Villes et Villages Fleuris", organisée au niveau départemental par le
Conseil général, qui distingue chaque année les communes exemplaires en matière d’amélioration du cadre de vie et de respect de l’environnement.
Au-delà du fleurissement, le concours récompense les initiatives qui contribuent à valoriser l’image de l’Oise et à dynamiser l’économie locale et le tourisme.
La participation de notre commune est entièrement gratuite. Six candidatures maximum ont pu être présenter à ce
concours dans différentes catégories.
- Jardin fleuri ou cour fleurie visible de la rue
- Façade fleurie visible de la rue (fenêtres, balcons, murs, clôtures)
- Fleurissement en habitations collectives
Au mois de Juillet, le jury d’arrondissement de Clermont,
présidée par Madame Anne-Claire DELAFONTAINE a visité
notre commune pour évaluer les critères du label.
Nous avons été informés dans le mois d’Octobre que deux
lauréats ont été primés :
- Mme Maria RODRIGUEZ dans la catégorie « Façade fleurie
visible de la rue »
- M. Bernard GOBELET dans la catégorie « Prix spécial
fleurissement exceptionnel »
De ce fait, un prix leur a été offert, lors de la cérémonie de remise des prix du concours départemental des
Villes et Villages fleuris, le 28 Novembre à l’Hôtel du
Département.
L’ensemble des élus du conseil municipal félicite nos
lauréats pour leur engagement dans les réalisations
florales qui ont permis l’embellissement de notre ville
et ainsi rendre plus agréable le bien-vivre ensemble.
Bernard PICCOLI
Adjoint au Maire, délégué à l’Urbanisme,
Cadre de vie et Patrimoine

L
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Marché de Noël :
Une grande première !
La municipalité, grâce à la commissions des fêtes, a organisé son premier marché de Noël les 20 et 21 décembre.
Pour l’occasion, la place de la Mairie a été transformée pour
y accueillir 16 exposants ainsi qu’un château gonflable et un
« snowBoard » mécanique.
Le but était de donner l’envie aux Laignevillois de se divertir et de se retrouver au centre d’une place dédiée aux festivités autour d’un chocolat chaud et des jeux gratuits mis à la
disposition des enfants, mais aussi des adultes.
L’implantation des chalets et des tentes en cercle sur la place
a permis à chaque exposant d’avoir une visibilité identique et
de donner à cette manifestation un accent à la fois intime et
festif.
Ce premier marché de Noël a été l‘occasion de mettre en avant les
artisans locaux, qu’ils soient professionnels ou amateurs, et chaque
visiteur a pu apprécier les talents de notre ville à travers les différents
étals.

Une surprise de taille attendait
les enfants sages cette année,
puisque le Père Noël avec un
véritable renne s’est rendu sur
le marché le dimanche après
midi, l’occasion pour de nombreux bambins de lui faire leurs doléances à 4 jours de la date fatidique de la distribution des cadeaux…
Ce premier marché a connu un joli succès, et cette opération sera
renouvelée l’année prochaine avec de nouvelles surprises et l’objectif
de préserver à ce rendez vous un esprit amical et festif.

Spectacle de Noël des écoles :
Une pure ambiance !!!
Le spectacle de Noël des écoles a eu lieu Jeudi 18 Décembre
dans la grande salle du complexe Raymond DEVOS. Près de 560
enfants de 3 à 10 étaient réunis pour découvrir « Les aventuriers
de la maison mystérieuse ».
Un spectacle très rythmé, une explosion de couleurs et de
musique, qui ont permis aux enfants de participer au spectacle
directement sur scène, mais aussi dans la salle. L’ambiance y
était si chaude que les enfants (et les accompagnants !) n’ont
pas hésité à se lever et à danser sur leurs chaises !
1h30 de spectacle réunissant l’ensemble des personnages de Disney,
de la magie, du chant, de la danse, et en bouquet final, l’arrivée du
Père Noël dans une explosion pyrotechnique pour émerveiller encore
plus nos petits Laignevillois.

Un grand Merci à l’ensemble de la
troupe OLB Production pour la qualité du spectacle et à tous les spectateurs pour leur participation active.
Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau spectacle et de nouvelles sensations.

Cérémonies du 11 Novembre :
Laigneville mise à l’honneur

Outre le caractère exceptionnel du centenaire du début de la Grande Guerre 1914-1918,
notre ville a voulu marquer cette date symbolique par la rénovation du carré militaire
du cimetière. Désormais, cette tombe sera
fleurie chaque 11 Novembre avant le rassemblement au monument aux morts. Pour les cérémonies du 8 Mai, un
dépôt de gerbe aura lieu rue Victor Hugo à Sailleville avant le rassemblement place de la mairie. Ainsi, chacune des deux guerres sera
honorée de la même manière.
Ce centenaire a aussi été l’occasion pour notre ville d’être mise à
l’honneur !

En effet, le cabinet du premier ministre et la
mairie de Compiègne nous ont adressé une
invitation à participer aux commémorations
du 11 Novembre à la Clairière de l’Armistice.
Ainsi, 15 enfants de chacune de nos trois écoles ont participé aux cérémonies et notre ville
était la seule n’appartenant pas à l’arrondissement de Compiègne à y être invitée.
Cette journée a été l’occasion d’un devoir de
mémoire mais elle laissera un souvenir impérissable à nos enfants puisqu’ils ont eu le plaisir de partager un moment avec le Premier Ministre et plusieurs membres du gouvernement.
Chacun d’eux a pu leur serrer la main, prendre des photos… et même
obtenir des autographes !
La municipalité tient à remercier l’ensemble des enseignants et des
parents qui nous ont permis de répondre à cette invitation et à offrir
à nos enfants une journée inoubliable.
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2014 : une année de

festivités en images
La fête des voisins

Pâques

te
La fê ale
mun
com
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Karaoké de la
fête de la mus
ique

Halloween

Les feux du 14 juille
t

s
La parade de
illuminations

Un grand merci aux membres de la commission communale des fêtes :
Jean-François, Etienne, les 2 Christine , Vanessa, les 2 Michel, Christelle, Angélique, Karolina,
David, Isabelle, Jessica, Delphine, Chantal, Sonia, Pascal, Laëtitia, Mickaël, Fabien, Alexandre et
Nathalie, ainsi qu'au personnel du service technique, Romuald, René, jacky, Olivier, Jean Claude,
Romain, Mickaël, Julien et Patrick pour leur investissement avant, pendant et après
les manifestations qui se sont déroulées depuis le mois de mars.

