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Chères Laignevilloises, chers Laignevillois,

Comme il est de tradition en début d’année, 
nous avons le plaisir de vous remettre ce 
bulletin annuel qui retrace l’ensemble des 
actions que nous avons menées en 2017. 

Comme vous pourrez le voir, nous avons 
poursuivi notre programme de remise à 
niveau des bâtiments communaux, d’em-
bellissement de la ville, de rénovation 
des structures scolaires, associatives et                                                                                                                      
sportives, d’amélioration de la sécurité, de 

développement de la culture, et plus globalement de répondre au mieux 
aux besoins de chacun de vous.

Si de nombreux chantiers ont été engagés et menés à bien, il 
nous reste encore beaucoup de travail pour renforcer ce qui a été              
engagé. Cela passe par l’amélioration des isolations des écoles, et 
notamment le remplacement des vitrages obsolètes, par la mise en 
place de tableaux numériques dans toutes nos écoles à la rentrée 
prochaine, mais aussi par la poursuite des travaux engagés pour      
finaliser le pôle familial et sportif autour du gymnase, l’amélioration 
de nos voiries, la rénovation du centre de loisirs qui est à bout de 
souffle, la recherche d’une solution médicale pour l’ensemble des 
habitants, mais aussi la recherche de nouvelles ressources pour la                                                                                       
commune afin d’engager le plus de chantiers possible, tout en                                          
préservant les ressources communales. 

Globalement, la commune se porte mieux. Les structures et les bâti-
ments communaux sont entretenus et améliorés, la délinquance a 
baissé de près de 28 % par rapport à l’année 2016, et l’endettement 
par habitant est passé de plus de 1 000 € par habitants en 2014 à 
près de 650 € cette année. 

Pour autant, la baisse des dotations de l’Etat est bien réelle et j’ai 
donc entamé depuis trois ans des négociations financières avec 
les structures intercommunales afin de revoir la participation de 
notre ville à celles-ci, et notamment la contribution concernant le 
SMVB (Syndicat mixte multisite de la vallée de la Brèche). Dans le 
même temps, nous avons rationnalisé nos dépenses et nous avons               
renégocié la majorité de nos contrats (Assurances, téléphonie,        
énergie, entretien…) tout en préservant un service équivalent à ce 
qu’il était, voire même en l’améliorant. 

L’ensemble de ces actions nous a permis de dégager des marges 
financières non négligeables, puisque notre budget de fonction-
nement est passé en trois ans de 4,5 millions d’Euros à plus de                     
5 millions d’Euros... Nous avons dégagé un bonus annuel de plus de 
600 000 Euros malgré les baisses de dotation de l’État entre 2014 et 
2017 ! et nous devrions pouvoir l’améliorer encore cette année. 

Dans le même temps, le redémarrage économique se précise et 
nous aurons bientôt trois nouvelles entreprises qui s’installeront sur 
notre commune. D’autre part, des   projets d’envergure sont actuel-
lement en cours d’étude au niveau intercommunal et notamment sur 
la future zone de Mogneville, ce qui aura un impact non négligeable 
sur l’ensemble de la communauté de communes en terme d’offres 
d’emploi. 

Je tiens à remercier l’ensemble des élus pour leur soutien et leur 
engagement total pour notre ville. Certes, rien n’est parfait et ne le 
sera jamais, mais je puis vous assurer que chacun de nous a le souci 
permanent de vous permettre de « mieux vivre à Laigneville » et que 
tous ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir. 

L’ensemble du conseil municipal et des employés municipaux se 
joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2018 
et nous formulons le vœu que celle-ci vous soit sereine et pleine de 
réussite. 
      

Votre Maire,
Christophe DIETRICH

Voeux du Maire
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AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ : 
UN SCANDALE D’ÉTAT !
On ne choisit pas le jour de sa mort, et en ce 1er janvier 
2018 j’ai été confronté une fois encore à l’impossibilité de        
pouvoir faire constater un décès dans un délai décent.
Pendant près de 5 heures, j’ai bataillé avec le SAMU, la     
préfecture et surtout l’Agence Régionale de Santé qui a été  
incapable de diligenter un médecin pour établir un constat 
de décès. Après 5 heures d’attente et d’efforts multiples, 
la famille a dû se résoudre à faire appel à un médecin en        
retraite de sa connaissance qui a bien voulu se déplacer 
pour faire le constat !
Pour justifier cette impossibilité, le SAMU et l’ARS m’ont 
affirmé que tous les SMUR étaient engagés sur des                                                                                                     
interventions. Autant j’admets sans problème qu’il est                                                                                         
normal que la priorité soit donnée aux interventions                                                       
d’urgence, autant j’ai du mal à admettre que tous les 
véhicules SMUR des secteurs de Creil, Clermont et                                                                                                                           
Senlis soient en intervention tous en même temps  durant  
5 heures non-stop…. Sentiment confirmé lorsque j’ai reçu 
les relevés d’interventions des SMUR du 1er Janvier qui              
atteste que le SAMU avait en permanence des équipes 
SMUR disponibles pour effectuer ce constat de décès. 
Depuis la création des Agences Régionales de Santé,      
seulement 6 maisons médicales ont vu le jour sur le 
département, mais des dizaines de projets ont été rejetés et 
ces agences refusent systématiquement toute innovation 
médicale.
Cela fait des mois que nous préparons sur Laigneville                                                                                                                     
l’ouverture d’un cabinet de téléconsultation. Les locaux 
sont prêts, le matériel est prêt et les infirmières sont prêtes 
à recevoir les patients. Mais voilà, je me heurte au refus                                                                                                                             
catégorique de l’ARS de l’Oise qui ne veut même pas           
entendre parler d’expérimentation. Elle est totalement       
incapable de répondre à nos besoins médicaux mais en 
plus, elle nous interdit d’offrir une solution médicale à nos           
administrés.
Les arguments de l’ARS sont surréalistes, la personne avec 
laquelle je me suis entretenu m’a d’abord fait savoir qu’il y 
avait des services d’urgence aptes à  pouvoir recevoir les 
malades alors que ce n’est pas leur travail de traiter les 
consultations quotidiennes classiques, ensuite cette dame 
m’a expliqué qu’il y avait SOS médecins, puis, que les 6 
maisons médicales du département suffisaient à répondre 
aux besoins, et enfin, « cerise sur le gâteau » qu’il suffirait 
d’envoyer un médecin une journée par semaine à LAIGNEVILLE 
pour faire face au besoin !!!
Cette personne ne savait même pas que désormais sur la 
communauté de communes du Liancourtois, nous n’avons 
plus que 4 médecins pour 24 000 habitants ! Et qu’à 
LAIGNEVILLE depuis le 22 décembre nous n’avons plus    
aucun médecin pour 5000 habitants !
On a affaire là à des gens totalement déconnectés de la    
réalité et qui n’ont même pas conscience de la responsa-
bilité morale qui est la leur en matière de santé publique !
Ces Agences Régionales de Santé sont devenues des                  
« machins » administratifs totalement déshumanisés 
et sans conscience, et qui ont désormais droit de vie ou 
de mort sur nos populations ! Elles sont gérées par des                                    
médecins qui prendront toujours bien garde de préserver 
les intérêts de leurs confrères mais elles sont incapables de 
répondre aux objectifs pour lesquelles elles ont été créées.
L’agence Régionale de Santé de l’Oise devait sauver 
notre département du désert médical, elle devait favoriser          
l’implantation de maisons médicales, elle devait réguler 
l’installation de médecins… Au final, elle n’a montré que son 
incapacité à répondre aux besoins médicaux de nos popu-
lations, laissant les maires en première ligne assumer ses 

