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A l’aube de la nouvelle année, chacun d’entre nous
souhaiterait la commencer sereinement et dans la
joie. Malheureusement les évènements dramatiques
qui ont jalonné 2015 nous rappellent que nous
traversons une période difficile face à laquelle nous
nous devons de garder confiance en notre pays et en
nous-mêmes.
La France est un petit pays certes, mais elle est une grande nation qui a vu
naître d'illustres personnages comme Talleyrand, De Gaulle, Robespierre,
Mendes France, Leclerc, Jules Ferry, Jean Moulin, Clemenceau, Napoléon...
Elle a aussi vu naître de grands écrivains comme Sartre, Sand, Dumas,
Daudet, Prévert, Hugo, Proust, Zola, Molière, Jules Verne,...
Notre nation a su aussi s’illustrer dans des domaines très différents qui ont
permis la découverte de la radioactivité mais aussi de la Cocotte-minute, de
la Guillotine, du champagne, du parapluie pliant, de la sauce mayonnaise, du
dentier en porcelaine, du camembert, du niveau à bulle, et de tant d’autres
choses...
Mais notre nation, c’est aussi des personnalités plus populaires : nos
chanteurs, nos humoristes, nos « stars » de la téléréalité…
C’est toute cette diversité qui fait la force de notre pays et de ses habitants,
et face à l'obscurantisme de quelques dégénérés qui voudraient nous ôter
tout ce que nous sommes, je dirai simplement que ma religion c'est la
République et que ma bible c'est la constitution, et c’est dans ces deux
valeurs que nous surmonterons tous ensemble les difficultés actuelles.
Malgré tous ces événements terribles, l’ensemble de l’équipe municipale
s’est engagée totalement tout au long de l’année pour apporter des
réponses à vos attentes. Je tiens à saluer ici leur travail car c’est grâce à
leur très forte implication que de nombreux dossiers ont pu aboutir. Vous
pourrez prendre connaissance dans ce bulletin annuel, du bilan de chacune
des commissions municipales et de l’ensemble de leurs actions. Ces femmes
et ces hommes ont choisi de se mettre au service de la communauté, et ils
le font avec tout leur cœur et tout l’attachement qu’ils portent à notre
commune et à ses habitants, et je veux ici les remercier publiquement.
Je tiens aussi à remercier tous les partenaires avec qui nous œuvrons
quotidiennement, notamment les associations qui sont le poumon de la
commune et avec lesquelles nous avons un véritable partenariat. Nous
continuerons également les programmes de rénovation et d’amélioration
des locaux sportifs et de loisirs de la commune afin de leur permettre de se
développer dans les meilleures conditions.
Cette nouvelle année, c’est aussi pour moi l’occasion de saluer le travail de
tous les services municipaux qu’ils soient techniques, administratifs,
d’animation, d’hygiène… Leur implication nous permet au quotidien de
répondre au mieux à vos attentes et nous continuerons à améliorer encore
nos services pour vous faciliter la vie autant que possible, dans un
environnement agréable et sécurisé.
Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, mais l’année 2016
commence sous de bons auspices pour les Laignevillois : Le distributeur de
billets qui voit enfin le jour, mais aussi l’annonce par la SNCF d'une nouvelle
attendue par bon nombre d'entre vous depuis des années ...
Je vous laisse découvrir tout cela plus en détail à l’intérieur de ce bulletin
annuel, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année
2016, 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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Christophe DIETRICH,
Maire de Laigneville,
Conseiller départemental de l’Oise,
Vice-président de la Communauté de Communes
du Liancourtois et de la vallée Dorée,

Et l’ensemble du Conseil Municipal,

Vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2016.

Christophe DIETRICH,
Maire de Laigneville,
Conseiller départemental de l’Oise,
Vice-président de la Communauté de Communes du Liancourtois et de la vallée Dorée,

Et l’ensemble du Conseil Municipal,
Vous prient d’honorer de votre présence la cérémonie des voeux qui se déroulera :

Le vendredi 29 janvier 2016 à 19h00
au complexe Raymond DEVOS
Chemin de Rosé
60290 LAIGNEVILLE
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M A N I F E S TAT I O N S
Les manifestations organisées ont connu un énorme succès cette année encore, avec des taux de participation record de votre part,
et nous vous en remercions. Voici une petite rétrospective de vos fêtes 2015 :

Nouvel An
 Nous avons commencé cette année dans la joie et la bonne humeur au
complexe Raymond Devos Spectacle "cabaret" et musique jusqu'à l'aube ont ravi
les 240 participants qui ont pu se souhaiter leurs vœux à l'explosion du feu de
Bengale installé par la Troupe d'animation.

Février - Carnaval
 L'espace Robert Desnoyers a accueilli bon nombre de
princesses et supers héros à l'occasion du bal du carnaval, un
podium installé pour l'occasion a permis aux volontaires de
participer au concours du meilleur déguisement, la petite Léa
a endossé l'écharpe de "Miss carnaval 2015" ainsi qu'un
diadème, Maé est devenu "Mister carnaval 2015" avec son
costume de Lego géant et a reçu une coupe, et le prix spécial
était attribué par les membres du jury à un parent ayant joué
le jeu et c'est Angélique qui a été récompensée. Encore
félicitations aux 3 lauréats de ce jour !!!

Avril - Pâques

 Nos petits chasseurs ont cherché les œufs au sein d'un labyrinthe de ballots de paille, prêtés pour l'occasion
par Mr François DELAHAYE; ils ont également fait la rencontre de nos 2 "bunny" distributeurs de chocolats et
ont pu attester de leur présence en appliquant leur empreinte de main sur la cloche et l'œuf construits pour
l'occasion, ces derniers ont d'ailleurs décoré les jardins de la mairie durant toute la belle saison.

 Petite pause pour les membres de la commission fêtes le temps d'une soirée, nous avons
participé à un tournoi détente organisé par le Hand Ball club de Laigneville...
OK !!! on a encore des progrès à faire... mais le principal est de participer et puis l'honneur
est sauf : on n'a pas fini derniers !!!!
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Juin - Fête communale
 La fanfare Laigneville - Monchy a ses musiciens mis à
rude épreuve lors du défilé du samedi soir et celui du
dimanche après midi, mais ils sont toujours prêts et
souriants.

 Une fois n'est pas coutume mais l'alliance
de l'ASL et de l'AGHR nous en a encore mis
plein les yeux avec le char le plus long du
défilé décoré sur le thème d'arlequin,
félicitations.

 Fidèle au poste depuis de nombreux
défilés, cette fois ci le départ du judo club a
eu lieu avec un vrai conducteur de tracteur...

 Absent l'année précédente, l'ATL
a réussi à mettre des adhérents à
la création d'un char et c'est avec
plaisir que nous les avons accueilli
cette année.

 Le HBCL présent cette année
encore a battu un record de
vitesse de préparation de char
dans la joie et la bonne humeur.
 Le Le Black Pearl est devenu
une halte obligatoire lors des
défilés communaux, les pirates
savent accueillir et faire des
chars à Laigneville.

 Moins de surchauffe pour
nos pauvres voitures anciennes
cette année, on apprend tous
de nos erreurs, merci à l'ACOP
pour leur ouverture de cortège.

 Et enfin un superman et un hulk
géant pour veiller sur la fin de la
cavalcade et sur la com-ado-fête.
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Ces 2 jours de festivités ont ravi petits et grands,
dès le vendredi soir avec l'ouverture de la fête
foraine. Cette année, la retraite aux flambeaux
s'est clôturée sur un feu d'artifice tiré sur la prairie
du 8 mai, en revanche avec la construction du city
stade, nous vous informerons de la tenue ou non
de ce spectacle pyrotechnique ; le cas échéant,
nous prévoirons un autre final avant de vous lâcher
sur la fête foraine.

Festivités du 14 Juillet
 Afin de commencer un peu plus tôt la soirée du
13 juillet, nous avons organisé une soirée paëlla, avant
le lancement du feu d'artifice et le début du bal.

 Les jeux du 14 juillet sur la place de la mairie ont
attiré beaucoup de monde, petits et grands ont pu
jouer et remplir leur carte de tampons pour participer
au tirage de la tombola avec plus de 250 lots à gagner
dont télé, micro-onde ou encore une chaine hifi.

Halloween

 Un défilé de monstres de plus en plus hallucinant tant par les costumes que par le nombre de participants, 2 chars
ont encadré la marche, celui de la commission et celui du Black Pearl, nous déplorons juste que certains riverains
n'ont pas tenu compte de la note informative concernant le stationnement dans les rues du passage du cortège, ce
qui occasionna quelques gênes pour Philippe, notre pilote de tracteur , merci à lui pour sa maitrise.

 Arrivés dans la cour de l'école Brassens,
l'échassier cracheur de feu a chauffé
l'atmosphère et les "sœurs" ont distribué
soupe et chocolat chaud à tours de bras.