LAIGNEVILLE
1406 rue du 8 mai 1945
En face de Jardins Loisirs

03 44 32 94 89
Ouvert 6 jours/7
(fermé le lundi)

de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30
Vendredi et samedi : fermeture à 22h
Dimanche et jours fériés : fermé le lundi

www.lekiosqueapizzas.com
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Liste des associations
AMICALE SPORTIVE DE LAIGNEVILLE (FOOTBALL)
M. CLAIR Christophe (président)  06 63 20 71 58
M. VILLAMAUX Fabrice (responsable jeunes)  06 76 13 66 53
Mme RIGAULT Jocelyne (secrétaire)  06 44 71 03 03
M. MARTIN Daniel (trésorier)  03 44 71 65 61
ASSOCIATION DETENTE ET LOISIRS (A.D.E.L)
M. ROUSSEL Marcel (président)  03 44 71 03 94
Mme DUPONT Pierrette (secretaire)
M. VAN KEIRSBILCK Jackie (trésorier)  03 44 73 15 06
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE ET LOISIRS DE LAIGNEVILLE
Mme DUBUC Josiane (présidente)  06 32 02 08 66
Mme FAVIER Géraldine (secrétaire)  06 77 85 46 75
Mme PLESSIER Muriel (trésorière)
ASSOCIATION GYMNASTIQUE HARMONIQUE ET RYTHMIQUE
Mme DOUY Christine (présidente)  06 84 90 10 07
Mme DUPRE Pascale (secrétaire)
Mme BERGER Sylviane (trésorière)
ASSOCIATION POLYPHON'ART
Mme BENAUGES Nathalie (présidente)
M. BLAIN Guillaume (secrétaire)
M. CAMBRIL Anthon (trésorier)
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LAIGNEVILLE (A.S.P.E.L)
M. PICCOLI Bernard (président)  03 44 71 33 81
M. DEGAUCHY Claude (secrétaire)
Mme PICCOLI Edith (trésorière)

INSTITUT DES SPORTS DE COMBATS POLYVALENTS
(I.S.C.P)
M. LIGER Jean-Marc (président)  06 68 27 43 44
Mme AUZOU Martine  06 12 61 10 41
JUDO CLUB DE LAIGNEVILLE
M. CREPY Pascal (président)  06 10 17 65 40
Mme CREPY Fabienne  06 84 74 64 05
Mme LEGRAND MASSY Laure
KARATE CLUB
M. HOCQ Bruno (président)  06 09 35 51 48
M. CHAPIER Philippe (secrétaire)
Mme FEUILLETTE Laurence (trésorière)
LA PETITE SEMELLE LAIGNEVILLOISE
M. DAMIEN Jean-François (président)  06 79 95 02 43
Mme VERDIER Pascale (secrétaire)  03 44 71 38 71
M. CREON Gérard (trésorier)  03 44 71 38 23
LAIGNEVILLE TAROT CLUB
M. CARLIER Philippe (président)  06 17 57 43 10
M. VANDEVORDE Pascal (vice-président)
Mme ROEDSENS Sylvie (trésorière)
SECTION ANTILLES
M. DUFAG Jonathan (président)  06 30 22 54 24
M. LURON Anthony (trésorier)
Mme PINCHEDEZ Emanuelle (secrétaire)  06 52 44 31 48
SOCIETE DE CHASSE DE LAIGNEVILLE
Mme COSQUER Corine (présidente) 03 44 74 14 80
M. VAREZ Thierry (secrétaire)  06 24 31 40 72
M. BOSTYN Vincent (trésorier)  06 09 16 30 76

ASSOCIATION RURALE ET CULTURELLE ART ET
MUSIQUE (A.R.C.A.M)
M. 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
M. COULOMBEL Emmanuel (directeur artistique)  06 14 47 00 17

SOCIETE DE PECHE "LE GARDON DE LAIGNEVILLE"
M. LE PAIH Yves (président)  03 44 71 08 50
M. DOLLE Philippe (secrétaire)  6 7 55 69 98
M. DEBUIRE Didier (trésorier)  03 44 73 42 80

ASSOCIATION DE TENNIS DE LAIGNEVILLE
M. SARROUILLE François (président)  06 14 31 55 50
Mme RICARD Nathalie (secrétaire)  03 44 71 26 19
M. DAUVILLE Cyrille (trésorier)  06 08 31 36 03

FANFARE LAIGNEVILLE- MONCHY
M. VAIS André (président et secrétaire)  03 44 19 16 02
M. GOSSET Pascal (directeur musical)
Mme GOSSET Christelle (trésorière)

ATHLETIC CLUB DE CAUFFRY-LIANCOURT-RANTIGNYLAIGNEVILLE
M. WATELIN Claude (président)
M. VANNEREAU Pierre (secrétaire)
Mme TRONNET Arlette (trésorière)

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBTTANTS PRISONNIERS
DE GUERRE ET C.A.T.M (SECTION LAIGNEVILLE)
M. BERIOT Daniel (président)  03 44 71 06 16
Mme BERIOT A-M (secrétaire et trésorière)
M. WIOTTE Claude (porte drapeaux)
M. MOZAS Pierre (porte drapeaux)

CLUB DE L'AMITIE DE LAIGNEVILLE
M. LEBAS Roger (président)  03 4 71 51 50
Mme TILLIER Jocelyne (secrétaire)  03 44 71 22 87
CYCLO-CLUB LAIGNEVILLOIS
M. PICCOLI Bernard (président)  03 44 71 33 81
Mme PICCOLO Edith (secrétaire)
Mme GEOFFRAY Margaret (trésorière)
ENTENTE PONGISTE DE MONCHY-LAIGNEVILLE
M. MASSY François (président)
M. LEGLOANEC Vincent (secrétaire)  06 88 82 12 65
Mme BARRAULT Edith (trésorière)  03 44 71 01 22
HAND BALL CLUB DE LAIGNEVILLE
M. LACROIX Vincent (président)  03 44 69 25 13
M. DRIEU Marc (vice-président)  03 44 73 44 28
Mme GRAZER Marie-Carmen (secretaire)  03 44 73 46 02
M. AUSSONNAIRE Stéphane (trésorier)  03 44 73 49 05
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JARDINS FAMILIAUX
M. PICARD Michel (président)  03 44 71 97 13
M. GIFFAUX Jacky  03 44 71 69 80
M. FREMINET Gilles  06 80 90 27 38
LA PASSERELLE
Mme GIRARD Sheila (présidente)
Mme DARTHY (secrétaire)
M. WILLERETZ (trésorier)
PAWNEE RANCH
Melle PAPP Judith (présidente)
 06 21 89 54 39 ou 03 44 71 14 91
Mme GRIVOT Ghislaine (secrétaire)
M. PAPP Zoltan (trésorier)

Le club de l'amitié
Comme chaque année, le Club de l'Amitié remercie tous ses
adhérents pour leur fidélité.
Chaque semaine les lundi et vendredi, une trentaine d'adhérents se retrouvent pour des parties de tarots et de belote.
Pour 2014 après notre assemblée générale suivie de la
galette et hormis nos concours annuels de belote de février
et novembre qui rassemblent toujours autant de joueurs,
(environ 80 participants par tournoi) nous nous sommes
rendus :
• Fin janvier à un repas dansant avec spectacle au Quesnoy
• En mars, nous n'avons pu assister au spectacle de Bernard
Mabillecelui ci ayant été annulé
• En avril Repas a l'école Hôtelière de Breuil Le Vert et sortie
journée detente et découverte a Epernay
• En mai, a notre grand regret, le spectacle Age Tendre et
Tête de Bois à Margny a été annulé
• En juin, une journée d'animation festive avec repas suivi d'un loto a été organisée
dans le local du club
• En septembre sortie a Honfleur avec promenade dans l'estuaire de la seine
• En octobre repas a l'école hôtelière de Breuil le Vert
• En décembre repas spectacle de fin d'année au Cabaret de la Brèche à Breuil le Vert
Venez nous rejoindre n'hésitez pas a nous contacte, nous vous accueillerons avec plaisir, le club est ouvert les lundi et vendredi de 14h à 18h
Nous vous disons a bientôt et souhaitons a tous une bonne année 2015
Le Président, Roger LEBAS