défaillances.
Ces Agences Régionales ont failli à toutes leurs missions 
depuis leur création et elles sont même devenues le pire 
des freins à toute création de maisons médicales et à toute 
innovation pour nous permettre de répondre à nos besoins. 
Grâce à elles et à leur immobilisme coupable, nous sommes 
à la veille d’une crise sanitaire sans précédent depuis la  
seconde guerre mondiale ! 
Alors oui ! j’accuse publiquement ces Agences Régionales 
de Santé d’incompétence, je les accuse de corporatisme 
honteux, et je les accuse de mettre en danger nos populations.
J’ai saisi ce matin même la préfecture de l’Oise pour            
dénoncer cette situation, et j’en appelle aux Maires du            
département à faire entendre leurs voix pour dénoncer ce 
droit de vie ou de mort de l’ARS sur nos populations. 
Il est inadmissible que l’ARS, qui est incapable de nous of-
frir une solution médicale, nous interdise d’en apporter une 
nous-mêmes à nos populations. J’ai saisi le ministère de 
la santé et la Présidence de la République pour que chacun 
d’eux use de son autorité pour nous donner gain de cause. 
Enfin, je demande à Monsieur le Préfet d’ordonner que des 
mesures soient prises pour que plus jamais les familles en 
deuil ne soient laissées pendant des heures aux côtés d’un 
corps sans vie dont personne ne veut s’occuper.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
Depuis cet épisode, j’ai reçu un courrier de l’ARS qui ne fait 
que confirmer leur position. Elle demande que le projet que 
nous mettons en place soit intercommunal, et qu’il y ait un 
réseau de médecins et d’infirmières… Or, d’abord nous ne 
demandons pas d’argent à l’ARS, mais nous avons déjà un 
cabinet d’infirmières prêt à prendre en charge la télémédecine, 
nous avons un réseau de médecins, et ce projet est forcément 
intercommunal, car avec 4 médecins pour 24 000 habitants, 
notre cabinet sera ouvert à tous les résidents de la commu-
nauté de communes qui n’ont plus de docteur. 
D’autre part, le médecin promis par nos deux anciens        
médecins n’a plus donné signe de vie depuis près d’un 
mois. L’entretien s’était très bien passé et nous avions                  
défini ensemble les conditions de son installation. C’est-à-
dire la gratuité des locaux et l’embauche par la mairie d’une 
secrétaire médicale. J’avais demandé une confirmation 
écrite de son souhait de s’installer chez nous et depuis un 
mois je suis toujours en attente du courrier.  
Des rendez-vous sont aussi prévus avec les représentants 
de l’ARS, mais compte tenu du degré d’incompétence et 
de mauvaise foi de cette « institution », nous serons sans 
doute obligés de réaliser des actions pour faire entendre 
notre voix. 
C’est bien beau de nous dire qu’il y a un projet de maison 
médicale sur Liancourt, mais il n’est pas attendu avant trois 
ans et nos besoins, eux, sont immédiats. 
Alors avec ou sans l’ARS, nous ouvrirons notre cabinet de 
téléconsultation qui vous permettra de faire renouveler vos 
ordonnances et de consulter un médecin dans les mêmes 
conditions que ce que vous avez connu avant. En même 
temps, nous poursuivrons notre recherche de médecin « en 
chair et en os » et je puis vous assurer que nous restons   
totalement mobilisés sur la question et que nous ne lâcherons 
rien pour offrir aux Laignevillois une solution médicale.  
Comme je l’ai toujours fait, je vous tiendrai informés au fil 
du temps de l’évolution de la situation, car il s’agit là d’un 
sujet qui nous concerne tous et qui mérite que, quelles que 
soient nos convictions, nous fassions bloc pour nous faire 
entendre d’une seule et même voix.  Je sais compter sur 
votre soutien, je sais aussi que je peux compter sur vous si 
nous décidions de donner encore plus d’écho à notre de-
mande, et sachez que vous pouvez compter sur mon total 
investissement pour préserver votre santé.  
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Janvier 2017

NOUVEL AN 
C’est au rythme d’un spectacle de transformistes, que les
250 participants ont attendu les 12 coups de minuit pour
célébrer l’arrivée de la nouvelle année.

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Plus de 400 convives étaient présents à la cérémonie des 
vœux organisée au complexe Raymond Devos 

NOUVEAU MATÉRIEL EN ACTION
Ce début d’année 2017 a été marqué par des conditions météorologiques 
très difficiles, surtout pour nos agents techniques qui sont restés mobilisés 
jours et nuits pour saler nos routes. L’acquisition d’une saleuse a quelque 
peu «facilité» leur labeur et a surtout permis aux habitants de pouvoir circuler 
à moindres risques sur les routes de notre commune. 

Février 2017
CAMPAGNE D’ÉLAGAGE 2017
La campagne annuelle d’élagage à été lancée sur l’ensemble de la
commune. 
Les équipes des services techniques font le tour de la commune pour       
élaguer les arbres sur l’espace public. 
Les élagages nécessitant plus de technique du fait de la hauteur ou de 
la complexité des arbres seront réalisés dans un second temps par des 
équipes spécialisées. 
Ces opérations nous permettent de sécuriser les arbres vis à vis de la        
population mais aussi de leur permettre de mieux se développer. 
L’entretien de la commune ce n’est pas seulement le ramassage des            
papiers, c’est aussi l’entretien de nos arbres !

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2017
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RÉNOVATION DE LA RUE ANDRÉ GOURDIN
Les travaux de rénovation de la rue Gourdin ont débuté début février et se sont terminés fin mars. 
Les trottoirs et la route ont été entièrement remis à neuf. 
Cette rénovation avait été promise depuis de nombreuses années mais elle n’avait jamais été 
réalisée. Nous sommes heureux d’offrir aux habitants une rue qui leur permet de retrouver un 
espace agréable et une sécurité renforcée. 
Ces travaux s’inscrivaient dans notre programme de rénovation de nos voiries, et d’autres         
rénovations de rues sont prévues. 
Néanmoins, l’état de nos rues nécessitera plusieurs années de travail pour qu’elles soient à un 
niveau satisfaisant. 
Nous faisons le maximum pour répondre aux nombreuses attentes en ce domaine.  
À noter que la rue Gourdin a changé de sens de circulation dès son achèvement. 

AMÉNAGEMENT DU ROND POINT DE LA RUE DES CERISIERS ET DE LA RUE DES SORBIERS 
Attaqués par la maladie, nous avons été contraints d’abattre les arbres qui étaient sur ce rond point. 
Nous avons donc demandé à nos services techniques de réaménager les lieux. 