Spectacle des écoles
 Cette année, vu le nombre croissant
d'élèves inscrits, il nous a été impossible par
mesure de sécurité de réunir tous les enfants
en même temps pour le spectacle offert par
la municipalité, nous en avons donc
commandé deux, un pour les maternelles au
matin et le second l'après midi du même jour
pour les primaires. Les enfants et leurs
accompagnateurs ont voyagé autour du
monde avec la mère Noël et son lutin farceur
à la recherche du père noël.
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Le Marché de noël

 Pour la deuxième édition de notre marché de noël, nous avons voulu faire rêver nos
petits concitoyens et laisser leurs parents retomber en enfance en leur offrant à tous un
peu de magie l'espace d'un weekend.
Pas moins de 15 jours ont été nécessaires pour que la place de la mairie soit envahie de
chalets, barnums, tente et surtout d'une patinoire installée autour du mât central. Mais
il aura fallu aussi quelques semaines de préparatifs afin que tout soit réglé comme du
papier à musique et beaucoup d'heures de travail, d'angoisse, de fatigue et de répétition,
mais c'est avec une grande satisfaction que nous vous avons vu heureux pendant ces 2
jours. Vous avez été très nombreux à venir visiter les stands, chausser les patins, écouter
notre chorale et participer à notre tombola ou de nombreux lots ont été offerts par les
commerçants et entreprises des alentours.

Les membres de la commission des fêtes vous remercient du fond du cœur pour tous vos messages de
soutien que vous nous avez apportés après l'incendie. Grâce à vous de nouvelles décorations ont pu venir
embellir l'entrée du marché et la nouvelle boite aux lettres a reçu près de 150 courriers auxquels nous avons
pris plaisir à répondre.
Nous remercions également les membres du service technique sans qui rien n'aurait pu être possible et
personnellement, je tiens à souligner la chance que j'ai de travailler avec les membres de la commission fête
qui se donnent bénévolement et sans compter leurs heures pour vous satisfaire.
Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur pour la nouvelle année et nous espérons vous voir toujours
plus nombreux et heureux sur nos manifestations.
Isabelle TOFFIN
Adjointe aux fêtes et à la communication

 Nos jeunes se sont illustrés tout au long de l'année
en participant ou créant leurs manifestations.
Ils ont participé au char, créé pour la première fois leur bal de fin d'année, et porté à
plusieurs reprises le drapeau des anciens combattants lors des manifestations
patriotiques.
Présents au marché de noël, vous avez pu goûter leurs gâteaux et diverses pâtisseries.
Ils nous ont régalés.
Leur énergie au service de leur ville est particulièrement appréciée de tous et leur présence dans ces
diverses manifestations prouve qu'on peut encore compter sur cette jeunesse, qu'elle est libre,
motivée et pleine de sagesse.
Comme disait Oscar Wilde « La jeunesse a toujours raison, qui l'écoute est sage »
C'est ainsi que s'est terminée l'année 2015.
Bonne année a tous
Etienne VARLET,
Responsable de La Com-Ado-Fête
Si animer ta ville t'intéresse viens t'inscrire en mairie

Com-Ado-Fête
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Urbanisme, Cadre de vie et Espaces verts

La chapelle St Louis de Sailleville
La réfection du sol de la chapelle St Louis a commencé début
Novembre 2015 par l’association de "l’atelier la Pierre d’Angle de
Picardie" (Centre de formation qui prépare aux métiers de
tailleur de pierre et de maçon du bâtiment ancien) de Saint
Maximin. La pose d’un dallage en pierre remplacera le sol actuel
en terre battue. Vous trouverez ci-dessous les photos de l’équipe au travail.
La Chapelle St Louis sera destinée à de futures Expositions ou
Manifestations culturelles et artistiques.

Le monument du Calvaire de l’ancien cimetière
Près de l’église Saint Remi, sera restauré en début d’année 2016. Nous avons eu la surprise de découvrir que le Christ
a comme locataire un essaim d’environ 50000 abeilles. Son corps est une ruche naturelle remplie de miel. Nous
attendrons le mois de Mars pour tenter de les faire migrer vers une ruche.

Espaces verts
L’équipe des Services Techniques a commencé la réparation d’un des deux ponts
qui enjambe le cours d’eau de la Brêche. Au printemps prochain, nous envisageons
la rénovation du second pont et leur fleurissement par la pose de jardinières.
Bravo aux services techniques pour leur excellent travail.
Les ronds-points, éléments familiers et essentiels du tissu urbain d'aujourd'hui
sont un terrain d'expression privilégié pour les agents des services espaces verts,
notamment celui de l'entrée de la ville, en venant de Cauffry
Celui-ci est divisé en trois parties dont chacune représente un thème local.
La culture du champignon
La rivière Brêche
Un espace fleuri par des pots décoratifs
La commune poursuivra ses efforts dans les années à venir sur son patrimoine
historique, le fleurissement et l’aménagement paysager cohérent des espaces
verts.

Amélioration et Embellissement de notre « Cadre de vie »

 La commune de LAIGNEVILLE a participé, comme
chaque année, au concours départemental des Villes et
Villages Fleuris, organisé par le Conseil Départemental.
Celui-ci permet de distinguer 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.
Mme Anne-Marie DUPONT a été primée au titre des maisons fleuries, en obtenant le 4e prix
catégorie « jardin visible de la rue » Arrondissement de Clermont.
La récompense a été offerte, lors de la cérémonie de remise des prix du concours départemental
des Villes et Villages fleuris, le 11 Décembre à l’Hôtel du Département.
L’ensemble des élus du conseil municipal félicite notre lauréate pour son engagement dans les
réalisations florales qui ont permis l’embellissement de notre ville et ainsi rendre plus agréable le
bien-vivre ensemble.
Bernard PICCOLI,
Maire-Adjoint délégué à L’Urbanisme, Cadre de vie et Patrimoine
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Sécurité

L

a municipalité a poursuivi en 2015 ses efforts en matière d’amélioration de la sécurité qu’elle avait entrepris en 2014.

Toutefois nous notons aussi une nette amélioration dans plusieurs
domaines :

Les résultats sont très encourageants mais il reste encore beaucoup
de travail à faire. Cela nécessite une présence permanente sur le terrain et une réactivité immédiate afin d’apporter la réponse adaptée à
toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés chaque jour.

- Aucune installation illégale de caravanes n’a été constatée cette
année sur le domaine public. Les portiques installés aux endroits
stratégiques de la ville et le renforcement de la sécurité de la place
du Gymnase ont montré leur efficacité. D’où l’importance de veiller
en permanence à ce que les portiques utilisés par les ayants droit
soient systématiquement refermés après leurs passages, et nous les
remercions pour leur vigilance quotidienne à ce sujet.

Il est de notre responsabilité à tous d’œuvrer pour améliorer la sécurité de notre ville et cela passe d’abord par l’application et le respect
des règles de civisme au quotidien.
Ainsi, depuis la mise en place du plan Vigipirate renforcé suite aux
attentats du mois de Novembre, nous avons reçu des consignes
strictes de la part de la préfecture mais aussi de l’Education
Nationale.
Cela concerne notamment les stationnements devant les
établissements scolaires afin de garantir une sécurité optimale de nos enfants.
En effet si une évacuation doit avoir lieu, celle-ci ne doit
être entravée d’aucune manière et c’est pour cette
raison que les stationnements et les arrêts sont
strictement interdits devant les écoles.
Nous avons distribué à tous les parents un
courrier rappelant ces principes et nous les
avons tous informé que la gendarmerie
avait reçu des consignes strictes de la préfecture pour les faire appliquer. Nous
vous encourageons vivement à respecter ces consignes, faute de quoi vous
vous verriez appliquer une amende
de 135 euros.
Nous nous attachons à améliorer la sécurité aux abords de nos écoles pour le bien de nos enfants et des habitants, et nous constatons
pourtant que les principes que de nombreux parents demandent
d’appliquer ne se l’appliquent pas à eux-mêmes.
Nous recevons ensuite des gens qui viennent se plaindre d’avoir été
verbalisés alors qu’il aurait suffit de marcher quelques dizaines de
mètres afin de l’éviter.
De même, les stationnements anarchiques sur les trottoirs, et notamment ceux de la rue Jules FERRY feront l’objet d’une contravention
systématique.
Chaque nouveau résident de la rue a reçu un courrier de la mairie
demandant de respecter les stationnements, et nous constatons pourtant que les véhicules stationnent sur les trottoirs des deux côtés de
la chaussée, empêchant la fluidité de la circulation et obligeant la
population à marcher sur la route.
Le civisme c’est aussi pour les propriétaires d’animaux. Ramasser
les déjections et de ne pas transformer les trottoirs en « crottoirs »...
Ces « incivilités » sont passibles d’une amende de 68 euros et donnent
de notre ville une image déplorable.
Aussi, nous avons fait installer des distributeurs de sacs plastique sur
la place de la mairie et aux abords du city stade pour que les propriétaires n’aient plus d’excuse de ne pas ramasser les immondices après
leur passage.
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- Les dépôts de déchets sauvages ont aussi connu une baisse
spectaculaire au cours de cette année. Les opérations de « retour
à l’envoyeur » ont montré leur efficacité mais nous ne relâchons
pas la pression afin que le résultat obtenu puisse perdurer dans
le temps. Depuis cet été seulement trois dépôts ont été constatés. Deux dépôts de déchets verts et un troisième de résidus de chantier dont nous avons identifié le propriétaire
qui est venu lui-même ramasser ses immondices. Nous
avons aussi mené une opération d’évacuation des
déchets qui s’étaient accumulés depuis plusieurs
années sur la route de Soutraine. Près de 36 tonnes
ont été évacuées et les lieux ont été condamnés
pour éviter de nouveaux dépôts
- La campagne d’évacuation des voitures
« ventouses » se poursuit aussi. Avec l’installation de près de 300 nouvelles familles à
Laigneville, les places de stationnement
sont devenues une denrée rare. En effet,
lorsque les projets immobiliers ont été
lancés en centre-ville, personne n’a
prévu de dimensionner les stationnements en conséquence aussi bien à
l’intérieur des nouvelles résidences qu’en centre-ville. En effet, la loi
impose une place de parking par logement alors que la plupart des
familles dispose de deux véhicules… Cela crée donc une carence de
places et nous oblige à veiller aux abus de stationnements sur le
domaine public.
- Les « voisins vigilants » ont montré à plusieurs reprises leur efficacité tout au long de l’année. Des tentatives de cambriolages ont
été déjouées et de nombreux signalements ont été faits. Les quartiers ont été redéfinis pour favoriser la fluidité des alertes ou des
informations. Cette participation citoyenne à la sécurité collective
permet à chacun de nous de veiller sur nos voisins et nous vous
encourageons à vous joindre à la communauté des voisins vigilants.
Renseignements en mairie.
Pour l’année 2016, nous ne relâcherons pas nos efforts en matière de
sécurité et de civisme. Pour cela, et conformément à nos promesses
de campagne, nous allons créer dans le courant de l’année une police municipale. Celle-ci sera composée de deux agents et ils disposeront de toutes les prérogatives nécessaires pour faire respecter à la
fois les arrêtés municipaux mais aussi pour répondre à toutes les
infractions et incivilités du quotidien
Je profite de cet article dans ce bulletin pour vous souhaiter a toutes
et a tous, mes meilleurs vœux pour l'année 2016.
Claude MORENO
Adjoint à la sécurité