Association Gymnastique Harmonique et Rythmique (AGHR)
L'association a toujours autant d'adhérents soit 350, nous ne
pouvons malheureusement pas aller au delà.
Nouveau depuis la rentrée, un cours de ZUMBA enfants/ados (de
9 à 17 ans).
Plein succès pour le spectacle de fin d'année qui s'est déroulé les
13 et 14 juin dernier.
Nous remercions les bénévoles qui ont permis la bonne réalisation des manifestations.
Les horaires du Baby Gym ( de18 mois à 3 ans) ont changé, ils ont
lieu le mardi de 17h00 à 17h45, il reste encore quelques places.
Bonne année a tous,
La présidente, Christine DOUY

hÇ ÅÉÅxÇà õ áÉ|AAA
Masculin

COIFFURE

Féminin

562 rue de la République - 60290 LAIGNEVILLE -

03 44 24 08 53
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Le pawnee ranch
Un ranch tout droit sorti du fin fond du Texas, à Laigneville, dans l’Oise.
Petits cow-boys : venez vivre l'aventure du Far-West avec la troupe du Pawnee
Ranch à travers un spectacle haut en couleurs où règne une approche
respectueuse du cheval,empreinte d’authenticité, de confiance et de tendresse qui touche le cœur des spectateurs.
Comment faire d'un poney et d'une petite fille de véritables stars de le piste?
Allez, on vous emmène avec nous dans notre univers pour rêver, sourire et
rire....
Composition du bureau :
Président : Melle Papp Judith
Vice président : M. Lucas Alain
Secrétaire : Mme Grivot Gislaine
Secrétaire adjoint : M. Grivot Mickael
Trésorier : M. Papp Zoltan
Trésorier adjoint : Mme Papp Florentina
Pour plus d'information visitez
leur site www.pawnee-ranch.fr

ARCAM
L'Association Rurale Culturelle « Arts
et Musique » est une association
créée en 1980 qui agit au cœur de
l'Oise. Elle a pour but de délivrer des
cours d'arts plastiques, de musique et
de théâtre et de produire des manifestations culturelles.
Une dizaine de professeurs assurent
les cours dans des villes et villages de
l’Oise dont Laigneville où l’ARCAM a
son siège.
Emmanuel Coulombel assure la direction
artistique de L'ARCAM depuis 2002. Il y
enseigne le piano le violoncelle et la
musique de chambre.
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En 2014 ce sont plus de 150 personnes
qui ont pu bénéficier d’un enseignement
de qualité. Preuve en est faite puisqu’un
de nos élèves vient de réussir le concours

d’entrée en cycle spécialisé (parcours professionnel) de violoncelle
au conservatoire d’Aulnay-sous-Bois.
L’ARCAM s’est aussi la diffusion de la
musique et nous nous retrouverons
à Laigneville le dimanche 17 mai
pour une grande journée en
musique qui clôturera notre festival
ARCAMANIA. Un festival destiné à
financer l’achat d’un nouveau piano
de concert.
Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur www.arcam.org et sur notre page
Facebook

La batterie fanfare monchy-laigneville
Depuis plus de 60 ans, la fanfare de
Monchy Saint Eloi/Laigneville anime les
rues de beaucoup de communes de l’Oise
et même jusqu’à l’étranger.
Composé uniquement de bénévoles, la
fanfare se compose aujourd’hui de 2 formations distinct.
La fanfare, qui a plusieurs rôles. Le premier et le plus important de ces rôles est
d’assurer les sonneries règlementaires
lors des différentes cérémonies commémorative du secteur. Grâce à son répertoire de marche militaire, elle est également
très demandée par les associations d’anciens combattants pour accompagner leur
cortège de portes drapeaux lors des différentes manifestations qu’elles organisent.
Le deuxième rôle de la fanfare, est d’animer avec des morceaux et parfois même
une tenue plus festif, les cavalcades et
retraites aux flambeaux des villes et villages.
La deuxième formation qui existe depuis
peu, est une harmonie. Cette formation,
qui ne peut se produire qu’en formation de

concert, permet aux musiciens
d’aborder un répertoire différent
de celui de la fanfare qui se compose de musiques de film, de
musiques de variétés célèbres
mais aussi des chants de Noël.
Ces deux formations sont sans
cesse à la recherche de nouveaux musiciens, pour compléter les pupitres existant, mais
aussi pour créer de nouveaux pupitres, ce
qui permettrait d’aller encore plus loin
dans son répertoire musical, et de prendre
encore plus de plaisir à jouer.
Les seule choses demandées pour intégrer soit les rangs de la fanfare ou bien
l’harmonie, est d’avoir un minimum de
connaissance musicale (solfège et instrument) et de l’assiduité.
Si vous souhaitez avoir un aperçu de notre
répertoire ou bien un peu plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact
avec nous.

e-mail : contact.fanfare@gmail.com
Site internet :
www.bf-monchy-laigneville.com
Batterie-Fanfare-Monchy-Laigneville

Atlétic club
Cette année sportive 2013 – 2014 aura été
encore riche en émotions diverses.
La saison passée a été pour le club une
année de transition, voire de stabilisation
des nos jeunes athlètes pas encore aguerris aux championnats nationaux.
Cependant notre club ne peut que se féliciter de l’ensemble des résultats obtenus
au cours de la saison dernière avec l’obtention de 56 titres individuels pour
119 podiums réalisés lors des divers
championnats départementaux à
nationaux.
Mais la plus grande satisfaction de la
saison passée a été les résultats
obtenus par certains de nos jeunes
en devenir, qui obtiennent des performances les classant dans le top
20 français de leur catégorie
respective. Tout ce travail « athlète
– entraîneur » effectué ne passe pas
inaperçu et se voit récompenser
par la convocation de nos athlètes
cet été à des stages nationaux.
Toutes nos félicitations et encouragements à : Melles PINTEAUX Mathilde,
PRACHE Margot et TORREZ Emeline et M.
MAKANI Bob.

Au terme de la saison qui s’achève le club
obtient les résultats suivants :
1097pt ACCLRL 060006 PIC / 060
(96 licenciés classés.)
CLASSEMENT DES CLUBS
au 13 sept. 2014
505e club Français sur 1779
20e club Picard sur 70.
6e club de l’Oise sur 30.

Nous vous invitons à nous rejoindre, que
vous désiriez pratiquer notre sport de
façon plutôt ludique et progressive pour
les catégories les plus jeunes et les débutants de tout âge, ou que vous rêviez de
podiums et de médailles pour tous les autres, vous serez les bienvenus auprès de :
L’ATHLETIQUE CLUB de CAUFFRYLIANCOURT-RANTIGNY-LAIGNEVILLE
Stade Henri Besse
(rue du clos germain à Cauffry)
Entraînement le mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 18h à 19h30 de
Benjamins à Vétérans.
Entraînement le mardi et le jeudi de 18h
à 19h30 pour le groupe « demi-fond ».
Entraînement le mercredi de 18h à
19h30 pour l’Eveil Athlétique et les
Poussins.
N’hésitez pas à vous renseigner aussi
sur notre site internet : www.acclrl.fr
Le secrétaire,
M. VANNEREAU Pierre
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A.S.L
Le club regroupe à peu près 210 licenciés,
compte une vingtaine de dirigeants, 3éducateurs 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. Nous sommes particulièrement attachés à certains principes :
- le foot comme vecteur d'éducation
- pas de sélection par le niveau des
joueurs
- équipes par tranches d'âges pour créer
des groupes de copains
- implication des parents
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) sont les critères principaux à sa
sélection aux différents matchs.

Le mardi et le jeudi de 19h30 à 21 h00 pour
les séniors. A et B contacts : Bionne Jean
Luc & Marco : 0613371796
Le mercredi de 18h30 à 20h pour les vétérans (+de 35 ans) Contact : Christophe
Schops & Sébastien Mozas: 0606963851

jeunes licenciés, par son dynamisme dans
l’organisation de manifestations tels que
les Festi-foot, plateaux, tournois, interclub, tournois inter génération, téléthon,
vainqueurs de plusieurs tournois, fête de
Noêl, plateau "restos du cœurs", fête du
club, le char pour le défilé de la fête du
village, opération main dans la main avec
l'ASBO ...
"Il n'y a pas d'endroit dans le monde où
l'homme est plus heureux que dans un
stade de football." Albert Camus

La cotisation est de 10 Euro + coupon du
conseil général pour "les P'tits footeux",
de 50 euros + le coupon sport de conseil
général pour les catégories de U6/ à /U18
et de 70 euros pour les autres catégories.