Le personnel des espaces verts s’est immédiatement attelé à la tâche en 
favorisant des plantations vivaces et une décoration écologique. 
Ainsi est apparu un « hôtel à insectes » qui a trouvé sa place au milieu d’un 
bosquet de différentes essences d’arbres et d’arbustes. 
L’hôtel à insectes est un dispositif qui facilite la survie hivernale, d’insectes 
et d’arachnides qui sont souhaités dans des écosystèmes où la pollinisa-
tion et la biodiversité sont recherchées, à l’exemple du jardin potager, du 
verger, de la construction haute qualité environnementale. L’été, il sert de 
support de ponte à des espèces comme les abeilles maçonnes.
Ainsi, la faune qui s’est installée  dans les lieux participe à l’entretien          
naturel des lieux et favorise sa préservation. 

Mars 2017
LE CARNAVAL
Une jolie satisfaction pour un rendez vous devenu incontournable.     
« Une dizaine de litres de pâte a crêpes préparée, une centaine de 
ballons gonflés, un demi millier de bulles éclatées, un nombre             
incalculable de sourires échangés et plein d’enfants (et adultes)               
enchantés dont nos 3 petits lauréats ... Voila un carnaval comme on 
les aime à la com-fêtes »

RÉNOVATION DU MONUMENT AUX MORTS ET DE L’ÉCLAIRAGE DE LA PLACE DE LA MAIRIE 
Les services techniques de la ville ont procédé à la remise en état du monument aux 
morts, ainsi que de l’éclairage de ce dernier et des luminaires de la place de la mairie. 
En effet, depuis de nombreuses années ce monument n’avait pas été entretenu et les 
éclairages au sol ainsi que les lampadaires de la place étaient hors d’usage. 
Le monument à été entièrement lavé et nettoyé, les barrières qui le ceinturent ont été 
remises en peinture et le gravier au pied de l’édifice a été remplacé. 
 L’éclairage nocturne du monument à été réparé et remis en service.
En cette période de commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918, et face 
aux événements que nous avons vécus ces deux dernières années, il nous a semblé               
important de procéder à la rénovation du monument et de marquer ainsi notre respect 
envers ceux qui ont accepté de laisser leurs vies pour nous permettre de vivre comme 
nous pouvons le faire aujourd’hui. 
La place de la mairie fait partie de notre patrimoine commun et nous sommes heureux de 
pouvoir contribuer à sa conservation.

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2017

4 ■ Bulletin Annuel  ■ LAIGNEVILLE 5 ■ Bulletin Annuel  ■ LAIGNEVILLE



UN NOUVEAU TRACTEUR DE TONTE POUR LA VILLE 
Avec le début du printemps, les premières opérations de tonte ont débuté ce 
mois ci sur la commune. 
Cette année, un renfort de poids s’est ajouté aux engins déjà existants avec 
l’arrivée de ce nouveau tracteur de tonte aux capacités renforcées. 
Ce nouvel équipement s’ajoute aux anciens tracteurs qui ont été entièrement 
révisés et remis en état durant l’hiver. Ce sont ainsi quatre tracteurs qui sont 
désormais à disposition des services techniques pour que notre ville demeure 
parfaitement entretenue tout au long de la période estivale.

Avril 2017
RÉNOVATION DES COURS D’ÉCOLE DE MAUBERTIER ET BRASSENS

Chaque période de vacances est mise à profit pour réaliser les travaux 
d’entretien des différentes écoles de la commune. 
Outre l’entretien courant et le ménage, ces périodes sont aussi                 
l’occasion de réaliser des travaux plus conséquents. 
Ainsi, les cours d’école de MAUBERTIER et de BRASSENS ont été rénovées. 
À MAUBERTIER, la cour n’a plus la même physionomie après le                                                                                                 
retrait des rondins de bois et la mise en bitume des parties qui n’étaient 
pas sécurisées. 
À BRASSENS, la partie en terre a été gravillonnée avec une émulsion 
de bitume pour offrir une cour entièrement couverte et stopper les            
problématiques de poussières et de boue.

LES COURS EXTÉRIEURS DE TENNIS RÉNOVÉS 
Dans le cadre de la rénovation des structures sportives de la ville et de la mise 
en place d’un pôle familial et sportif autour du gymnase, nous avons procédé 
cet hiver à la rénovation complète des courts extérieurs de tennis. 
Ces derniers étaient devenus dangereux du fait que les plaques de béton 
s’étaient déformées et dans cet état les courts n’étaient plus valides pour la 
fédération française de tennis. 
Les déformations rendaient la pratique dangereuse avec des risques                     
importants d’entorses ou de fractures. Dans le même temps, nous ne            
pouvions pas nous permettre de les laisser à l’abandon alors qu’on travaille 
depuis trois ans à la rénovation de toutes nos structures sportives. 
Avec la création du city stade, la rénovation du gymnase, des courts                      
extérieurs de tennis, et la mise en place d’un parc de jeu pour enfant, nous 
pourrons offrir un véritable pôle familial et sportif pour toutes les générations 
de Laignevillois.

LE CHRIST MONUMENTAL DE L’ANCIEN CIMETIÈRE DE RETOUR PARMI NOUS ! 
Après plusieurs mois de travail, le christ monumental qui ornait l’entrée de La Chapelle saint Remi à été restauré et remis en 

place. Ce monument vieux de 123 ans a été érigé en 1894 par une souscription paroissiale. 
Le christ avait, quant à lui, été offert par Madame Hutellier. Il a ensuite été rénové en 1960.
En 2014, lorsque nous avons fait l’état des lieux du patrimoine de la commune, il est apparu 
que cette croix de près de 700 kg menaçait de s’effondrer.
Nous avons donc fait le choix de rénover ce patrimoine local. Peu importe qu’il s’agisse d’un 
symbole religieux, ce christ est avant tout un monument patrimonial de notre ville et fait 
partie intégrante de notre histoire communale.
La municipalité remercie chaleureusement tous les professionnels qui ont œuvré à cette 
rénovation hors norme : 
■ Mr BONAL de la société GAP EPOXY de Montataire pour la rénovation du christ 
■ Mr LEVEL, charpentier à Balagny sur Thérain pour la rénovation de La Croix 
■ Mr MUTILLOD de « La pierre d’angle » pour la rénovation du socle en pierre.
Il est regrettable que lors du transport de La Croix entre Montataire et Laigneville, le personnel 
communal ait essuyé des insultes durant le trajet et nous le déplorons fermement. 
C’est une fierté pour notre équipe municipale que de contribuer à la préservation du                     
patrimoine communal.
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LES ALARMES « ATTENTAT-INTRUSION » SONT OPÉRATIONNELLES DANS NOS ÉCOLES
ET LE CENTRE DE LOISIRS 

Comme nous l’avions promis lors de l’élaboration du budget, nous avons renforcé 
la sécurité dans nos écoles avec la mise en place, dans chaque groupe scolaire, 
d’une alarme « attentat-intrusion ». 
Le système se compose d’un boîtier fixe positionné dans l’une des salles de 
classe et d’un boîtier mobile qui est attribué à un enseignant. 
Le matériel à été installé pendant les vacances de Pâques et il est opérationnel                  
depuis. Sitôt qu’une intrusion aura lieu, le déclenchement du bip signalera                                
immédiatement le problème aux forces de l’ordre qui interviendront. 
Dans le même temps, les enseignants appliqueront les mesures de confinement 
ou d’évacuation en fonction de la menace. 
Ce nouvel outil, qui représente un investissement global de 7 300 euros, vient 

compléter les mesures de sécurité déjà mises en place et permet d’augmenter de façon non négligeable la sécurité de nos 
écoles en toute discrétion.