Travaux bâtiments
fin de permettre aux Laignevillois de disposer d’équipements de
qualité, les bâtiments ont nécessité tout au long de l’année une
attention particulière. Il reste encore beaucoup de travail mais le processus est enclenché et nous le poursuivrons durant toute la mandature afin de parvenir à la réhabilitation de l’ensemble des locaux d’ici 2019.

- Chapelle Saint Louis de Sailleville : Le dallage du sol en pierre est en
cours de réalisation.

- Gymnase : La salle de danse, le dojo, les vestiaires et l’ensemble des
couloirs ont été refaits à neuf. Les fenêtres ont été changées ainsi
que les portes de sécurité. Les panneaux isolants de la grande salle
qui étaient dégradés depuis plusieurs années ont été remplacés et
protégés par un filet.

- Ecoles : Nous prévoyons la pose d’un préau pour l’école de l’Aunois
qui n’en dispose pas. Ainsi que le nettoyage des murs extérieurs de
la maternelle et du primaire. Des travaux de peinture sont aussi prévus sur les autres écoles, notamment l’extérieur des toilettes de l’école Georges BRASSENS. Les travaux d’aménagement se poursuivront en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves au
cours des conseils d’écoles.

A

- Stade : Les sols des vestiaires du stade ont été repeints.
- Foyer des anciens : Remise en peinture des toilettes
- Les logements des personnes
âgées face à la place du gymnase ont été rasés et une aire
de verdure est en cours d’aménagement. Ce nouvel espace
s’insérera parfaitement dans
notre projet de création d’un
pôle familial et sportif autour
de la place Henri Barbusse.

- Les écoles : de nombreux travaux d’amélioration ont été réalisés à
chaque vacances scolaires et nous rattrapons peu à peu le retard pris
depuis de nombreuses années Cet effort sera poursuivi tout au long
de l’année 2016.

Pour l’année 2016, nous poursuivrons les travaux d’amélioration et de
réhabilitation des bâtiments communaux :

- Associations-sport : Poursuite des travaux de rénovation du gymnase avec remise en peinture de la grande salle, des toilettes, rénovation des tribunes, remplacement des portes de sécurité, et remise en
état des traçages au sol
Poursuite de la rénovation des vestiaires du stade avec notamment la
ventilation des douches et l’éclairage extérieur des vestiaires.
- Un marché pour l’entretien des chaudières de l’ensemble des bâtiments communaux a été lancé et il entrera en vigueur en début d’année. Cela nous garantira un fonctionnement optimal en période
hivernale. A ce titre, un achat de 9 chauffages soufflants a été réalisé par la mairie afin de garantir la poursuite des cours de sport ou
dans les écoles en cas de panne de chauffage. Sitôt qu’une panne est
signalée, les chauffages sont mis en route et permettent de chauffer
une salle de classe en seulement quelques minutes. Ceci permettra
que les enfants ne soient plus renvoyés chez eux lors d’une éventuelle panne et évitera aux parents de se retrouver dans une situation délicate.
Alphonse TIRAND
Adjoint aux bâtiments

PUB OU AUTRE
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C.C.A.S.
’année 2015 a été particulièrement riche pour le Centre Communal
d’Action Sociale.
En janvier a eu lieu la toute première galette Intergénérationnelle.
Pour la première fois des enfants et des séniors étaient réunis à la
même table pour partager la galette des rois.
Chacun a pu échanger sur la « vie d’avant » ou sur les technologies de
« maintenant » et repartir enrichi de ces moments passés avec ceux
qui, quelques instants plus tôt, étaient de parfaits inconnus. Ce type
d’échange permettra à n’en pas douter un respect mutuel des uns
envers les autres. Merci également aux intervenants un groupe de
chants polonais et un groupe de musiciens et chanteuse.
En mai, le traditionnel repas annuel des ainés était placé sous le signe
du printemps. Chaque convive s'est vu remettre un coquelicot sous
forme de broche confectionné par Emma un membre du CCAS que
nous remercions chaleureusement. Au cours de ce repas apprécié de
tous un tirage au sort a désigné une invitée qui a remporté une magnifique composition florale.
Une grande première en Juillet et août : le CCAS a décidé d'offrir aux
habitants de Laigneville une journée à la mer en
mettant gracieusement un car à leur disposition. Plus d'une centaine de Laignevillois ont pu
profiter de ces journées de détente à Quend
Plage dans une ambiance de vacances et de
convivialité qui ont permis à chacun de profiter
pleinement de ces deux journées que nous
reconduirons l’été prochain face au succès rencontré !
Les 11 et 12 Décembre a eu lieu la distribution des colis de Noël à nos
ainés et qui ont été livrés à domicile par les élus et les membres du
CCAS pour les personnes n'ayant pu se déplacer pour raison de santé.
Le 18 Décembre, comme l'an dernier, le CCAS a offert aux
Laignevillois un spectacle gratuit de qualité ouvert à tous. Un hypnotiseur mentaliste a enflammé la salle avec des expériences d’hypnose
que les « participants cobayes » ne sont pas près d’oublier !
S’agissant d’habitants de la commune, on ne peut pas taxer ceux-ci de
connivence avec l’hypnotiseur et on a donc pu être témoins de phé-
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nomènes pour le moins surprenants et particulièrement récréatifs !
Mais le CCAS ce n’est pas seulement de l’animation, c’est aussi et
avant tout l’aide sociale pour nos habitants. Les chiffres montrent
une augmentation importante des demandes d’aide, et notamment en
bons alimentaires. Nous y avons répondu en considérant les difficultés
que rencontrent certains Laignevillois au quotidien.
Nous ne pouvons pas solutionner des situations parfois complexes et
délicates mais nous espérons avoir ainsi donné un peu d’oxygène à ces
familles.
A noter aussi le succès des bons au sport et à la culture qui ont permis à 80 enfants de pratiquer un sport ou une activité culturelle dans
l’une de nos associations.
Cette année, le CCAS a distribué :
- 30 aides alimentaires pour une somme totale de 2900 euros
(+54,8 % par rapport à 2015)
- 30 aides « bon en combustible » de 3300 euros (stable par rapport
à 2015)
- 80 aides au sport et à la culture pour un total de 5312 euros
(+62.92 % par rapport à 2015)
Merci à Emma, Vanessa, Gilbert, Michel,
Catherine, Isabelle, Christophe, Kannagi, Daniel,
Marie-Hélène, Manuela, Fanny, Eric, Christophe,
Odile et Bernard de faire partie de cette formidable équipe avec laquelle j'ai grand plaisir à
travailler.
Claude MORENO, Adjoint à la sécurité

Commission enfance et petite enfance
ctuellement notre ville vit un bouleversement démographique.
Les nouvelles constructions entrainent l’installation de près de
300 nouvelles familles Laignevilloises.
Cela nous a obligé à dimensionner les structures afin de pouvoir
accueillir tous ces nouveaux habitants, et notamment les enfants.
Actuellement notre ville compte 585 élèves de la maternelle au CM2
répartis dans 24 classes.
251 élèves sont inscrits au périscolaire, 344 aux TAP, 188 à l’ALSH et
440 enfants utilisent les services de la restauration scolaire.