C’EST « L’ESPRIT CLUB ».
Source de plaisir et de partage, la mission
principale de l’ASL est de promouvoir une
vision citoyenne du Football, d’en rappeler

VENEZ NOUS REJOINDRE :
Le mercredi de 17h à 18h pour « les p"tits
footeux » (né(e) en 2010) contact : Mme
Delphine Lebas 0675781672
Le mercredi de 15h à 16h30 pour les
U6/U7 (né(e) en 2009-2008) contact :

LE CLUB À 50 ANS CETTE ANNÉE !!!
Un merci du fond du cœur pour Mme
Rigault Jocelyne qui est notre pliée et
notre super dirigeante.
Un énorme merci aussi à BISSON60, à
Creil Ambulance, l'entreprise TMG, le

les vertus éducatives et d’encourager le
plaisir de jouer. Dans cette continuité, le
club de football de Laigneville souhaiterait
développer encore davantage le football
féminin, avec l’ouverture d’une équipe
féminine. Au fil des ans, le club, en raison
de ses moyens, s’appuie sur le vivier local.
Une des fiertés du club est la fidélisation
de ses joueurs car une bonne moitié de
l’effectif senior actuel a débuté au club.
Faire découvrir, entraîner, encourager, évaluer, décider, encadrer, organiser font partie de nos taches quotidiennes. Nos objectifs :
• Stabiliser les effectifs aux alentours de
200
• Continuer à former les membres de l'encadrement
• Recevoir le label Ecole de Foot en 2016
• Obtenir le label Ecole de Foot Féminine
en 2016
L'ASL se distingue, outre son nombre de

Mohamed Ait, Olivier Chopin 0624652774
Le mercredi de 17h à 18h30 pour les
U8/U9 (né(e) en 2006-2007) contact :
MouhamedDiaw 0695019147
Le mercredi de 17h à 18h30 pour les
U10/U11 (né(e) en 2004-2005) contact :
André Borgès, Pascal Tarcy, Christophe
Decoin, Cyril Picard, Christian Dogneau,
Mickael Padé : 0636884464
Le mercredi de 17h15 à 18h30 pour les
U12/U13 (né(e) en 2003-2002) Contact :
Fabrice Villamaux, Thomas Germain &
Nicolas Michel: 0676136653
Le mercredi de 15h00 à 16h30 pour les
U14/U15 (né(e) en 2001 et 2000) contacts :
Joao Borgès : 0610183656
Le mercredi de 17h15 à 18h15 : entrainement des gardiens jeunes. Contact :
Lamotte Pascal 0698817550
Le mardi de 19h à 20h30 entrainements
des U18 (né en 1999, 1998, 1997) contact
Mr William Vadeble 0680763368

Black Pearl, le kiosque à pizza, à Sports
Elites...
Enfin un Méga Merci à toutes les petites
mains et aux personnes qui d'une façon ou
d'une autre nous aides quotidiennement
(photos, gâteaux, applaudissements...):
Sylvie, Delphine Mildred, Odile, Michelle,
Agnès, Murielle, Caroline, Angélique,
Horia, Nathalie, Sarah Bernard ,André, les
Christophes, Cyril, Julie, David, Frédéric,
Cyril, Jérôme, Mohamed, Joao, Pascal,
Mouhamed, Patrick, Yann, Nathan, Eric,
Thomas, Daniel William, Fabien, Mickaël,
Christian, Sébastien, Nicolas, Maria...
Sincèrement bravo et merci !
Le bureau de l’ASL
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Coordonnées du club :
Courriel : as.laigneville@yahoo.fr
fabrice.villamaux@sfr.fr et
as.laigneville.jeunes@gmail.com
Site internet : amslaigneville.footeo.com

Association détente et loisirs (A.D.E.L.)
Les manifestations de l’A.D.E.L. connaissent toujours le même succès.
Les brocantes sont complètes bien avant la date limite d’inscription.
Celle du mois de septembre s’est déroulée sous un ciel menaçant ce
qui a conduit quelques exposants à ne pas venir. Nous avons diminué légèrement le métrage disponible pour permettre le stationnement des brocanteurs à la périphérie immédiate de la brocante et
libérer des emplacements pour les visiteurs.
Le salon de la carte postale fait toujours le plein d’exposants malgré une régression observée par ailleurs.
Bien que n’étant pas en charge de la restauration de la chapelle St
Louis de Sailleville, l’A.D.E.L. y a réalisé quelques travaux :
FOURNITURE ET POSE DE LA PETITE PORTE D’ENTRÉE SUD DE
LA CHAPELLE
Cette petite ouverture était murée sur la
moitié de son épaisseur créant une niche
à l’intérieur. Cela posait des questions, il
avait donc été décidé, il y a quelques
années, de l’ouvrir. Par la suite cette
ouverture était un peu contestée et ne
faisait pas partie des travaux envisagés.
Nous avons voulu poser une porte qui
soit “d’époque“ (assemblage et ferrures).Cette porte a été réalisée par l’entreprise LEVEL de Saint Félix et financée
par l’A.D.E.L.
RÉALISATION ET PAVAGE D’UN CANIVEAU
Avant le pavage une gaine donnée par M. R. SERET, adjoint à l’époque, a été posée dans le sol pour un éventuel passage de fil électrique
Ce caniveau recueille les
eaux provenant du toit et
de ruissellement.
Les pavés ont été en partie
récupérés par différentes
personnes
(personnel
communal des services
techniques, MM. C. DEGAUCHY, DEROUIN à Bailleval)
ou achetés par l’A.D.E.L. à
Pontarmé.M. R. SERET s’est chargé de la coupe de certains pavés
pour réaliser les angles.
RESTAURATION/RECONSTRUCTION DU PUITS
Ce puits était recouvert d’une dalle de béton. Seules quelques personnes natives de Sailleville en avaient gardé le souvenir ; mais un
œil observateur pouvait apercevoir une fraction de margelle noyée
dans un mur de parpaing.
Les pierres qui comblaient le
puits ont été remontées à la
main.
Une grande partie de l’eau
boueuse située dans le fonds a
été, pour l’essentiel, enlevée au
seau. La partie extérieure a été
reconstruite sur la base de celle