PÂQUE S
Depuis 3 ans maintenant, nous avons instauré la tradition de la fête de pâques sur la place 
de la mairie. Cette année, la chasse aux œufs s’est transformée en « défis œufs » où nos petits 
lapins de primaires ont dû se frotter à des duels de jeux pour tenter de remporter 5 faux œufs 
à échanger contre des vrais en...chocolat.
Pour nos petits poussins de maternelles ou de crèches, un espace leur été dédié pour ramasser 
autant de petits œufs qu’ils trouvaient pour les troquer aussi contre ceux en chocolat. Cette 
journée placée sous le soleil et la bonne humeur a profité autant aux enfants qu’aux adultes, 
qui ont pu gaver de carottes les animaux de la mini crèche présente pour l’occasion. 

Mai 2017

LE  REPAS DE  NOS  AÎNÉS
Près de 200 convives ont répondu à l’invitation du CCAS et de la municipalité 
pour le traditionnel repas de printemps des aînés placé sous le thème du ciné-
ma, festival de Cannes oblige ! 
Un grand bravo et un grand Merci aux bénévoles du CCAS, au personnel            
communal et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de ce 
événement.

LA REMISE EN ÉTAT DE L’ANCIEN CIMETIÈRE SE POURSUIT 
Durant l’automne et au début du printemps, les services techniques ont engazon-
né la partie arrière de l’ancien      cimetière qui n’est plus utilisable et qui avait été 
laissée à l’abandon. Ce lieu était envahi d’herbes folles et montrait une bien triste 
image. 
Cette année, en plus de la rénovation du christ                     
monumental, nous avons engagé une remise en état de 
cette partie du cimetière pour offrir un lieu digne de nos 
disparus et véritablement propice au recueillement. 
Désormais tous les jeudis, une équipe des services 
techniques est diligentée sur place pour l’entretien       
exclusif des deux cimetières (tontes, tailles des haies, 

désherbage entre les tombes, évacuation des bacs à déchets...)
Le changement est radical et offre au cimetière une physionomie qu’il n’avait jamais eu, jusqu’ici. 
Nous espérons que ces aménagements plaisent aux les Laignevillois qui vont se recueillir.
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Juin 2017
RYTHMES SCOLAIRES : RETOUR A LA SEMAINE DES 4 JOURS !
Le président de la République avait annoncé qu’il entendait réformer l’école par décret.
La liberté était alors d’accorder aux communes le choix de poursuivre ou pas la réforme des rythmes scolaires actuels. 

Comme nous l’avons fait pour le choix du jour travaillé lors de la mise en place de la        
réforme, nous avons réalisé au cours du mois de mai un sondage auprès de l’ensemble 
des parents d’élèves pour connaître leurs souhaits.
Nous avons récolté la quasi-totalité des questionnaires et le résultat est sans appel pour 
un retour à lasemaine des 4 Jours à plus de 80% des bulletins exprimés. 
La date d’application du décret et l’autorisation finale de l’inspection d’académie, nous a 
permis de sortir de la réforme des rythmes scolaires dès septembre avec un retour à la 
semaine de 4 jours. 
Nous étions aussi parfaitement conscients des besoins exprimés par la population, et 
la municipalité a décidé de maintenir l’accueil des enfants dès le mercredi matin avec la 
structure du centre de loisirs. 

LA RÉNOVATION DU PÔLE SPORTIF SE POURSUIT
La remise en peinture extérieure du gymnase et les travaux ont duré environ
3 semaines.
À l’issue, le gymnase offre désormais un aspect nouveau et s’intègre parfaitement 
dans l’environnement avec le tennis couvert.

TRADITIONNELLE FÊTE COMMUNALE
L’édition 2017 a quelque peut été               
chamboulée par les conditions météoro-
logiques le samedi; nous avons décalé la 
retraite aux flambeaux et l’avons transfor-
mée en  « parade de ballons ». À l’arrivée 
sur la place, nous avons pu profiter d’une 
accalmie pour admirer le feu d’artifice tiré 
du city stade.
Le dimanche, les chars ont défilé sous les 
éclaircies et nous avons pu profiter des 
manèges. 
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Juillet 2017
LES TRAVAUX ESTIVAUX AUX ÉCOLES ! 

La période estivale permet aux communes de réaliser les travaux qu’elle ne peut              
réaliser durant l’année du fait de l’occupation des lieux, et notamment ceux concernant 
les écoles. 
Notre ville ne fait pas exception et de nombreux travaux ont été entrepris durant le mois 
de juillet pour améliorer les conditions d’accueil des élèves. 
Cette année, les travaux d’amélioration des bâtiments se sont poursuivis avec la         
création d’une classe supplémentaire à l’école de l’Aunois, la création d’un accès de                                                                                            
secours devant l’école de Sailleville, le remplacement des baies vitrées côté cour a 
l’école MAUBERTIER ainsi que la remise en pein-
ture de la cuisine (qui avait été impactée par un 
feu), des jeux extérieurs et la remise en état du 
kiosque. 
De plus, divers travaux de petits entretiens ont été 
menés dans chaque groupe scolaire en partenariat 
avec les enseignants 
Il reste encore du travail pour remplacer les     
nombreux vitrages abîmés par les intempéries 
au fil des années, il y aura aussi des rénovations 
peinture à faire, mais nous poursuivrons chaque 
année un programme d’investissement pour       
rénover nos bâtiments scolaires. 

Nos écoles reçoivent près de 650 enfants de 3 à 10 ans et nous mettons tout en œuvre pour 
que cela se fasse dans les meilleures conditions. La vétusté de certains lieux nécessite des 
investissements conséquents mais nous poursuivrons nos efforts pour répondre au mieux 
aux attentes de la communauté éducative et des parents d’élèves.

LE BOULODROME EST FIN PRÊT !!!
Parce qu’il est important de répondre aux besoins de toutes les générations. Un nouvel    
équipement de loisirs a vu le jour en centre ville : un boulodrome ! 
Celui-ci a été réalisé rue de la commanderie, à côté de la poste, sur une parcelle en friche 
depuis de nombreuses années.

LA FÊTE NATIONALE
Depuis 3 ans maintenant, nous avons remplacé la retraite aux flambeaux du         
13 juillet  par un repas moules-frites ou paëlla au choix. Cette année Eric et Sylvie 
nous ont diverti en chansons, sur des tubes connus de tous, jusqu’au lancer du feu 
d’artifice.
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AOÛT 2017
TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA GARE 
Les travaux concernant les quais ont été réalisés, ceux-ci ont été                               
rénovés et bitumés. La seconde phase de rénovation concernait les différents 
abris voyageurs. Un abri principal et deux abris de quais pour que chacun                        
attende son train dans des conditions dignes et à l’abri des contraintes météo. 
Les travaux lancés n’ont eu aucun impact sur le trafic car ils sont réalisés de nuit. 
C’est une vraie satisfaction pour l’équipe municipale de voir cette réalisation 
mise en œuvre. Nous avions promis de nous battre pour cette rénovation, et non 
seulement nous avons obtenu gain de cause, mais en outre, nous sommes les 
premiers à bénéficier de ces structures nouvelles qui sont appelées à être géné-
ralisées à travers la France. Des bornes pour acheter des billets seront installées 
à Laigneville, en plus de panneaux d’affichage du trafic, jusque dans les haltes. 
Les gens vont aussi pouvoir composter leurs billets et ne pas se faire verbaliser 
dans les trains par les contrôleurs.