A

Ces chiffres en forte augmentation par rapport à l’année précédente nous ont obligés à
faire quelques aménagements :
- Ainsi, nous avons fait bâtir deux nouvelles
classes modulaires : l’une à l’école Georges
Brassens, l’autre à l’école maternelle de
Sailleville.
- Une troisième cantine scolaire a été ouverte
dans les locaux du centre de loisirs de l’école de Sailleville, ce qui permet à chaque groupe scolaire de disposer de sa propre cantine. Ainsi,
il n’y a plus de transport à assurer en bus et la sécurité de nos
enfants s’en trouve donc améliorée car ils demeurent dans l’encein-
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te même de l’école.
- Afin de faciliter la gestion des différentes facturations aussi bien
pour les familles que pour la municipalité, nous avons mis en place
le E-enfance. Ce système permet la réservation de la cantine, des
TAP, du périscolaire, du centre de loisirs en quelques « clics » sur le
site internet de la commune et de supprimer ainsi les différents plannings papiers qui étaient à rendre jusqu’à maintenant. Il permet en
outre aux parents de suivre en temps réel la prise en compte des
réservations. Toutefois, pour les parents ne disposant pas d’internet,
les réservations en format papier seront toujours prises en compte.
En 2016, nous continuerons les différents travaux d’entretien qui sont effectués dans les
écoles lors des vacances scolaires afin de
poursuivre la remise à niveau des bâtiments.
Nous mettrons en place le logiciel « tipi » qui
vous permettra de payer en ligne les prestations pour la cantine, les TAP, le périscolaire et
l’ALSH. Enfin, nous réaliserons la création d’un préau à l’école de
l’Aunois qui n’en dispose pas.
Laetitia BOYART
Adjointe à l'enfance et la petite enfance

Le Multi accueil
Le multi-accueil « Les Hérissons » est un établissement public dont le
gestionnaire est le Syndicat Intercommunal pour l’Accueil des Mineurs
(SIAM).
Cette structure contribue à l’éveil, à la santé, à la sécurité et à la socialisation des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans (non scolarisés).
Le multi-accueil a une capacité totale de 20 places réparties comme
suit :
- 16 places en accueil régulier
- 4 places en accueil occasionnel
L’équipe est composée de 6 professionnelles de la petite enfance. Elles
accueillent les enfants et proposent chaque année des activités éducatives en lien avec un thème comme la musique, les couleurs, les marionnettes.
Pour tous renseignements concernant les inscriptions, n’hésitez pas à
contacter la directrice, Mme SAUVAL au 03 44 31 16 40

Les T.A.P (Temps péri-éducatifs)
ous accueillons pendant les TAP entre 300 et 350 enfants (maximum) répartis sur différents sites : Maubertier, Brel, Brassens, Aunois et l’ALSH (Sailleville) et encadrés par
une équipe composée par une Directrice BAFD, 4 Responsables de sites (BAFD ou en formation), 15 animateurs BAFA ou en formation et 8 animateurs dont les ATSEM et les agents
de la commune.
Cette année 2014/2015, a été une année de mise en route pour les TAP dans les écoles.
Nous avons décidé pour cette rentrée de continuer à travailler sur des thèmes tout au long
de l’année, en permettant aux enfants de partager des moments récréatifs et éducatifs
après l’école au travers d’activités manuelles, de jeux intérieurs ou extérieurs (avec une priorité pour le jeu à l’extérieur dès que le temps le permet) en groupe ou seul.
Les Tap sont un moment particulier pour les enfants qui viennent de faire leur journée d’école… notre priorité est d’assurer leur sécurité et leur bien-être, et dans la mesure du possible leur faire réaliser et découvrir au fil des thèmes : des
activités, des jeux, l’environnement, le respect des autres
et des règles de vie…
Les plannings sont affichés par trimestre dans les écoles.
Depuis la rentrée 2015, nous essayons et essaieront d’exposer ce que les enfants réalisent et font pendant les TAP
à la Bibliothèque :
• TAP de Novembre et Décembre 2015 = exposé aux vacances de Noël
• TAP Janvier et février 2016 = exposé aux vacances
d’Hiver
• TAP de Mars et Avril 2016 = exposé aux vacances de
Printemps
• TAP de Mai et Juin 2016 = exposé aux vacances d’été

N
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Le Périscolaire :
e périscolaire reste un moment convivial pour l’équipe qui donne
priorité aux enfants dans leurs envies, leurs besoins. En attendant
leurs parents… avant ou après une journée bien remplie à l’école.

L

« Je suis le calme dans la tempête, et la tempête dans le calme »
(Citation de Saint-Exupéry pour J-M B)
Une année à l’Accueil de loisirs Saint Exupéry de Laigneville bien chargée …
L’équipe d’animation a le plaisir d’accueillir les enfants de 3 à 14 ans,
pour y passer des moments agréables en collectivité sauf pendant les
vacances d’hiver.
Février 2015 : 23/02/2015 au 06/03/2015
Environ 85 enfants ont fréquenté le centre.
• 4 sorties à la piscine de Liancourt
• 1 sortie au Laser Game de St Maximin pour les plus de 7 ans
• 1 sortie au Bowling de St Maximin pour les 5/7 ans et les 7/9 ans
• 2 grands jeux réunissant tous les enfants du centre comme le « carsiski »
Avril 2015 : 27/04/2015 au 07/05/2015
Environ 83 enfants ont fréquenté le centre
• 4 sorties à la piscine de Liancourt
• 1 sortie au parc de Chédeville pour les 3/5 et les 5/7 ans avec activités accrobranches
• 1 sortie au parc de Chédeville avec activité Tir à l’arc pour les plus de
8 ans
• 1 grand jeu réunissant tous les enfants

Juillet 2015 : 06/07/2015 au 31/07/2015
Environ 150 enfants ont fréquenté le centre
• 1 séjour à la base de loisirs de Varenne pour une vingtaine d’enfants
de plus de 9 ans avec activités : optimiste, kayak, canoë et paddle
• 8 sorties à la piscine de Liancourt
• 3 sorties au parc de Chédeville (1 par groupe) avec activités accrobranches, Tir à l’arc et tennis…
• 1 sortie à la fondation des arts et métiers de Liancourt pour les plus
de 9 ans avec réalisation de montgolfières et d’avions en maquette
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• 1 sortie au Musée Serge Ramond de Verneuil en Halatte pour les 7/9
ans avec initiation à la gravure sur pierre
• 1 activité peinture sur porcelaine avec une intervenante spécialisée
pour les 3/5 ans et les 5/7 ans
• 1 spectacle organisé par les enfants et l’équipe pour les parents le
mercredi 29 juillet 2015
• 1 sortie au cinéma Pathé Montataire de tous les enfants du centre
pour voir « Le petit prince » grâce à la participation des parents pour
la tombola
Août 2015 : du 03/08/2015 au 28/08/2015
Environ 123 enfants ont fréquenté le centre
• 1 séjour à la base de loisirs de varenne pour une vingtaine d’enfants
de 6 à 10 ans avec activités : VTT, Pêche, Tir à l’arc et escalade
• 8 sorties à la piscine de Liancourt
• 1 journée conférence sur les ours noirs et le grizzli pour les plus de
7 ans, intervention de deux explorateurs « Faune expo »
• 2 sorties au Parc de Chédeville avec accrobranches pour les plus
petits et Tir à l’arc pour les plus grands
• 1 journée au Pawnee ranch de laigneville pour les 3/5 ans et les
5/7 ans
• 1 grand jeu chaque semaine (Olympiades, Chasse aux Trésors…)
• 1 sortie à Hétomesnil au Musée Agricole pour les plus de 7 ans
• 1 exposition photos
Toussaint 2015 : 19/10/2015 au 30/10/2015
Environ 90 enfants ont fréquenté le centre
• 4 sorties à la piscine de Liancourt
• 1 grand jeu réunissant tous les
enfants sur le thème d’Halloween
• 1 sortie à l’arbre à poules à Villers
Saint Paul pour les 3/5 ans et les
5/7 ans
• 1 sortie au laser Game de
St Maximin

Et tout au long de l’année, nos activités manuelles : perles, plastique
fou, guirlandes en crépon, peinture, pâte à sel, dessins, cartes, …et les
jeux extérieurs et intérieurs : basket, football, thèque, dochball, douanier contrebandier, poule renard vipère…
L’équipe d’animation

Commission voirie
otre ville dispose de près de 30 km de voirie dont une grande partie s’est dégradée au fil du temps. Il faudra plusieurs années pour
remettre les routes et chemins à un niveau satisfaisant d’utilisation et
c’est pour cela que nous avons engagé dès cette année de nombreux
travaux en ce domaine en 2015 :

N

- La rue du 08 Mai 1945 a connu ses derniers travaux afin que les
inondations qui ont eu lieu lors de sa mise en service ne se reproduisent plus. Ces derniers aménagements ont montré leur efficacité
et nous avons donc pu signer la fin du chantier.
- Durant l’été, la rue Maubertier qui était fortement dégradée a été
entièrement refaite afin de permettre à nos enfants d’aller à l’école
en toute sécurité. Ces travaux ont été réalisés en concertation avec
les riverains et la date choisie a permis de réduire la gêne au minimum et de permettre une rentrée des classes dans de bonnes conditions.
- La rue de Rousseloy qui n’était presque plus praticable a aussi été
rafraichie avec un gravillonnage bitumé. Toutefois une nouvelle
passe a dû être réalisée avant l’hiver suite à l’érosion prématurée de
la couche qui avait été posée durant l’été.
- La rue Jules Ferry, devant les nouveaux logements a été refaite
aussi aux frais du promoteur immobilier qui l’avait lourdement dégradée et pour laquelle nous sommes intervenus afin que la société
responsable des dégâts prenne en charge ces travaux .
- Pose de ralentisseurs de type « coussins berlinois » sur la rue Victor
Hugo et création d’un ralentisseur en bitume devant l’école de
l’Aunois