d’autrefois en utilisant des pierres de
l’ancien puits, d’un puits de M. Marc
VAQUEZ, de M. Alain AUZOU, de pierres achetées par l’A.D.E.L. sur un chantier de démolition et taillées à la mesure sur le lieu de pose. Les pierres
reconstituées ont été faites à partir de
poudre de pierre fournie par M. ROY
La réception de ces travaux, organisée
par l’A.D.E.L., a eu lieu, le samedi 15
mars 2014, en présence du maire de
Laigneville, du conseiller général et
des personnes qui ont participé à la
réalisation des travaux et à leur financement.
A noter à l’arrière plan de la photo, la statue de St Louis offerte par
Mme DELAHAYE et par M. VANDENABEELE en remplacement de
celle qui existait jusqu’en
1995/2000,
reposant sur le socle
initial restauré par M.
GUEGAN.
Après cette réception,
les travaux se sont
achevés, par le jointoiement des pierres
dans la partie supérieure à l’intérieur du
puits et par la pose de
deux protections sur
l’ouverture du puits.
La protection extérieure est constituée
d’un disque de verre
approprié obtenu gracieusement par l’intermédiaire de M.
CARVALHO député de
l’Oise. Tous les dispositifs de protection
des vitraux, du puits ont
été réalisés par M. Roger
DAMIENS.
Au cours de ces travaux de
finition, nous avons reçu
une lettre, accompagnée
d’un chèque, d’une ancienne factrice qui souhaitait
apporter sa contribution à
la restauration de ce monument qu’elle côtoyait chaque jour au cours de sa tournée dans
Sailleville. Habitant, actuellement un département limitrophe de
l’Oise, elle est venue lors des dernières journées du patrimoine nous
rendre visite.
Nous remercions à nouveau toutes les personnes qui nous ont
aidés lors des différentes manifestations et lors des travaux concernant la chapelle.
Le Président de l’A.D.E.L., ROUSSEL Marcel
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Handball club de Laigneville
Pour la première fois depuis 8 ans, le HBC
Laigneville ne célèbrera pas de titre de
champion ou de finale de coupe de l’Oise.
Depuis 2006 nous avons été plutôt bien
servis et tous ces titres qui se sont enchaînés étaient peut-être hors normes. Alors ne
faisons pas les enfants gâtés et soyons fiers
de ce que nous avons réalisé et de ce que le
club est devenu en si peu de temps.
Soyons fier du nombre de licenciés, cette
saison 2013/2014 aura vu les effectifs augmenter, dépassant pour la première fois la
barre des 200 licenciés (203 exactement).
Avec ce résultat, le club se classe parmi les
plus gros clubs de Picardie.
La hausse la plus importante et la plus
impressionnante nous vient des touts
petits, -9, -11 et surtout baby hand (-6 ans)
qui affiche complet. A n’en pas douter la
qualité de l’accueil et des séances y sont
pour beaucoup dans ce succès.
Les autres catégories ne sont pas en reste,
chez les garçons,-13,-15 et -18 ans, l’année a
plutôt été bonne et on a pu voir sur certains
matchs la progression importante de tous
ces jeunes.
Le secteur féminin quant à lui a beaucoup
de mal à recruter et à voir ses effectifs augmenter, ce n’est pas un mal du club de
Laigneville, mais une tendance général
dans l’Oise et la Picardie.

Malgré tout nous avons eu la surprise au
mois de septembre de voir arriver quelques
jeunes filles et de pouvoir inscrire une équipe -15 ans en championnat départemental.
Il est à noter que nous restons un des rares
clubs de l’Oise qui engage chaque année
deux équipes seniors filles.
Chez les garçons, une page se tourne avec
l’arrêt annoncé de Carlos SOSA, entraîneur
emblématique et respecté par tous les
joueurs, Carlos restera l’homme des trois
titres et des trois montées consécutives. Au
nom de tous les membres du CA, un très
grand merci pour tout ce que tu as apporté
au club, mais surtout pour ce que tu as
apporté aux joueurs, ils te doivent beaucoup au vu de leur progression. C’est Julien
Walle qui sera chargé de reprendre le flambeau pour s’occuper de l’effectif des équipes « 1 » et « 2 ».

Autres satisfactions, le label argent de l’école de handball, et le label bronze de l’école d’arbitrage.
Un grand merci aux différents sponsors, qui
par leurs dons ont permis d’habiller en survêtements l’ensemble des seniors garçons
et filles ou de participer à l’achat de matériel :
Je terminerais par remercier tous les dirigeants et toutes les personnes qui ont
œuvré toute l’année, à la buvette, à la table
de marque, un grand merci à tous les
parents qui ont suivi et accompagné les jeunes dans leurs différents déplacements,
sans vous tous, bénévoles, licenciés ou non,
le club n’existerait pas.

Association de Gymnastique et de Loisirs de Laigneville (AGLL)
L’Association de Gymnastique et de Loisirs de Laigneville (AGLL) fait partie de la fédération française
d’éducation physique et de gymnastique volontaire.
Chaque séance 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 18 à 19 heures
- Le jeudi de 18 à 19 heures et de 19 à 20 heures
Nos animatrices Annie et Marie-Christine seront ravies de vous accueillir.
Ces cours sont accessibles à partir de 16 ans révolus.
Contacts :
Mme Dubuc Josiane, présidente, Tél : 0632020866
Mme Favier Géraldine, secrétaire, Tél : 0677854675
Mme Plessier Muriel, trésorière, Tél : 0781475497
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Laigneville Tarot Club
Le club de tarot existe depuis plus de dix
ans à Laigneville, les passionnés de ce jeu
se réunissent au foyer du troisième âge,
rue de la République à Laigneville, tous les
vendredis soir de 20h00 à minuit.
Cette année plus de trente adhérents, se
rencontrent lors des parties de tarot, dans
un esprit de convivialité.
Le tarot est un jeu de cartes, simple d'apparence, mais qui recèle d’innombrables
subtilités. C'est un jeu de réflexion où rien
ne doit être laissé au hasard.
Le tarot est intéressant à plus d’un titre, il
permet notamment de développer et d’entretenir de nombreuses facultés intellectuelles.
Lorsque l'on joue de façon régulière, en
club par exemple, l'envie de progresser
vous gagne irrésistiblement et la nécessité de maîtriser les techniques et les
conventions de jeu devient rapidement
incontournable.
Le tarot permet notamment de développer :

• Le calcul mental, par l’addition,
la soustraction et la multiplication inhérent au calcul des
points et à l’établissement de
classement.
• Des capacités de mémorisation
et d’observation
• Des capacités de décision et de
raisonnement
• Des capacités de réflexion pour
atteindre un but
• De l’esprit d’analyse et de synthèse
• De l’autonomie pour la conduite d’une
stratégie
• Des capacités d’adaptation pour permettre de réagir dans de nouvelles situations
• De la patience, de la logique et un certain
brin de psychologie
• Un esprit d’équipe (un joueur joue en
moyenne trois fois plus en défense qu’en
attaque)
C'est un jeu que l’on peut pratiquer à tous

les âges et à tous les niveaux. En famille,
entre amis, à l'école, en vacances, en club
ou bien en compétition, il y a toujours et il
y aura toujours une place pour le tarot.
Plus on évolue dans la connaissance de ce
jeu et plus ces facultés sont mises à contribution.
Président M. CARLIER Philippe
Président-Adjoint M. DARRAS Robert
Trésorière MmeROEDSENS Sylvie
Contact : 06.51.92.39.94