LE PARC DE JEUX POUR JEUNES ENFANTS EST TERMINÉ ET IL EST À VOTRE DISPOSITION !!! 
Le parc de jeux pour les jeunes enfants est terminé et il vous attend à côté du city stade. 
Il est situé au maximum à 5 mn à pied de toutes nos écoles pour que chacun puisse y 
accéder à sa guise. 
Nous y avons rajouté trois tables de pique nique pour pouvoir y prendre le goûter. Des 
bancs et des poubelles viendront compléter le dispositif, ainsi que la plantation d’arbres. 
L’année prochaine de nouveaux jeux seront ajoutés pour un public de collégiens. Nous 
espérons ainsi répondre à un besoin longtemps exprimé et nous sommes heureux de 
poursuivre l’aménagement du pôle familial et sportif que nous créons depuis trois ans 
aux abords de la place du gymnase.

UN NOUVEL ACCUEIL À LA MAIRIE !!! 
Depuis trois années nous avons eu à cœur de mettre en place les                                                   
services capables de répondre aux besoins de notre ville qui compte désormais                                                                                                       
5000 habitants. 
Après avoir réorganisé les services techniques, le service enfance et petite            
enfance, le service hygiène et propreté des bâtiments communaux, nous réorga-
nisons aujourd’hui l’ensemble des services administratifs. 
De nouveaux périmètres de compétences seront donnés au personnel administratif 
mais nous devions d’abord mettre en place un accueil digne de ce nom et apte à 
répondre aux besoins des Laignevillois. 
C’est aujourd’hui chose faite avec ce nouvel espace d’accueil de 100 m² dans la 
nouvelle salle communale qui jouxte la mairie. 

LA CHASSE AUX INCIVILITÉS ....
Peu avant la rentrée, l’école de l’Aunois a subi pour près de 3 600 euros de dégradations après que de jeunes vandales se 
soient introduits à l’intérieur en passant par la toiture... pas de chance pour eux, l’alarme s’est déclenchée et les a mis en 
fuite... cela a eu pour effet d’attirer l’attention de tout le quartier en direction de l’école et nombre de riverains ont pu voir 
et identifier parfaitement les auteurs, déjà bien connus sur laigneville pour leurs méfaits multiples. 
Une plainte a été déposée, les auteurs ont été convoqués à la gendarmerie mais sans réels effets car ces mêmes pieds 
nickelés ont été interpellés une nouvelle fois sur le toit du gymnase et deux jours plus tard, attrapés en flagrant délit      
d’effraction d’un domicile par les gendarmes et la police municipale. Malgré leur jeune âge, ils ont été maintenus 48 h en 
garde a vue et déférés devant un juge pour enfants compte tenu des multiples récidives.
De même que nous ne relâchons pas notre attention face aux dépôts sauvages, devenus rares. Cependant, nous poursui-
vrons notre politique de retour à l’envoyeur dès que l’occasion se présentera et que les coupables seront identifiés.
Nous tenions à remercier chaque acteur qui lutte auprès de nous au quotidien pour ne pas laisser s’installer un sentiment 
d’insécurité dans notre commune: marcheurs, chasseurs, voisins vigilants, gendarmes, policiers municipaux et chaque 
habitant soucieux de vouloir vivre en toute quiétude à Laigneville. 

10 ■ Bulletin Annuel  ■ LAIGNEVILLE 11 ■ Bulletin Annuel  ■ LAIGNEVILLE



SEPTEMBRE 2017
DU MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR NOS SERVICES TECHNIQUES 

Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités il y a trois 
ans, nos services municipaux n’avaient même pas de local 
pour y stocker véhicules et matériels. 
Nous avons donc, dans un premier temps, procédé à l’achat 
d’un bâtiment de 1500 m² et nous avons investi chaque année 
pour remplacer les véhicules les plus vétustes, mais aussi 
pour acheter du matériel à main (tondeuses, tronçonneuses, 
débrousailleuses...), pour mettre en place un magasin de 
pièces détachées (plomberie, électricité, peinture...), et pour     

investir dans du matériel spécifique (saleuse, tracteur-tondeuse..) 
Nous poursuivons donc cette démarche avec l’achat d’un tractopelle et d’un véhicule utilitaire qui nous faisaient défaut. 
Le chargeur est aussi adaptable avec des fourches pour manipuler des palettes ou des charges lourdes et il peut   aussi 
recevoir une lame de déneigement pour l’hiver. 
Le véhicule utilitaire nous permettra de transporter des objets volumineux à l’abri des intempéries et d’éviter ainsi d’abîmer 
du matériel fragile que nous transportions jusqu’alors dans des camions bennes.
Ces deux véhicules ne justifiaient pas, de par leur utilisation, d’être achetés neufs et ils ont donc été acquis d’occasion 
mais entièrement révisés .
Tous les investissements réalisés depuis trois ans pour les services techniques l’ont été sans réaliser aucun emprunt. 
Ainsi nous préservons les finances communales tout en améliorant sensiblement la polyvalence des services techniques.
Nous y gagnerons en autonomie sans avoir à passer par des sociétés extérieures pour réaliser un grand nombre de tâches.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les commissions fêtes et patrimoine se sont 
unies pour  organiser les journées européennes 
du patrimoine : chaque bâtiment historique était 
ouvert et une activité différente était proposée 
; le week-end s’est terminé sur la place de la                          
Mairie avec un spectacle en chanson sur les 
années 1900.

LA BRÈCHE RETROUVE SON LIT D’ORIGINE 

La  réhabilitation de ce secteur a pris plusieurs semaines. L’ancien lit a été 
comblé avec la terre qui a été enlevée pour remettre la rivière dans son lit 
actuel et il y subsistera un écoulement d’eau pour favoriser la création 
d’une zone humide. L’ensemble des lieux sera replanté en arbres et espèces                         
favorisant la diversité écologique et l’installation de la faune. L’ancienne 
digue sera démontée pour permettre la continuité écologique de la brèche, 
et les anciennes pompes qui menacent de rompre à tout moment seront, 
elles aussi, démontées. Ainsi l’eau pourra s’écouler sans aucune entrave et 
la faune aquatique pourra évoluer librement. Il était légalement impossible de 
relancer la production d’électricité sur le moulin, d’une part parce qu’il est pri-
vé et d’autre parce que la loi ne le permet plus, mais qu’en plus, le rendement 
attendu ne dépassait pas 400 watts, soit un rendement ridicule compte tenu 
du faible écoulement de la rivière. Enfin, contrairement à certains bruits qui 
couraient, il n’est aucunement question de démonter le moulin mais unique-
ment les turbines abandonnées qui obstruent la rivière. Le moulin sera bien 
au contraire, remis en valeur grâce à l’aménagement écologique des berges. 
Ce chantier à été entièrement pris en charge financièrement par « l’agence de 
l’eau Seine Normandie » et nous sommes heureux que ces travaux aient enfin 
pu être réalisés après de longues années d’abandon.
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OCTOBRE 2017
ENFIN DES ABRIBUS !
Depuis les travaux de la rue du 08 Mai, aucun abribus n’avait été réinstallé 
Après plusieurs démarches infructueuses auprès du conseil départemental qui ne dispose 
plus de tels abris, un marché a été lancé avec différentes sociétés qui proposent des                       
abribus financés grâce à la publicité 
C’est chose faite aujourd’hui avec la pose de huit abribus neufs qui sont entièrement financés 
par la publicité. Ils sont installés le long de la rue du 08 mai et de la rue de la république.
Nos lycéens et collégiens ainsi que tous les usagers de la ligne 12 peuvent désormais attendre 
le bus dans des conditions dignes