apporterons la touche finale à
ces améliorations avec
quelques décorations de plus
en direction de Nogent sur
Oise.
- La rénovation de l’éclairage
public des quartiers des Aulx
Piquettes, des venelles et de
la rue George Sand. Les travaux ont commencé au mois
d’octobre et doivent s’achever
début janvier. Ce sont ainsi
près de 160 points lumineux
qui auront été remplacés afin
d’améliorer le confort et la
sécurité de tous. Un projet
pluriannuel de rénovation
sera mis en place pour remplacer l’ensemble des points lumineux de notre ville.
- De nombreux travaux ont été réalisés par les services techniques
tout au long de l’année pour améliorer la sécurité aux abords des
écoles, celle des piétons, des personnes à mobilité réduite et des
automobilistes tels que la pose de ralentisseurs de type « coussins
berlinois », de glaces face aux sorties dangereuses, de création d’emplacements de parking pour handicapés… De nombreux travaux restent encore à faire et même si nous nous efforçons de satisfaire la
majorité des demandes, des contraintes techniques ou légales ne
nous permettent pas toujours de réaliser l’ensemble des travaux souhaités. Nous recherchons alors des solutions alternatives en concertation avec les riverains mais cela demande forcément plus de temps
et nous vous remercions de votre compréhension.
- Le « clos du nid » continuera d’assurer l’entretien de la rue du 08
Mai en direction de Cauffry et de la rue de la république en direction
de Nogent sur Oise. La qualité du travail de l’association nous a permis d’avoir des entrées de ville toujours impeccablement entretenues et nous avons donc décidé de reconduire ce contrat. Nous leur
avons aussi demandé de nous proposer une amélioration des plantations qui se situent entre la rue de Rousseloy et le rond-point du
Leader Price et qui, pour la plupart, n’ont pas résisté après seulement deux ans d’existence.

- Mise en place du nettoyage des rues par une balayeuse deux fois
par an. Ces passages permettent de ramasser la majorité des
déchets qui stagnent dans les caniveaux et de permettre ainsi un
meilleur écoulement des eaux de pluie. Lors des deux passages, ce
sont près de 8 tonnes de déchets qui ont été récupérés.
- Elagage du chemin forestier qui va du stade à Montataire. Ces travaux ont été réalisés sur une longueur de 700 mètres et une largeur
de 6 mètres et permettent ainsi aux promeneurs et aux randonneurs
de pouvoir se rendre à nouveau en forêt sans avoir à emprunter les
champs ou passer par des propriétés privées.
- Amélioration des décorations de Noël, notamment la place de la
mairie qui a accueilli son deuxième marché de Noël avec le succès
que l’on sait. Cet éclairage a permis de créer un écrin festif au cœur
de notre ville où tout le monde a eu plaisir à se retrouver en famille
ou entre amis autour d’un bon vin chaud. L’année prochaine nous

Pour 2016 nous poursuivrons l’amélioration de nos voiries en matière de signalisation, d’entretien et de sécurité, mais nous envisageons
aussi de rénover la rue Henri Leclerc et la rue Gourdin qui sont très
dégradées ainsi que la rue Pierre et Marie Curie à la faveur de la rénovation du réseau pluvial qui va être réalisé par la communauté de
communes. Nous profiterons de ces travaux pour rénover la couche
d’enrobé en partenariat avec la Vallée Dorée.
Enfin, les travaux de réhabilitation de l’ancien cimetière seront poursuivis. Une tranche supplémentaire sera réalisée ainsi que la rénovation du Christ qui trône au milieu du cimetière et qui montre certains
signes de faiblesses qui nécessitent sa restauration.
Marie Noëlle GOURBESVILLE
Adjointe à la voirie
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Commission sport et associations
ette année a été particulièrement riche pour nos associations, et
notamment nos associations sportives.
Les excellents résultats obtenus par l’ensemble des clubs a permis de
mettre en avant le dynamisme de notre ville et de ceux qui encadrent
nos jeunes tout au long de l'année.
Nous tenons donc à remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvre
chaque jour et dont les résultats portent haut les couleurs de la ville à
travers tout le département et bien au-delà.

C

Afin de permettre à l’ensemble des associations d’évoluer dans des
conditions optimums, la municipalité a lancé dès cette année plusieurs
chantiers de rénovation qui s’étaleront sur plusieurs années afin de
remettre les structures sportives et associatives plus agréables et plus
pratiques.
Déjà, nous avons rénové la salle de danse et le dojo, le parquet a été
vitrifié, les peintures refaites et les menuiseries changées, y compris
les portes de sécurité, permettant ainsi de redonner un sérieux « coup
de jeune » à ces équipements qui en avaient bien besoin. De plus, les
vestiaires et les couloirs d’accès au gymnase ont été entièrement
repeints.

Le vestiaire du football a également vu son sol repeint ainsi que les
portes.
Le city stade de la rue du 8 mai a vu le jour lui aussi à la fin de l’été
afin de permettre à nos adolescents de pratiquer le sport librement.
Le succès que connait ce nouvel équipement prouve qu’il était très
attendu par les Laignevillois et nous en sommes ravis.
En 2016, nous continuerons
sur cette voie en poursuivant
la rénovation du gymnase et
des vestiaires du football. Les
cours de tennis extérieurs
devraient aussi connaître une
nouvelle jeunesse et nous
poursuivrons l’aménagement
de la place Henri Barbusse afin
d’offrir un véritable pôle familial et sportif ouvert à toutes les
générations de Laignevillois.
Dès à présent, un parc d’agrément sera créé à la place des
logements des personnes
âgées qui ont été rasés, et nous
enrichirons les lieux petit à
petit afin d’offrir un endroit
propice à la détente pour les
plus jeunes, pour nos familles
et pour nos ainés.
Tous les travaux réalisés et ceux à venir montrent la volonté de la
municipalité d’augmenter le confort de vie des associations mais aussi
de l’ensemble des Laignevillois.
Jean François VIGREUX
Adjoint aux sports et à la vie associative
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LES BONNES NOUVELLES DU DÉBUT D’ANNÉE
BÂTIMENT PÉRISCOLAIRE
Le nouveau bâtiment périscolaire de la rue de la commanderie
sort enfin de terre.
Actuellement, nos enfants font
leurs activités dans le bâtiment
préfabriqué qui se trouve derrière l’école Georges BRASSENS
et qui commence à manquer de
place.
Après de longs mois de préparation, les travaux sont entrés en
phase de réalisation dans le
parc qui est fermé depuis plusieurs années pour des raisons
de sécurité.
Cette construction nous permettra de faire disparaître le préfabriqué
existant qui est totalement vétuste et de réhabiliter l’ensemble du
parc.
Le financement est assuré à plus de 72 % par les subventions que
nous avons obtenues. Le coût restant à la charge de la commune est
de 157 433 euros sur les 886 185 euros TTC de la construction.
A côté du bâtiment neuf, nous rénoverons le plateau sportif d’évolution qui permettra d’offrir un lieu supplémentaire pour le sport de proximité, à la fois aux écoles et à la population, car cette partie sera en
accès libre. Enfin, la partie basse du parc accueillera un boulodrome
qui permettra à nos « boulistes » de jouer dans les meilleures conditions.

service très attendu par la population et nos commerçants depuis de
nombreuses années.
Aujourd’hui les travaux ont enfin commencé, et nous disposerons très
rapidement de notre distributeur de billets à Laigneville !
LA NOUVELLE SALLE MUNICIPALE DE LA MAIRIE
Là aussi les travaux ont enfin commencé après des mois d’attente et
de silence de la part des promoteurs immobiliers et la salle devrait
nous être livrée pour le premier semestre 2016. Nous avons contraint
le promoteur à réaliser les aménagements promis et à remplir ses obligations vis-à-vis de la mairie, faute de quoi sa déclaration d’achèvement des travaux n’aurait pas été signée.
Les travaux sont en cours et nous disposerons dans le courant du
printemps d’une nouvelle salle de conseil municipal qui sera totalement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sur les 160 000 Euros du coût d’aménagement des lieux, la commune ne prendra à sa charge que les carrelages et les peintures
pour un montant de 30 000 Euros soit 18,75 % des travaux
RÉFECTION DE LA RUE JULES FERRY
Ce même promoteur immobilier est aussi à l’origine des nouveaux
appartements de la rue Jules Ferry. Cette voirie, interdite aux plus de
3,5 Tonnes a été lourdement abîmée par les travaux de construction.
Là aussi nous avons refusé de signer la « Déclaration d’Achèvement
des Travaux » afin de contraindre le responsable à refaire cette rue. Le
coût de cette rénovation est entièrement pris en charge par le promoteur immobilier. Le dossier avance et l'issue est proche.