Karaté Club Laigneville
Le karaté, un esprit ZEN dans un sport
SAIN
Les cours sont enseignés par 2 professeurs diplômés d'Etat.
Mercredi et vendredi : 19h45 à 21h15
Samedi 13h à 15h
Le président, Bruno HOCQ
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ISCP
"L'Institut des Sports de Combat
Polyvalents (ISCP) a été créé en 2006 à
Laigneville par des instructeurs chevronnés de la section Combat du ParisUniversité Club.
Notre club se consacre désormais essentiellement à l'enseignement du Systema
SamboRukopashniiBoi, système de combat polyvalent développé pour les forces
spéciales russes.
Ce système basé sur une connaissance
approfondie des mécanismes du corps et
de l’esprit n'est pas le fruit d’un seul maîtreéminent des arts de combat ou encore
de la fantaisie d’un homme génial. Il s’agit
au contraire d’une méthode scientifique
basée sur plusieurs décennies de recherche sur la biomécanique du corps, où l'on
associe au travers de mouvements et
déplacements fluides des effets de leviers
très simples à des points de contrôles ou
d'impacts précis.
Loin de fabriquer de nouveaux "rambos",
l'objectif est de développer chez le pratiquant des réflexes défensifs justes, les
personnes venant à la défense personnelle n'ayant guère dix ans à consacrer avant
de pouvoir un tant soit peu assurer leur
propre sécurité.
En effet, plutôt que de leurrer le pratiquant en lui apprenant de beaux gestes
techniques inapplicables en combat réel, il
est préférable de développer son potentiel
de survie (celui que l'on utilise en cas d'agression). Autrement dit, sur les mille
mouvements que notre corps peut faire il
s'agit de choisir seulement les plus importants qui ont un caractère universel et que
l’on peut appliquer à n’importe quel
moment.
Enfin, les méthodes de combat que nous
enseignons sont basées sur des principes
de neutralisation où la force brute intervient peu, ce qui les rend tout autant
adaptés à un public féminin qu'à des professionnels de la sécurité soucieux du
respect la règlementation en vigueur.
Facteur d'une plus grande assurance et
d'une parfaite maîtrise, le SystemaSambo
RukopashniiBoi favorise le développement
personnel de ses pratiquants.
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• Horaires
jeudi 19h30-21h30, samedi, 15h-17h (adolescents, adultes)
tarifs annuels : actifs : 130€, étudiants
100€
tarifs réduits : laignevillois : -10€, anciens 2
ans : -10€, anciens 1 an : -5€
Instructeur FFL : Jean-Marc Liger, Maître
National
Directeur technique : Oleg Boulanov,
Maître de Sport, Diplômé de Russie"
Bien cordialement,
Jean-Marc LIGER

Association pour la sauvegarde du patrimoine
et de l’environnement de laigneville
NOS MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS
EN 2014 :
• Nous avons organisé, pour la première
fois, le dimanche 31 aôut, une brocante
qui s’est tenue dans le quartier de
Sailleville. C’est là que se trouve la chapelle
st Louis et c’est justement pour continuer la
rénovation de cet édifice religieux du XIIe
Siècle que la manifestation a eu lieu.
L’association a relevé le défi en préparant la
manifestation en un temps très court (2
mois). Pour une première, nous avons eu
une centaine d’exposants et des conditions
météorologiques excellentes. De nombreux
chineurs ont pu faire des affaires. L’ASPEL
adresse ses remerciements à monsieur le
Maire Christophe DIETRICH qui nous a
donné l’autorisation d’organiser cette manifestation et mis a notre disposition les
agents des services Techniques.
Remerciements aux élus de la commune
Adjoints et Conseillers, aux agents des services techniques et aux adhérents bénévoles de l’association pour leurs aides à l’organisation et au maintien de la sécurité.
Et tout particulièrement à M. Marcel ROUSSEL pour son expérience dans les brocantes sur notre commune.

Les braises de bois incandescentes
sont retirées du four pour être déposer
dans une niche sous le four pour maintenir une source de chaleur. Avant la
cuisson du pain, le four est nettoyé
pour le rendre propre.

C’est Mme Raymonde PERRELLE qui
en a choisi les motifs, sur le thème ’la
sainte famille’ et fait inscrire le message suivant ‘La paix pour tous dans le
monde. La fabrication du vitrail et la
pose ont été entièrement financés par
Madame Raymonde PERRELLE, aujourd’hui décédée. Nous conservons, la
mémoire vive et intacte de sa présence,
des valeurs qui étaient les siennes et
qu'elle a laissées en partage
souhait était de l’harmoniser avec les deux
premiers vitraux en place et avec le contexte architectural.
• Le 20 et 21 Septembre 2014,
31e édition des Journées Européennes
du Patrimoine.
Au programme, le samedi et le dimanche,
visite libre des monuments de notre commune : l’église St Rémi, le four à pain, le
lavoir et la chapelle St Louis de Sailleville.
Les adhérents de notre association ont
assurés l’accueil des visiteurs pendant ces
deux jours.

• Le projet de rénovation de la chapelle St
louis de Sailleville s’est poursuivi durant
l’année 2014.
L’ASPEL a procédé à la pose du 3ème vitrail,
sur la fenêtre du pignon Nord de la Chapelle
Saint-Louis, coté rue Henri Thébault.
Comme les précédents (Le portrait du roi
de France Louis IX et l’Arbre de Jessé), la
conception et la fabrication du vitrail
avaient été confiées à M. Alain GALOIN. Son

Entrée du Four à Pain

Le four à pain a été allumé le vendredi soir,
puis le feu a été entretenu pendant la journée de samedi. Le dimanche matin, le four
étant à la bonne température, nous avons
démarré la cuisson du pain à l’Ancienne. La
totalité des boules de pain, une soixantaine
de boules de 500 Gr, ont cuits sous le
regard attentif des visiteurs. Tous les pains
ont été vendus très rapidement.
• Le lavoir de la rue Hutellier
Le Lavoir de la rue Hutellier fait partie de
notre patrimoine local mais reste avant tout
un patrimoine fragile.
Celui-ci n’était plus à l’honneur depuis très
longtemps. En début d’année 2014, un
adhérent de l’ASPEL, M. Jean-Claude
KLAUKIEN et son épouse ont eu l’envie de
contribuer, d’agir pour que ce lavoir soit restauré et mis en valeur.

Je remercie tous les membres bénévoles de
l’association qui ont cette année organisé
et participé aux différentes manifestations
et travaux de rénovations de nos monuments historiques.
Pour renforcer son équipe et mener à bien
ses activités, l’ASPEL a besoin de l’aide de
nouveaux membres. Vous serez les bienvenus. L’ASPEL remercie tous ses donateurs
pour l’aide financière qu’ils apportent et qui
nous permet de mener à bien nos projets.
Nous présentons, à tous les Laignevillois ,
nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour la nouvelle année.
Le Président B. PICCOLI
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Cyclo Club
Le vélo, moyen de déplacement efficace,
permet de mieux apprécier le paysage et
le décor qui nous entoure. Il est bénéfique
pour notre forme physique générale et
permet d’améliorer notre endurance cardio-vasculaire et musculaire.
Les randonnées régulières du club ont lieu
tous les dimanches matin à 9H00 (Horaire
d’hiver) ou à 8h00 (Horaire d’été), le rendez-vous se fait sur la place Henri
Barbusse à Laigneville.
Dans l’année, selon le souhait des membres, une ou plusieurs randonnées plus longues s’ajoutent au calendrier des sorties.
Les parcours varient entre 70 et 100 km.
Si vous aimez le sport et le vélo, je vous

invite à venir vous faire une opinion sur le
Club en participant à 2 ou 3 sorties,
Vous êtes satisfait et décidé, nous serons
heureux de vous accueillir et de vous faire
partager les moments de convivialité, de
rencontre et de découverte que nous
avons tout au long de l’année.
Le coût d’inscription est de 10¤ pour la
saison. Les frais d’inscription servent uniquement à assurer le bon fonctionnement
du club et ses activités de base.
La pratique du cyclisme comporte certains
risques, en adhérant au club, le membre
consent à assumer entièrement ces
risques. Le club étant affilié a la FFCT, il
vous faudra prendre une licence, au mini-

mum Assurance Petit Braquet à 45¤. La
licence est obligatoire, car elle vous assure en cas d’accident corporel ou matériel
pouvant survenir durant les activités du
club.
De plus, elle dégage le club de toutes
responsabilités.
Vous pouvez prendre contact auprès de
son Président M. PICCOLI Bernard Mob. :
(06) 70 12 45 00
Nous remercions la municipalité pour son
soutien et son aide financière.
Le Cyclo-Club Laignevillois, vous présente
ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2015.
Le Président, B. PICCOLI