LE SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION DE LA VILLE EST ACTIF. 
Les 23 caméras de la ville sont entrées en activité. 
Après plusieurs semaines de travail et de tests, l’ensemble du système est opérationnel et couvre 
tous les accès de la ville et les secteurs les plus sensibles. 
Cet outil nous permettra de lutter contre les délits sur la voie publique ainsi que les dégradations et 
vols de véhicules. 
Ce système totalement opérationnel viendra étoffer le maillage départemental, et il sera raccordé 
au Centre de surveillance Départemental de visionnage. 
Nous ferons un bilan et nous ferons évoluer le dispositif en fonction de celui-ci. 
Nous espérons que la vidéo protection répondra aux attentes des habitants, et en particulier à 
ceux qui n’ont pas la chance de disposer d’un garage et qui ont un besoin impérieux de leur voiture 
pour aller au travail. 
La vidéo protection n’éradiquera pas la totalité des délits, mais sera un outil de première                       
importance pour dissuader et identifier les auteurs de dégradations ou de vols.

HALLOWEEN À LAIGNEVILLE :
ENCORE UN SUCCÈS MONSTRUEUX !!!
Cette année encore, plus de 1200 personnes ont défilé en musique à travers les 
rues de la ville pour la fête d’HALLOWEEN !!!!
Après un défilé nocturne derrière les chars, tous les participants ont pu se          ré-
chauffer avec une soupe ou un chocolat chaud distribués sur la place de la mairie 
autour d’un bon feu de bois 

NOVEMBRE 2017
FESTIVAL « RIRE EN PLEIN COEUR » :
UNE PREMIÈRE ET DÉJÀ UN SUCCÈS ! 
Plus de 300 personnes ont assisté au premier festival
« RIRE EN PLEIN COEUR » avec une ambiance de folie. 
Une première partie partagée par 5 espoirs de l’humour en 
compétition pour revenir lors du prochain festival en 2018, et 
c’est KARL, jeune espoir de Saint Quentin qui a remporté la 
compétition .
Une seconde partie consacrée aux sociétaires du « Jamel   
Comedy Club » : TAREEK, FOUDIL CAIBOU et le parrain de la 
soirée KEVIN RAZY. 
Un grand merci à ces artistes qui ont véritablement mouillé la 
chemise pour vous offrir une soirée exceptionnelle.
Nous vous donnons Rendez-vous en 2018 pour la seconde 
édition du festival « RIRE EN PLEIN COEUR » !
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INVESTISSEMENTS AUSSI POUR LE SERVICE ENTRETIEN
■ 1-Le Complexe Raymond DEVOS :
L’investissement conséquent d’une chaine de lavage vaisselle professionnelle pour la petite salle de         
location ( en prime l’agent communal en charge de la distribution des repas des enfants de L’Aunois       
bénéficie de cette nouvelle technologie ) offre depuis octobre 2017 une flexibilité et un gain de temps 
considérables pour les cantines ( temps estimé à 30 minutes pour un service de 11h30 à 13h30 ). Un     
efficacité révélée nécessaire pour l’utilisation des salles de location de plus en plus réservées.

■ 2-Les écoles et les bâtiments communaux :
Nous veillons à ce que l’ensemble des écoles primaires, maternelles soient 
nettoyées en profondeur.Par ce fait, la Mairie à continuer d’investir dans du 
matériel de nettoyage (chariot de lavage, auto-laveuse, machine à décaper 
les sols...)
Pour contrer les pandémies, des savons bactéricides ont été disposés dans 
les écoles afin d’éradiquer tous types de virus. Le Lavage des mains reste le 
meilleur moyen de se débarrasser des microbes.
Egalement les périodes des vacances scolaires sont des périodes plus calmes 
et propices pour les remises en état des classes (nettoyage en profondeur des 
étagères...)

DÉCEMBRE 2017

DIFFUSION DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR LA PAGE FACEBOOK « BIEN VIVRE À LAIGNEVILLE » 

Comme nous l’avions promis, les conseils municipaux sont désormais             
diffusés en direct afin de permettre au plus grand nombre d’y assister.
Les réseaux sociaux sont aussi des outils qui doivent permettre de répondre 
à l’exigence de transparence et d’information à la population et nous sommes 
heureux de pouvoir le faire ainsi

LE CLUB DES AÎNÉS RÉNOVÉ !

Après un mois de Travaux, le club des aînés a fait peau neuve et il est prêt à          
recevoir ses sociétaires. L’ensemble du local a été rénové : 
■ les plafonds, les peintures, l’éclairage, les toilettes, un ballon d’eau chaude neuf.
■ le mobilier a été entièrement remplacé en neuf (les tables, 50 chaises confor-
tables, 5 armoires de rangement , une gazinière)
Après de nombreuses années de bons et loyaux services, il était grand temps de 
redonner une nouvelle jeunesse à ces lieux et d’offrir à nos aînés un lieu agréable 
dans lequel ils auront plaisir à se retrouver.
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TÉLÉTHON
Structures gonflables, lâcher de ballons, chorale des enfants du centre, tout était réuni pour une après-midi récréative 
caritative, merci aux animateurs du centre et aux associations participantes.

L’ESPRIT DE NOËL À SOUFFLÉ SUR LAIGNEVILLE ! 