LE DISTRIBUTEUR DE BILLETS

LA HALTE SNCF

Nous l’attendons depuis longtemps déjà et comme vous avez pu le
constater les travaux ont commencé aussi.
Le projet a pris plusieurs mois de retard à cause de la lenteur du promoteur immobilier qui devait nous rétrocéder la future salle municipale depuis Aout
août 2014…
Cette salle devait nous
être donnée en financement d’une partie du terrain qui leur a permis de
construire les immeubles
au-dessus de la mairie.
Celle-ci devait être livrée
finie, la mairie ne gardant
à sa charge que la réalisation du carrelage et de la
peinture. Malheureusement, malgré les documents attestant de leurs
obligations, le groupe immobilier a fait traîner les choses pendant de
longs mois dans l’espoir de se soustraire à ce qu’il devait à la commune.
Heureusement, grâce aux mesures que nous avons prises pour les
contraindre à réaliser les travaux, nous avons pu débloquer la situation et lancer le projet du distributeur de billets en utilisant une partie
de la future salle municipale le long de la rue de la république.
La convention avec la Société Générale n’a posé aucun problème et les
retards ultimes sont dus aux délais qu’ont mis certaines entreprises
pour faire les devis des travaux.
En effet, seules quelques entreprises sont en capacité de construire
les locaux pouvant accueillir les distributeurs.
Le coût pour notre ville sera de 35 000 euros mais il s’agit là d’un

C’est un coup de téléphone de la Direction Régionale Picardie de la
SNCF qui nous a appris la bonne nouvelle. Celle ci vous sera dévoilée
lors de la cérémonie des voeux du 29 Janvier.
L'annonce qui vous sera faite est attendue depuis de nombreuses
années par les Laignevillois qui prennent le train chaque jour et nous
voulions la partager avec vous, c'est la raison pour laquelle nous vous
en donnerons tous les détails au mois de Janvier.
Ainsi, l’année 2016 commence sous les meilleurs auspices pour notre
ville.
Certains projets ont certes, nécessité de longs mois de négociation,
mais il était hors de question que les Laignevillois aient à payer pour
des travaux que nous n’avions pas à prendre en charge, ou pour réparer les dégradations commises par les responsables des chantiers qui
ont eu lieu dans notre ville pendant plusieurs mois.
L’ensemble de l’équipe municipale est comptable de l’argent des
contribuables et nous nous attachons à ce que chaque euro dépensé
le soit pour de bonnes raisons. Dans le cas contraire, nous engageons
toutes les démarches nécessaires afin de contraindre les entrepreneurs à respecter leurs obligations.
C’est aussi par ces actions que nous préservons les comptes de la
commune et que nous pouvons réaffirmer une fois encore que nous
n’augmenterons pas le taux de la part communale des impôts durant
la mandature.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 2015
ACOP
L’ACOP est créée en 2005 à l’initiative de 7 membres
fondateurs dont Didier Seguin et Eric Francolin.
L’idée était de créer un club d’amis, un club convivial,
et de faire rouler nos voitures anciennes en les utilisant comme avant au cours de jolies et originales ballades.
Cette même année le maire de Laigneville autorise l’ACOP à se réunir les
2e dimanches de chaque mois dans sa commune.
Notre club est ouvert à tous véhicules anciens ou de prestige, autos et motos.
Fuir la morosité en roulant différent, oublier le train train, c'est être épicurien.

AGLL

L’Association de Gymnastique et de Loisirs de Laigneville fait partie de la fédération française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire.
Lors de chaque séance l’animatrice propose de travailler une ou
plusieurs parties du corps avec divers supports matériels permettant à chacun de bouger dans le respect de son corps et de
ses aptitudes.
Abdos, fessiers, step, gliding, fit-ball, cardio, renforcement musculaire….

Venez bouger avec nous au Complexe
Raymond Devos :
- le lundi de 18h à 19h
- le jeudi de 18à 19h et de 19h à 20h
Nos animatrices Annie et Marie-Christine
seront ravies de vous accueillir.
Ces cours sont accessibles à partir de 16 ans
révolus.
Le bureau AGLL
Contacts :
Mme Favier (Présidente) 06-77-85-46-75
Mlle Ledoux (Secrétaire) 06-74-37-40-73

CLUB DE L’AMITIÉ
Bonjour à Tous,
Eh oui, 2016 est là et le Club est toujours aussi dynamique grâce
à la fidélité de ses adhérents, que nous remercions d’ailleurs très
vivement.
- En janvier 2015, après notre Assemblée Générale et la galette,
nous avons réalisé :
- En Février, notre 1er tournoi de belote de l’année, au gymnase
- En Mars, la sortie proposée à l’Estaminet Palace n’a pu se faire,
faute de participants
- En Avril, deux évènements : une sortie au Théâtre à Paris et une
journée Détente au Club offerte par FORILEGE, suivie d’un loto
- En juin, repas au Club servi par un traiteur, suivi d’un loto
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- En août, vente promotionnelle proposée par Bleu Voyage, annulée.
- En octobre, journée Détente au Club offerte par « Plus Belle la
Vie », suivie d’un loto
- En novembre, second tournoi de belote de l’année au Club
- En décembre, sortie de fin d’année à Paris au cirque d’hiver
Bouglione
Venez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous
accueillerons avec plaisir, le club est ouvert le lundi et le vendredi de 14h à 18h.
Nous vous disons à bientôt et souhaitons à tous une bonne année
2016.
Le Président, Roger LEBAS

HAND-BALL CLUB
Le Hand-ball Club de Laigneville a été créé en 2006 avec 80 licenciés. Pour cette nouvelle saison, le club
compte un peu plus de 150 licenciés de la catégorie Baby Hand (3ans) jusqu’à la catégorie seniors.
Une section loisir a été créée, il y a 3 ans pour les personnes souhaitant pratiquer le hand-ball sans compétition.
Retrouvez toute l’actualité du club sur le site internet hbclaigneville.clubeo.com
Président : Marc Drieu - Tel : 07.61.29.70.65

Seniors masculins finalistes l’an dernier
de la coupe de l’Oise

Seniors féminines. 1er de leur
championnat l’an dernier

Catégorie baby hand

LE JUDO : LA VOIE DE LA SOUPLESSE

Le Judo Club de Laigneville accueille dès l'âge de 3 ans et sans
limite d'âge toutes les personnes souhaitant pratiquer un sport
proposant un développement physique, moral et spirituel. Cet art
martial régit par un code moral permet aux judokas de s’épanouir
en harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres.
Les cours sont assurés au sein du Dojo, situé au Gymnase de
Laigneville, par 2 professeurs diplômés d'état, Bruno 4e Dan et
Dominique 3e Dan.
Fort d'une centaine de licenciés, le club développe aussi bien
l'aspect loisir que compétition. Chaque saison voit la qualification
de judokas et judokates du club au niveau régional, inter régional
et national, en individuel et en équipe.
La saison passée, nos licenciés se sont illustrés au niveau du
département, de la région et dans différents tournois en décrochant des titres de champion(ne)s, vice-champion(ne)s ainsi que

des places de 3e. Cette année, pour la première fois, une de nos
licenciée s'est qualifiée au championnat de France 1ère division.
Elle côtoiera l'élite Française à Rouen le 8 Novembre. Tous nos
encouragements l'accompagnent à cette occasion
N'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les renseignements sont
disponibles sur notre site internet.
Contacts :
http://jclaigneville60.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/judoclub.laigneville.3
: laigneville.judo.oise@gmail.com
 : 06.10.17.65.40 / 06.84.74.64.05
Club affilié FFJDA n°24.60.004.0
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KARATÉ
Le karaté est basé sur des techniques de percussion utilisant les
différentes parties du corps comme des armes naturelles (doigts,
mains ouvertes et fermées, avants –bras, pieds, tibias, coudes,
genoux, tête, épaules, etc.) en vue de bloquer les attaques adverses et/ou d'attaquer.
Les techniques regroupent des parades, des esquives, des balayages, des projections et des clés.
Pour acquérir la maîtrise de ces techniques en combat, l'enseignement comporte trois domaines d'étude complémentaires : le
kihon, les katas et le kumite.
Le kihon (qui signifie « technique de base ») consiste à répéter
individuellement et la plupart du temps en groupe des techniques, positions et déplacements. Pratiqué avec un partenaire de
façon codifiée, on parle alors de kihon-kumite.Le kata (qui signifie
« forme ») est un enchaînement codifié et structuré de techniques, représentant un combat réel contre plusieurs assaillants
virtuels quasi simultanés, ayant pour but la formation du corps,
l'acquisition d'automatismes ainsi que la transmission de techniques secrètes.
Le kata dépasse l'aspect purement technique en permettant au
pratiquant, après de nombreuses répétitions, de tendre vers la
perfection des mouvements.

Le dernier domaine est le kumite ou combat (en fait, le but réel
du karaté). Littéralement cela signifie « grouper les mains »,
c'est-à-dire travailler en groupe et non plus tout seul. Cette notion
de kumite peut prendre de multiples formes en karaté de la plus
codifiée à la plus libre.
Le club dispense ses cours via 2 instructeurs diplômés d’état, les
mardi et vendredi de 19h45 à 21h15.
Les cours sont ouverts à tous les pratiquants hommes ou femmes
à partir de 7 ans