Association de tennis de Laigneville
LE TENNIS EN COMPETITION A
LAIGNEVILLE C'EST :
8 équipes jeunes
7 equipes adultes dont 3 chez les femmes
engagées dans les championnats départementaux, régionaux et nationaux - 1 équipe femme en championnat de FRANCE
NAT4
Les résultats 2014 : L'équipe 1 homme
1/2 finaliste championnat de Picardie
2ème division
L'équipe 4 hommes 1/2 finaliste championnat de l'Oise 4e division
Les 9/10 ans garçons finaliste championnat de l'Oise
Les 13/14 ans garçons finaliste du championnat de l'Oise

Les 7/18 ans 1/2 finaliste du championnat
de l'Oise
En individuel, Marie Botoko et Louis Penin
régulièrement sélectionnés pour représenter la ligue de Picardie dan sles championnats

Janv./Février 2014
L’Open - 220 inscrits

LES TOURNOIS
Octobre 2013 :
Le Sallier chez les jeunes
78 inscrits

POUR RESTER EN CONTACT :
• Un site internet : http://www.club.fff.fr/at.laigneville
• La réservation des courts avec ADOC via votre espace du licencié : https://adoc.app.fff.fr/adoc/
• Une adresse mail pour nous contacter : at.laigneville@hotmail.fr

LES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA SAISON

La journée mini-tennis en juin pour
les tout petits
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Noël des enfants de l’école de tennis

La remise des récompenses
de l’école de tennis

La Petite Semelle Laignevilloise

ACTIVITÉS 2014 DE
LA PETITE SEMELLE LAIGNEVILLOISE
Janvier :

04-Aumont / 11-Sortie à PARIS / 18-Monchy Saint Elois et Galette des Rois / 25-Gouvieux

Février :

01-Breuil le Sec / 08-Cramoisy / 15-Verderonne / 22-Senlis

Mars :

08-Villers Saint Paul / 15-Saint Maximin / 22-Rosoy
29-Cuignières

Avril

05-Bazicourt / 12-Gouvieux / 19-Silly Tillard / 26-Orry la ville
27-Marche à la journée VIARMES

Mai 2014 :

Séjourt en Normandie sur les plages du débarquement (4 jours)
avec des marches et visite du cimetière militaire Américain.

Juin 2014 :

Marche à la journée sur VIARMES.

Juillet et Aout :

Relâche de l’activité

Septembre :

06-Forêt de Hez / 13 - Mont – Pagnotte / 20 - AUMONT

Octobre :

04-Montgresin / 11-Agnetz / 18-Ermenonville / 25-Laigneville

Novembre :

01-Fitz-James / 08-Angicourt / 15-Forêt de Hez
22-Reims (Randonnée des SACRES) / 29-Angy

Décembre :

06-TELETHON (autour de LAIGNEVILLE)
13-Forêt de HEZ / 20-Fleurines
Création du site internet : http://lapetitesemelle.asso-web.com/

Judo club
Pour tous renseignements sur le Judo Club de Laigneville
Rejoignez-nous sur le site du club : http://jclaigneville60.sportsregions.fr/
Ou bien sur notre Facebook
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Calendrier des Manifestations municipales et associatives pour 2015

JANVIER
samedi 10 et dimanche 11
vendredi 16

match de handball
galette du CCAS

Gymnase
Salle Raymond Devos

samedi17 et dimanche 18

match de handball

Gymnase

dimanche 18

tarot

Petite salle Devos

vendredi 23

voeux du maire

Salle Raymond Devos

samedi 24 et dimanche 25

match de football

Gymnase

samedi 31

match de handball

Gymnase

dimanche 1er

match de handball

Gymnase

samedi 7

belote

Petite salle Devos

samedi 7 et dimanche 8

judo- interclub

Gymnase

samedi 14 et dimanche 15

match de hand

Gymnase

dimanche 15

bal du carnaval

Ancienne bibliothèque

samedi 7 et dimanche 8

match de football

Gymnase

samedi 14 et dimanche 15

match de handball

Gymnase

dimanche 15

tarot

Petite salle Devos

samedi 21 et dimanche 22

match de handball

Gymnase

samedi 28 et dimanche 29

match de handball

Gymnase

dimanche 5

chasse aux oeufs

Place de la mairie

lundi 6

brocante de l'ADEL

Centre ville

samedi 11 et dimanche 12

match de handball

Gymnase

samedi 18

match de handball

Gymnase

dimanche 19

salon de la carte postale

Gymnase

samedi 28 et dimanche 29

match de handball

Gymnase

FEVRIER

MARS

AVRIL

24 - Bulletin 2015

MAI
dimanche 3

tarot

Salle des associations Devos

vendredi 8

commémoration 1945

Sailleville et place de la mairie

vendredi 8

tournoi de football U10/U11

Stade

samedi 9 et dimanche 10

tournoi de handball

Gymnase

samedi 16 et dimanche 17

match de handball

Gymnase

samedi 23

fête communale - retraite aux flambeaux

dimanche 24

fête communale - défilédes chars

lundi 25

fête communale - fin des manèges

JUIN
vendredi 12 et samedi 13

Spectacle de danse de l' AGHR

Gymnase

dimanche 21

tarot

Salle des associations Devos

dimanche 21

fête de la musique

Place de la mairie

samedi 27 et dimanche 28

remise des récompenses du judo

Gymnase

dimanche 5

tournoi de football U8/U9

Stade

lundi 13

feux d'artifices + bal

Place Henri Barbusse

mardi 14

jeux

Place de la mairie

mardi 14

commémoration de la fête Nationnale

Sailleville et place de la Mairie

Brocante

Sailleville

samedi 5

journée des associations

Gymnase

dimanche 27

brocante

Place Henri Barbusse

JUILLET

AOUT
dimanche 30

SEPTEMBRE

OCTOBRE
samedi 31

Halloween

NOVEMBRE
dimanche 8

bourse toutes collections (ADEL)

Gymnase

mercredi 11

commémoration de l'armistice

Cimetière et place de la Mairie

vendredi 21

soirée Beaujolais

DECEMBRE
samedi 5

Téléthon

Place de la Mairie

jeudi 31

Réveillon de la St Sylvestre

Salle Raymond Devos
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Formalités Administratives
Quoi

Où

Pièces justificatives

Coût

Extrait de
naissance

Mairie du lieu
de naissance

Indiquer :
• Date de naissance,
• Vos nom et prénoms.
• Joindre enveloppe timbrée à votre adresse

Gratuit

Extrait acte
de mariage

Mairie du lieu
de mariage

Indiquer :
• Date de mariage,
• Vos nom et prénoms
• Joindre enveloppe timbrée à votre adresse

Gratuit

Extrait acte
de décès

Mairie du lieu
de décès ou
dernier domicile

Indiquer :
• Date du décès,
• Nom, prénoms
• Joindre enveloppe timbrée à votre adresse

Carte
d’électeur

Mairie du
domicile

• Carte d’identité ou justificatif nationalité française,
• Justification domicile,
• Ancienne carte d’électeur
• Avoir 18 ans
• Etre de nationalité française

Certificat
de vie

Dans toutes
les mairies

Livret de famille

Gratuit

• Imprimé à retirer en mairie
• Joindre enveloppe timbrée à votre adresse

Gratuit

Demande
d’extrait de
casier
judiciaire

Service Central du
Casier Judiciaire
107 rue du
Landreau
44317 Nantes
Cedex 03

Certificat de
nationalité

Tribunal
d’instance

Livret de
famille

Mairie du lieu
de mariage
ou du domicile
pour duplicata

Demande
d’alignement
ou permission
de voirie
Demande
permis de
construire
Recensement
militaire
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• Acte de naissance du demandeur
• Pièce d’identité du demandeur
• Un justificatif de domicile
• Livret de famille (des parents pour les jeunes)
• Pièce d’identité des parents pour les jeunes
• Une photo d’identité
(se présenter au Tribunal avec les originaux)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Second livret délivré après divorce

Gratuit

Mairie du
terrain
concerné

Fournir une demande écrite et plan de situation

Gratuit

Mairie du
lieu de
construction

• Imprimés à retirer en mairie
• Plans énumérés sur les formulaires
• Dossier à établir en 4 ou 5 exemplaires suivant le cas

Gratuit

Mairie du
domicile

• Livret de famille des parents,
• Carte d’identité de l’enfant,
• Un justificatif de domicile
• Jugement de divorce en cas de divorce des parents
• Demande à faire par le représentant légal.