Le marché de Noël a été un grand succès populaire cette année encore.
Un grand bravo à la commission communale des fêtes ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont œuvré pendant plusieurs 
semaines et tout au long du week-end pour que ce rendez vous soit une réussite. 
Un remerciement aussi à l’ensemble des personnels du service technique qui ont travaillé durant plusieurs jours pour que 
tout soit prêt et que tout fonctionne. 
Enfin un grand merci à tous nos visiteurs, petits et grands, qui ont fait souffler l’esprit de Noël sur notre ville et qui, par leur 
présence, ont fait le succès de ce quatrième marché de Noël. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et nous souhaitons que vous ayez passé un joyeux noël en famille
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BILAN DU CENTRE DE LOISIRS

Accueil de Loisirs Saint Exupéry :

L’accueil de loisirs a fonctionné tout au long de l’année 2017 (sauf les vacances de Noël) avec pour objectif 
principal de faire passer de bons moments à vos enfants pendant leurs vacances :
L’objectif a une nouvelle fois été atteint avec un maximum de sorties mises en place en fonction du budget 
et des équipes d’animateurs qui ont fait faire des activités manuelles : perles, peintures, plastique fou,… un    
maximum de jeux et grands jeux comme des olympiades, une kermesse, des jeux de l’oie sur différents thèmes, 
casino, Dutch Ball, douanier contrebandier, poule renard vipères, balle au prisonnier, 
L’accueil de loisirs a accueilli jusqu’à 160 enfants inscrits surtout l’été…. voici les sorties réalisées au cours de       
l’année 2017 :

■ 1 séjour à Varenne du 10 au 14 juillet avec activités : optimist, kayak polo, tir à l’arc et canoé, tournoi de  
 foot (que les enfants ont remporté) et la Boum.
■ 1 séjour à Varenne du 07 au 11 Août avec activités VTT, pêche, course d’orientation et escalade, tournoi de  
 foot et la Boum.
■ 22 sorties à la piscine de Liancourt
■ 3 sorties au Potager de Princes de Chantilly
■ 2 sorties au Musée agricole d’Hétomesnil
■ 6 sorties au parc Chédeville avec comme activités : Tir l’arc, parcours aventure, benji éjection, ateliers Land Art…
■ 1 journée à la ferme des Bouriquettes de Jonquières
■ 1 Journée au Pawnee Ranch de Laigneville
■ 3 Journées à la Maison de la Pierre de St Maximin : découverte de l’archéologie
■ 1 spectacle de Magie « Clément le Magicien »
■ 1 journée au Parc Cariolas de Crisolles : ateliers poterie et torchis et accrobranches
■ 1 journée au Zoo d’Amiens
■ 1 journée à la Fondation des arts et métiers de Liancourt : ateliers montgolfières, bateau et avions
■ 1sortie à l’arbre à poule de Villers St Paul
■ 2 Spectacles (juillet à la salle R.Devos et Août au centre)
■ 1 conférence de deux explorateurs « Faune expo » sur le réchauffement climatique et l’ours polaire

Le Périscolaire :

Celui-ci reste un moment familial et convivial pour l’équipe qui donne priorité aux enfants dans leurs envies, 
leurs besoins. La prise du goûter est un moment important d’échange entre les animateurs et les enfants en 
attendant leurs parents…avant ou après une journée bien chargée à l’école…
L’équipe leur propose des animations autour de projet comme le Téléthon… petites activités, des jeux de so-
ciétés, des jeux extérieurs, dessiner, lire… et  leur laisse un peu d’autonomie, ils peuvent  aussi jouer entre eux…

L’équipe d’animation.
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LES ASSOCIATIONS pour 2017

ASSOCIATION DÉTENTE ET LOISIRS (A.D.E.L .)
Les manifestations de l’A.D.E.L. connaissent toujours le même succès.
 

BROCANTES 
Toujours plus de demandes que de métrage disponible. Nous nous efforçons de donner la priorité aux habitants de 
Laigneville puis aux personnes des environs (la brocante de l’Aunois comptait 83 Laignevillois sur 98 exposants)
 
La brocante de l’Aunois a été faite cette année encore avec les Enseignants et les Parents d’Elèves de l’école  de L’AUNOIS  
qui ont participé à différentes tâches de mise en place de la brocante et qui ont tenu un stand pâtisserie. 
Dans le cadre de l’opération vigi-pirate la mise en place de mesures de sécurité a été demandée par la gendarmerie : des 
véhicules communaux ont été placés aux différentes entrées de la brocante par les Services Techniques de la commune.

SALON et BOURSE
Le nombre d’exposants pour le 34éme Salon de la carte postale et des collections et pour la 16éme bourse toutes collec-
tions se maintient : 41 pour chacune de deux manifestations.
La fréquentation des visiteurs a été importante le matin. Ces visiteurs sont pour la plupart des habitués qui cherchent à 
compléter leur collection. Comme dans la plupart des bourses, l’offre est importante mais elle ne concorde pas toujours 
à ce qui est recherché.

Dates de ces manifestations en 2018 :

ªBrocantes  lundi 2 avril et dimanche 24 septembreª
ªSalon de la carte postale samedi 28 avrilª

ªBourse toutes collections dimanche 4 novembreª

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

Le président de L’A.D.E.L.
ROUSSEL Marcel

Des vélos et du matériel éducatif ont 
été achetés avec la part de l’argent de 
la   brocante 2016 destinée à l’école
maternelle.

L’équipe du matin : parents,                        
enseignants et organisateurs 
se sont mobilisés pour le     
placement des exposants et la 
vente de gâteaux.
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LES ASSOCIATIONS pour 2017

En 2017, dixième victoire en Coupe Davis de l’équipe de Yannick Noah pour le    
meilleur de notre sport. Un exemple pour nos plus jeunes avec des victoires tout au 
long de la saison qui embellissent leur palmarès. Louis Penin s’est octroyé le titre 
de champion de l’Oise dans la catégorie des 11/12 ans. Vainqueur de nombreux 
tournois, Louis s’affirme victoire après victoire parmi les meilleurs de son âge au 
niveau départemental et régional. Loris Parigot 15 ans, son compère, n’est pas en 
reste avec une très belle place de finaliste en championnat individuel de l’Oise. 
Nos jeunes filles, Lola Dauvillé, Aglaé Lebourgeois, Coline Dietrich réalisent une 
très belle performance en accédant aux demi-finales du championnat de l’Oise par 
équipe.

Ces résultats sont le reflet du bon fonctionnement de notre école de tennis et nous encouragent à accueillir chaque saison 
entre 50 et 70 enfants pour leur permettre de découvrir et pratiquer le tennis dans une ambiance ludique et formatrice. 
C’est également des animations que nous leur proposons avec notamment la participation au défilé de chars lors de la 
fête municipale. 

Nous n’oublions pas les moins jeunes. Le tennis s’apprécie en compétition mais également en loisir pour la satisfaction 
de tous. Notre association s’efforce de proposer des formules adaptées à ses adhérents actuels et futurs pour pratiquer 
le tennis dans un cadre agréable avec, à leur disposition, des installations de qualité.

Plusieurs rendez-vous sont à noter :
■ Le tournoi Open du 14 janvier au 18 février 2018
■ Le tournoi « jeunes » SALIER : vacances de la Toussaint 2018 

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

Notre éducateur ainsi que les membres du bureau sont à votre disposition, notamment le mercredi de 10 heures à 18 
heures, pour toute information concernant les modalités d’adhésion. Vous pouvez également retrouver ces informations 
sur le nouveau site Internet de l’AT Laigneville (https://atlaigneville.wixsite.com).

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

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

Le Hand-ball Club de Laigneville compte 205 licenciés  dans toutes les catégories du 
baby hand jusqu’aux seniors. Cette année, Céline Aussonnaire anime des séances 
de Hand Fit à la salle.
Notre équipe A de seniors masculins joue au plus haut niveau régional.
Venez encourager toutes nos équipes.
Nous accueillons toutes les personnes qui souhaitent jouer ou nous aider pour 
nos différents événements.
Retrouvez nous
http://hbc-laigneville.clubeo.com/
facebook HBC laigneville
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La saison sportive 2016 - 2017 restera pour notre club bien terne avec la disparition de notre président M Alain CATEL.