L’ASSOCIATION D’AIRSOFT TAC-350
Initialement créée en juin 2008 par sept amis déjà
airsofteurs, l’association d’airsoft TAC-350 a peu à
peu grandi et son effectif actuel est de 21 joueuses et
joueurs.
Le siège social est à Laigneville où réside son président actuel. L’association de type « Loi 1901 » a ses
statuts déposés en sous-préfecture de Clermont et
les adhérents bénéficient d’une assurance complète
en responsabilité civile et individuelle accident
auprès de la MAE de l’Oise. La cotisation annuelle du
1er septembre au 31 août est de 30 euros, mais l’adhésion en cours d’année reste possible au prorata des
mois restants.
Deux terrains sont gracieusement mis à notre disposition à Orry la Ville par un ami des joueurs. Mais nous
avons toujours le souhait de pouvoir enfin jouer un
jour sur un espace boisé de la commune !
En 2014-2015 nous n’avons pu organiser qu’une douzaine de parties soit une partie mensuelle. Les obligations familiales ou professionnelles des uns et des
autres ne rendant pas toujours l’organisation possible des parties
que nous ne pouvons raisonnablement pas assurer en dessous de
huit joueurs.
Notre association est en partenariat avec le magasin Airsoft
Attitude de Compiègne qui fournit le matériel (les répliques) et
les consommables (billes et gaz) avec une remise spéciale associations.
Quelques membres de la TAC-350 se sont d’ailleurs rendus sur la
foire-exposition de Compiègne à l’espace « Le Tigre » du 30 septembre au 4 octobre où des stands de tirs statiques et dynamiques étaient mis en place 2015 rencontrant un franc succès
auprès des visiteurs.
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Nous avons reçu une dizaine d’invités au cours de l’année écoulée. Certains sont devenus adhérents. Nous
disposons de matériel que nous prêtons gratuitement
(répliques et lunettes de protection).
L’airsoft tel que nous le pratiquons est réservé à un
public majeur. La puissance des répliques répond à un
cahier des charges très spécifique qui est consultable
sur notre site Internet (voir plus bas) en effet cela est
essentiel pour assurer la sécurité des joueurs. Comme
le montrent les photographies qui accompagnent cet
article les tenues sont comparables à celles utilisées
par les militaires, condition sine qua non pour passer inaperçus
en forêt. L’usage des répliques est réservé à une utilisation sur
terrain privé, leur emploi sur la voie publique est strictement
interdit.
La composition du conseil d’administration et nos références de contact :
Président : Laurent NOEL
Vice-président : Cédric GREUGNY
Trésorier : Thomas CARTON
Suppléants : Eric DAMBRIN, Franck HERVÉ, Alexandre VALIN
Site Internet : http://tac350.free.fr
Forum : http://tac-350.actifforum.com
Mail : tac350@free.fr

LA PETITE SEMELLE LAIGNEVILLOISE
Le but de notre association est d’organiser
des Randonnées pédestres dans l'Oise. Il
s’agit de randonnées de 10 à 15 kms suivant
la saison. Chaque année, est organisé un
voyage de 4 à 5 jours et quelques excursions sont programmées à la journée.
La nouveauté de cette année est de proposer un marche courte et adaptée.
Depuis le début de l'année 2015, nous avons
déjà pu organiser :
La sortie au centre Minier, un séjour en
Bretagne, une soirée Brame, randonnée à la
journée sur Fontainebleau, une randonnée
de nuit et en Décembre est prévu Lille
Lumière.
Notre site : http://www.lapetitesemelle.fr/ - Siège : 390, rue de la République - 60290 Laigneville

ASSOCIATION DETENTE ET LOISIRS (A.D.E.L.)
Les manifestations de l’A.D.E.L. connaissent toujours le même succès.
Le Salon de la carte postale et des collections et la Bourse toutes collections sont
complets malgré une régression observée par ailleurs ; soit cette année 40 exposants pour le Salon de la carte postale et 39 pour la bourse toutes collections.
Les brocantes sont toujours complètes bien avant la date limite d’inscription.
Cette année la longueur disponible a été légèrement réduite lors de la brocante
du lundi de Pâques à cause des travaux effectués dans la rue Jules Ferry et lors
de la brocante du mois de septembre pour permettre le stationnement des exposants à l’intérieur du périmètre de la brocante afin de libérer des places à la périphérie : du fait de l’aménagement de la rue du 8 mai, le stationnement pour les
nombreux visiteurs n’est pas suffisant.
Lors de cette brocante de septembre, à l’initiative de
Mme Smelten , enseignante à l’école maternelle de
l’Aunois, des parents d’élèves ont participé à la mise en
place et au suivi de la brocante. Un stand de pâtisserie a
été tenu par d’autres parents d’élèves.
Nous remercions les municipalités de Liancourt et de
Laigneville pour l’aide qu’elles nous ont apporté lors de
la mise en place de nos manifestations.
Le Président de l’A.D.E.L.
ROUSSEL Marcel.
Le stand pâtisserie

Les parents d’élèves de l’Aunois

AGHR
L'association de gymnastique harmonique et rythmique compte
toujours plus de 350 licenciés, et à encore innovée cette année en
créant un cours de step avec Laurence et un cours de renforcement musculaire avec sylvie.
Ce succès, nous vous le devons à vous qui, à chaque fin de saison
venez nombreux pour vous réinscrire dans une des 18 heures de
cours existantes; face aux nombres croissants des demandes,
nous étudions la possibilité de rajouter des cours pour la rentrée
prochaine.
Nous vous donnons rendez vous le vendredi 10 et le samedi 11 juin,
pour le spectacle de fin d'année qui attire toujours plus de foule.
La présidente et le bureau et les profs vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour 2016.
La présidente, Christine DOUY : 06-84-90-10-07
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ASPEL

25 Avril 2015 – 1ère OPERATION NATURE PROPRE !
L’AFFAIRE DE TOUS
Pour la 1ère année, l’opération « Nature Propre à Laigneville » organisée en partenariat par l’ASPEL (Association de Sauvegarde du
Patrimoine et de l’Environnement de Laigneville) et la Société de
Chasse, à rassembler des bénévoles qui se sont engagé 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
et de 7 membres de la Société de chasse. Apres avoir mis les gants
et s'être équipé d’un module pour mettre les verres, et d’un sac
pour les plastiques et boites de tous genres, nous nous sommes
séparés par petit groupe pour regagner les zones à nettoyer. L
ASPEL a commencé par les bois en dessous de l’église st Remi et
les chasseurs, dans les 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, environ quatre tonnes de déchets, (pièces de voitures en tous genres , Pneus, Matelas, aspirateurs, gravats
en tous genres, ferrailles, bidons d’huile, fenêtres, bouteilles, boites,….).
Tandis que certains rénovent et embellissent notre Ville, d’autres la
méprisent et la salissent… Halte aux indélicats et pollueurs qui nuisent à la propreté de notre nature.
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
croire au civisme de tous les laignevilloises et laignevillois.
Un bravo à la Communauté de Communes de la Vallée Dorée pour
le soutien logistique et l’aide apportée concernant la fourniture du
matériel.

Rénovation et Fleurissement du Lavoir rue Hutellier
Cette année, l’Association s’est investie dans la rénovation et le
fleurissement du Lavoir Hutellier, M. Jean-Claude KLAUKIEN, membre de l’ASPEL, a effectué des travaux de nettoiement et de réfections (Jointoiement des
murs, changement de
tuiles, …). Un ensemble
de jardinières fleuries a
été posé pour agrémenter le lieu. Aujourd’hui,
la vie aquatique a repris,
poissons rouges et
têtards vivent en bonne
harmonie.
12 & 13 Septembre 2015 - 1ère Exposition de Peintures et de
Sculptures
L’ASPEL a organisé sa première exposition de peintures et de
sculptures dans le complexe culturel ‘Raymond Devos’. 158
tableaux et 8 Sculptures ont été realisées par 27 Artistes dont 4
peintres Laignevillois (Mmes Chantal BRISSART, Nelly BRAQUET,
Joceline TILLIER, et M. Jacques RINGENBACH qui est à l’origine de
cette manifestation). M. Jacques RINGENBACH est l’artiste qui a
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peint la fresque que vous pouvez voir à la boulangerie de M. Nicolas
COPPENS, ainsi qu’un tableau représentant l’arbre historique des
maires de Laigneville.
Un public nombreux est venu visiter cette exposition. Durant cette
manifestation ont été vendus 4 tableaux, 22 Catalogues et 2 livres
sur l’histoire de Laigneville.

19 & 20 Septembre 2015 - 32e édition des Journées européennes du Patrimoine
Pendant ces « Journées Européennes du Patrimoine », vous avez
pu visiter librement les Monuments et les Sites historiques de
Laigneville. Citons, parmi eux,
L’église St REMI, cette église fut construite à la fin du 11ème Siècle,
seul le clocher est la partie la plus ancienne. Cette église est classée monument historique depuis le 2 Juin 1911.
La Commanderie, qui était une ancienne ferme du XIIIe Siècle ayant
appartenu à l’ordre des templiers
Un lavoir construit en 1900 situé rue Hutellier
Le four à pain où nous avons cuit dans la tradition, des boules de
pain qui ont été vendues très rapidement.
La chapelle st louis de Sailleville en cours de restauration.
Le Dimanche 20 Septembre à l’initiative de l’ASPEL, le Duo les
Mozart’s, représenté par l’Altiste Mme Isabelle TURCHI et le
Violoniste M. Lionel TURCHI ont donné un concert dans la cour de
la Commanderie des Templiers. Ils ont interprété devant un public
connaisseur, des chansons Françaises du Vieux Paris (Mont-Amant
de Saint Jean, sous les Ponts de Paris, Plaisir d’Amour, …), de la
Variété (Aznavour, Brel, Piaf, …), des Opérettes (Luis Mariano), et de
la Musique Classique (Vivaldi, Mozart, …).
Nous vous rappelons que nous avons à votre disposition un livre sur
"La vie locale du milieu du XIXème siècle à la guerre 1914-1918" au
tarif de 20€. L’ASPEL est une association déclarée d’intérêt général (Reçu Fiscal établi pour chaque don).
Tous les membres de l’ASPEL s’unissent pour vous présenter leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2016.
Edith PICCOLI
Présidente de l’ASPEL

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 : Mr CARLIER Philippe
Président-Adjoint : Mr DARRAS Robert
Trésorière : Mme ROEDSENS Sylvie
Contact : 06.51.92.39.94

CYCLO-CLUB LAIGNEVILLOIS
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 organisons 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 minimum 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 2016.
Le Président
Bernard PICCOLI