Gratuit

Formalités Administratives
Quoi
Passeport
biométrique

Carte
Nationale
d’identité
française
sécurisée

Où
Commune
équipée la
plus proche
(Nogent-sur-Oise,
Creil, Clermont
et Liancourt)
Mairie du
domicile

Pièces justificatives

Coût

Les modalités de la demande vous seront précisées
par la Commune contactée
Fournir ses photographies

Majeurs 86 €,
mineurs de
15 ans et
plus 42 €,
mineurs de
moins de
15 ans 17 €.

• 2 photos d’identité prises de face, tête nue, récentes et de format 45 x 35 mm.
• Ancienne carte (si renouvellement).
• 1 justificatif de domicile (daté de moins de 3 mois).
• 1 copie intégrale de l’acte de naissance pour la première
demande de carte d’identité, pour vol ou perte.
• Pour une 1ère demande d’adulte, joindre en plus la copie d’un
document officiel avec photographie (permis de conduire, passeport,
nouvelle carte vitale ou autre ….)

Gratuit

En cas de perte :
• Fournir la déclaration de perte préalablement établie en mairie.
• 1 copie intégrale de l’acte de naissance
• 1 timbre fiscal de 25 €.
En cas de vol
• Fournir la déclaration de vol préalablement établie en gendarmerie.
• 1 copie intégrale de l’acte de naissance.
• 1 timbre fiscal de 25 €.
Pour les personnes majeures toujours domiciliées chez leurs parents
• 1 justificatif de domicile au nom des parents
• 1 lettre d’hébergement des parents
• 1 justificatif de domicile au nom de la personne majeure
• La copie de la pièce d’identité de l’hébergeant.
Pour les enfants de parents divorcés
• Fournir la copie du jugement de divorce mentionnant
la garde de l’enfant au père ou à la mère.
Pour les enfants de parents non mariés
• Fournir obligatoirement la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
(le dossier devra être signé des deux parents).
Pour la modification d’état civil pour les femmes
• Mariage : fournir un acte de mariage récent
• Mention veuve : fournir un acte de décès du conjoint.
• En cas de tutelle
Fournir la délibération du Conseil de famille ou
la décision de justice désignant le tuteur.
Pour les personnes d’origine étrangère ou de parents nés à l’étranger.
• Certificat de nationalité française seulement pour une première demande.
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Formalités Administratives
Quoi

Où

Pièces justificatives

Certificat
d’hérédité
ou acte de
notoriété

Uniquement
chez le
notaire.

Déclaration
des chiens
dangereux

Mairie du
domicile

• Pièce d’identité du propriétaire du chien
• Carnet de vaccinations à jour du chien
• Certificat de tatouage
• 1 justificatif de domicile
• Evaluation comportementale obligatoire pour les chiens de 1ère et 2e catégories
• Certificat de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie et races croisées.

Permis
obligatoire
de détention
des chiens
dangereux 1ère
et 2e catégories

Mairie du
domicile

• Pièce d’identité du propriétaire du chien
• 1 justificatif de domicile
• Carnet de vaccinations à jour du chien
• Numéro du tatouage ou de la puce
• Attestation d’assurance responsabilité civile familiale animaux.
• Etude comportementale du chien délivrée par un vétérinaire agréé
(sauf pour les chiens de moins de 1 an).
• Attestation d’aptitude du propriétaire délivrée par le centre de formation agréé.
• Passeport européen pour animal de compagnie.

Demande de
En Préfecture
carte de séjour ou Sous-Préfecture
(renouvellement)
(Toutefois, il
est toujours
possible de
déposer son
dossier en
Mairie en cas
d’impossibilité
de se déplacer
à Beauvais)
Attestation
d’accueil de
personne
étrangère
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Mairie du
domicile de
l’hébergeant

• 4 photos d’identité
• Copie de l’ancien titre de séjour
• Copie du passeport en cours de validité
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Une enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur
• Dernier avis d’imposition ou de non imposition
• 19 € en timbres fiscaux pour la fabrication de la carte biométrique
• Frais suivants la demande et la nationalité.

• Pièce d’identité de l’hébergeant
• Livret de famille de celui-ci
• Timbre fiscal de 30 €
• Un justificatif de domicile
• Tous documents relatifs à l’habitation (contrat de location ou l’achat du logement)
• Copie du passeport du visiteur en cours de validité
• Renseignements demandés : durée et date du séjour, adresse du visiteur au pays,
lien de parenté avec l’hébergeant si le visiteur vient seul ou accompagné de sa famille,
capacité d’accueil de l’hébergeant, surface du logement, nombre de pièces,
état sanitaire, nombre d’occupants, si l’hébergeant est propriétaire ou locataire.
• Obligation de souscrire une assurance médicale
Sont dispensés de présenter une attestation d’accueil, les ressortissants
des états membres de l’Union Européenne et les membres de leur famille
également les ressortissants Suisses, Andorrans et Monégasques,
enfin les Etats membres de l’Espace Economique Européen :
Islande, Norvège et Liechtenstein.

Coût

Gratuit

Gratuit

Payant

Payant

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 HERISSONS"
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
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Notes
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M.C.F. Auto Services
AGENT FORD
MÉCANIQUE - CARROSSERIE
PEINTURE - TOUTES MARQUES

CARAVANING LA GARENNE***

Z.A. LA PETITE VALLÉE - 60290 CAUFFRY

Tél. 03 44 69 63 00 / Fax 03 44 73 58 93

www.parc-caravaning-lagarenne.com

Location de mobil-homes et parcelles
Tél. 03 44 71 09 96 - Fax 03 44 71 20 52
Chemin de la Garenne - 60870 VILLERS-SAINT-PAUL

LE CASTOR GOURMAND
Traiteur / Chef à domicile

FRANQUE Fabien
92 rue de la Planquette
60290 LAIGNEVILLE
06 20 28 69 80
lecastorgourmand@yahoo.fr
www.lecastorgourmand.fr

Foyer d’Accueil Médicalisé Léopold Bellan

pour personnes handicapées vieillissantes :
lieu de vie et de soins personnalisés

3 rue de la Croix Blanche – 60290 Monchy-Saint-Eloi
Tél. 03 60 74 60 01 – fam.monchy@bellan.fr
Fondation Léopold Bellan – Reconnue d’Utilité Publique – www.bellan.fr
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12 000 LOGEMENTS
DANS L’OISE

Chemin de Rosé - Laigneville - Image : RUSSO Architects

Appartements à louer
Terrains à bâtir

CONTACT

03 44 24 94 94
www.oisehabitat.fr

4, rue du Général Leclerc
60100 Creil