PUB
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ASL
Le club regroupe à peu près 240 licenciés, compte une trentaine
de dirigeants, 5 éducateurs diplômés et 2 arbitres qui œuvrent
tous les week-ends pour que les jeunes licenciés vivent le mieux
possible en privilégiant les valeurs de respect, de solidarité et
d’honnêteté. En quelques années, notre effectif a progressé de
près de 25%.
De ce fait, notre club est particulièrement attaché à certains principes et valeurs depuis plusieurs années :
- Le football comme vecteur d'éducation
- Aucune sélection sur le niveau des jeunes joueurs
- Des équipes par tranches d'âges pour créer des groupes de
copains
- Une implication des parents
- Le fair-play comme slogan
- Le plaisir dans le sport
- Mettre en avant le jeu et non l’enjeu pour les plus jeunes
- Mettre en avant le jeu féminin
Chaque joueur doit avoir le sentiment que ses progrès sont
récompensés, et ce, bien avant son niveau.
L'implication du joueur dans la vie de son équipe (régularité aux
entraînements, attention apportée et respect total des consignes
de vie en collectivité) est le critère principal à sa sélection aux différents matchs.
C’est « l’esprit club de l’Amicale Sportive Football de Laigneville ».
Source de plaisir et de partage, la mission principale de l’ASL est
de promouvoir une vision citoyenne du Football, d’en rappeler les
vertus éducatives et d’encourager le plaisir de jouer.
Dans cette continuité, le club de football de Laigneville souhaiterait développer encore davantage le football féminin, avec l’ouverture d’une équipe féminine. D’ailleurs dans le courant de l’année
2015/2016 aura lieu un entrainement spécifique joueuse adulte.
Une des fiertés du club est la fidélisation de ses joueurs. Pour le
futur, nous souhaitons que 80% des joueurs seniors soient issus
de la formation du club.
Faire découvrir, entraîner, encourager, évaluer, décider, encadrer,
organiser font partie de nos tâches quotidiennes.
Nos objectifs :
· Stabiliser les effectifs aux alentours de 240
· 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

Festi-foot, plateaux, tournois, inter-club, tournois inter génération, tournoi téléthon, fête de Noël, plateau "restos du cœur, fête
du club, le char pour le défilé de la fête du village, opération main
dans la main, portes ouvertes ...
Enfin, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux joueurs
et de nouveaux encadrants (entraineurs et dirigeants) pour cette
saison 2015/2016. Ce sport est une discipline.

"Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux
que dans un stade de football." Albert Camus
Venez nous rejoindre :
Le mercredi de 17h à 18h pour « les p"tits footeux » (né(e) en
2011).
Le prix de la licence pour l’année est de 10 € + coupon sport.
Contact : Mme Odile Lachèvre, tel : 0679226536
Le mercredi de 17h15 à 18h30 pour les U6/U7 (né(e) en 20092010).
Le prix de la licence pour l’année est de 60 € + le coupon sport.
Contact : M. Morgan Blanstier. Tel 0646605993
Le mercredi de 17h à 18h30 pour les
U8/U9 (né(e) en 2008-2007).
Le prix de la licence pour l’année
est de 60 € + le coupon sport.
Contact : M. Menese Marco &
Mohamed Ben Kraien.
Tel : 0636884464
Le mercredi de 17h à 18h30 et le
vendredi de 16h30 à 18h00 pour les U10/U11 (né(e) en
2006/2005).
Le prix de la licence pour l’année est de 60 € + le coupon sport.
Contact : MM. André De Brito & Picard Cyril. Tel : 0629914191

L'ASL se distingue, outre par son nombre de jeunes licenciés, par
son dynamisme dans l’organisation de manifestations tels que les

Président
Fabrice Villamaux
Tel 0676136653

Responsable Jeunes
André Borgès de Brito
Tel 0676136653

Secrétaire
Boyart Laêtitia
Tel 0602113904

Trésorier
Meunier Grégory
Tel 0695577598

Coordonnées du club :
Courriel : as.laigneville@yahoo.com, fabrice.villamaux@sfr.fr et as.laigneville.jeunes@gmail.com
Site internet : amslaigneville.footeo.com
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ASL (suite)

Le mercredi de 17h15 à 18h30 pour les U12/U13 (né(e) en 20032004).
Le prix de la licence pour l’année est de 60 € + le coupon sport.
Contact : MM. Mickael Nunes et Thibault : tel 0761849491
Le mercredi de 15h00 à 16h30 et le vendredi de 18h30 à 18h30
pour les U14/U15 (né(e) en 2001 et 2002).
Le prix de la licence pour l’année est de 60 € + le coupon sport.
Contacts : Nicolas Michel & Thierry Duchemin, tel : 0662465770
Le Mercredi de 18h30 à 20h30 et le vendredi de 18h30 à 20h30
pour les U18 (né en 2000, 1999, 1998).
Le prix de la licence pour l’année est de 60 € + le coupon sport.
Contacts : Guillaume Rousseau(RG) & Anthony Bernard
tel 0699291898
Le mercredi de 17h15 à 18h15 : entrainement des gardiens jeunes.
Contact : M. Pascal Lamotte, tel : 0698817550
Le mardi et le jeudi de 19h00 à 20 h30 pour les séniors A et B.
Le prix de la licence pour l’année est de 70 €.
Contacts : MM. Sébastien Leloutre & Karim Nacef
tel 0624201538.
Le mercredi de 18h30 à 20h pour les vétérans (+de 35 ans).
Le prix de la licence pour l’année est de 65 €.
Contact : M. Christophe Schops Tel : 0606963851

Le jeudi de 17h15 à 18h30 Entrainement des féminines (+ de
15 ans) - Contact : Mme Boyart Laetitia.
L’ASL remercie le Maire M. Christophe Dietrich, Mme Isabelle
Toffin et M. Jean François Vigreux, adjoints à la Commission Vie
associative -Jeunesse – Fêtes et l’ensemble des services de la
mairie pour leur soutien permanent et leur efficacité durant toute
la saison dernière et tout particulièrement pour la mise à disposition du gymnase lors de la trêve hivernale qui permet une réelle
continuité éducative et sportive.
Par ailleurs, Nous sommes à la recherche de jeunes pour effectuer leurs services civiques.
Un énorme merci aussi à tous nos partenaires 2014/2015: BISSON60, Le Black Pearl, KFC Saint Maximin, SEAT Saint Maximin
Automobile, Montupet, Loto Laquine64 ....
Enfin un Méga Merci à toutes les petites mains et aux personnes
qui d'une façon ou d'une autre nous aident quotidiennement
(photos, gâteaux. sourires...) : Sylvie, Laetitia, Delphine, Mildred,
Michelle, Agnès, Joceline, Elisabeth, Murielle, Angélique, Odile,
André, Marco, Sébastien, Frédéric, William, Julien, les Christophe,
Karim, Cyril, Jérôme, Muhamed, Mohamed, Michael, Pascal,
Patrick, Thomas, Daniel, Thibault, Bryan, Jules, RG, Anthony,
Nicolas, Thierry, Théau, Dylan...
Sincèrement bravo et merci !

Le bureau de l'ASL

PUB
Bulletin 2016 - 25

C A L E N D R I E R D E S M A N I F E S TAT I O N S 2 0 1 6
JANVIER
Dimanche 17
Dimanche 17
Vendredi 29

Tournoi de tarot
Galette du CCAS
Vœux du Maire

Complexe Raymond Devos
Complexe Raymond Devos
Complexe Raymond Devos

Carnaval des enfants, spectacle de magie

Espace Robert Desnoyers

Tournoi de tarot (sélectif champ. de France)
Chasse aux œufs
Brocante de l'ADEL

Place de la mairie
Centre ville

Tournoi de tarot

Complexe Raymond Devos

FEVRIER
Samedi 6

MARS
Dimanche 12
Dimanche 27
Lundi 28

AVRIL
Dim 3

MAI
Dimanche 8
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16
Dimanche 22

Commémoration 1945
Sailleville - Place de la Mairie
Repas des personnes agées
Complexe Raymond Devos
Fête communale- retraite aux flambeaux-fête foraine
Fête communale- défilé des chars fleuris-fête foraine
Fête communale- Fin de la fête foraine
Tournoi de tarot
Complexe Raymond Devos

JUIN
Dimanche 12
Mardi 21

Tournoi de tarot
Fête de la musique

Complexe Raymond Devos
Place de la Mairie

Feu d'artifice et bal
Jeux
commémoration

Place de la Mairie
Sailleville- place de la Mairie

Brocante

Sailleville

Journée des associations
Journées du patrimoine, visite des monuments
Concert des Chants Boul'tout

Gymnase

Défile d'Halloween

Place de la Mairie

Commémoration armistice

Cimetière - Place de la Mairie

Téléthon
Marché de Noël
Réveillon de la St Sylvestre

Gymnase
Place de la Mairie
Complexe Raymond Devos

JUILLET
Mercredi 13
Jeudi 14
Jeudi 14

AOUT
Dimanche 28

SEPTEMBRE
Samedi 10
Samedi 17, Dimanche 18
Dimanche 18 à 16h

Complexe Raymond Devos

OCTOBRE
Samedi 31

NOVEMBRE
Vendredi 11

DECEMBRE
Samedi 3 - Dimanche 4
Samedi 17 - Dimanche 18
Samedi 31
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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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FORMALITES 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

FORMALITES 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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FORMALITES 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
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