Mais revenons au sportif, cette saison passée a été une saison de construction pour nos plus jeunes athlètes, qui ont 
confirmé les résultats et les performances entrevus des années antérieures. Tout ceci dans une période de restructuration 
de la ligue d’athlétisme qui de 72 clubs « picards » en vient à 201 clubs « des Hauts de France ». Plus de clubs, plus de 
concurrence, mais aussi plus d’émulation car le challenge devient plus existant.

En ce début de saison, nous constatons avec plaisir que nous avons conservé nos athlètes des catégories
Benjamins - Minimes, nous voyons comme tous les ans un gros renouvellement dans les catégories des plus jeunes. Et 
nous pouvons toujours compter sur nos « anciens » qui ont notre sport chevillé au corps. 

De plus nous avons étoffé notre nombre d’éducateurs, par l’arrivée de deux entraîneurs, fraichement diplômés au sein du 
club.

Alors fort de ces bonnes nouvelles, nous vous invitons à nous rejoindre, à partir de 07 ans et plus, pour vous initier ou vous 
perfectionner à la pratique de l’athlétisme, du demi-fond ou du fond, encadré par des éducateurs diplômés, au stade Henri 
BESSE, rue du clos Germain à Cauffry.

N’hésitez pas à vous renseigner aussi sur notre site internet : www.acclrl.fr

 Calendrier des compétitions et manifestations organisées par l’ACCLRL :
 
 ª « Kid athlé » au gymnase de Laigneville le samedi 11 novembre 2017
 ª « Kid cross » parc floral de Liancourt le samedi 09 décembre 2017
 ª « Kid cross » stade Henri Besse de Cauffry le samedi 06 janvier 2018
 ª Courses sur routes « foulées liancourtoises » le dimanche 08 avril 2018
 ª Courses sur routes « semi-marathon de Rantigny » le dimanche 01 mai 2018

        Le secrétaire général ACCLRL

Toujours à l’affût des dernières tendances, l’AGHR ne cesse     
d’innover. Depuis septembre, un cours de pound a été mis 
en place avec Sylvie et un nouveau professeur est présent le    
lundi pour le renforcement musculaire et le cardio-fitness.
Les zumbettes sont toujours partantes pour mettre de l’ambiance lors des manifestations communales telles que le       
défilé de la fête communale ou encore le téléthon, de plus, l’association organise chaque année un stage « fitness de Noël » 
ouvert a tous, et prépare tout au long de la saison , le gala de danse qui aura lieu les vendredi 8 et samedi 9 juin 2018.

La présidente
Christine DOUY

Ligue des Hauts de France d’Athlétisme

Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.
Contact : Claude WATELIN – Vice-Président de l’ACCLRL

29 rue Pierre VIENOT – 60600 CLERMONT – tél. : 06 71 26 31 60

           AGHR
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Depuis plus de 45 ans, le Judo Club de Laigneville accueille, dès l’âge de 3 ans et sans limite d’âge, toutes les personnes 
qui souhaitent pratiquer le judo dans la convivialité et le respect de l’autre. Notre art martial, régi par un code moral,         
permet aux judokas de s’épanouir en harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres.

Les cours sont assurés, au sein du dojo municipal, par 2 professeurs diplômés Bruno (4ème Dan) et Dominique (3ème Dan). 
Ils sont assistés dans cette tâche par Noémie (1er Dan), Anthony (2ème Dan), Jean Pierre (1er Dan) et Jérôme (1er Dan). 

Cette saison, tout comme la saison passée, le club connaît une forte fréquentation et compte près de 140 licenciés, allant 
d’un peu moins de 3 ans pour le plus jeune, à 51 ans pour le plus âgé, du débutant ceinture blanche au plus haut gradé 
4ème Dan. Compétiteurs et pratiquants loisirs s’entraînent ensemble dans la bonne humeur en partageant mutuellement 
leurs expériences.

Les 2 et 3 décembre derniers, le club a organisé sa traditionnelle rencontre Interclub. Dans la continuité de l’année              
passée, de nombreux clubs Isariens et d’Ile de France ont répondu présents. La réputation de notre rencontre venant, à 
cette occasion, le judo club a réalisé ce week-end son plus gros interclub depuis sa création, il y a 45 ans, le plus gros 
de l’Oise. Nous avons accueilli 515 combattants (une centaine de plus que l’année dernière), de 32 clubs Isariens et d’Ile 
de France, sur ces 2 jours et une vingtaine de babys. C’est énorme et digne de certains tournois labellisés en terme de        
participation. Et bien sûr, l’ensemble étant mis en place, organisé et encadré uniquement par des bénévoles, jeunes et 
moins jeunes.

Nous participons aussi aux rencontres amicales auxquelles nous invitent nos nombreux clubs amis. 

Cette saison, 2 de nos licenciées féminines se sont qualifiées pour la phase finale des championnats de France. Malheu-
reusement, victime d’une blessure, Mérine n’a pu assurer le déplacement. Laetitia a donc représenté le club au championnat de 
France 2ème division à Paris. Malgré un combat intense et disputé, elle n’a pas réussi à sortir. Ce n’est que partie remise 
pour l’année prochaine.

Samuel s’est lui aussi qualifié aux France Cadets et a décroché, en étant surclassé, sa qualification aux demi-finales 
France Junior. Il rejoint cette catégorie au mois de Janvier.

L’activité Taïso, démarrée la saison dernière, reste sur sa dynamique avec une quinzaine de licenciés. Pour rappel, le Taï-
so est une gymnastique Japonaise signifiant « préparation pour le corps ». Le Taïso n’est pas une nouvelle discipline mais 
une méthode évolutive d’éducation physique fondée sur le patrimoine des exercices traditionnels de préparation au Judo, 
Ju-Jitsu. Le Taïso, pratiqué au Judo Club de Laigneville, fait travailler et développer les principaux muscles de notre corps 
par des exercices ludiques, réalisés seuls, à 2 ou en groupe et ceci sans aucune chute. La remise en forme, l’entretien 
cardio-respiratoire, l’amélioration de l’équilibre, l’assouplissement, la relaxation sont parmi les objectifs de cette pratique.

La saison passée, le Judo Club a organisé son 1er stage à destination des jeunes licenciés du club. Nous renouvellerons 
cette action encore cette saison à l’occasion des vacances scolaires de Pâques. Cela a été, pour nos jeunes, l’occasion 
de rencontrer un triple champion de France en la personne de Issam Nour et ainsi de partager son expérience, et aussi de 
découvrir, grâce à Dominique, d’autres disciplines comme la danse et plus particulièrement le Hip-hop.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

JUDO CLUB de LAIGNEVILLE
Club affilié FFJDA n°24.60.004.0
 : 06 59 24 58 88
E-mail : laigneville.judo.oise@gmail.com
Site Internet : http://jclaigneville60.sportsregions.fr/
Facebook : http://www.facebook.com/judoclub.laigneville
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FANFARE LAIGNEVILLE-MONCHY
Mr André VAIS - Président & Secrétaire
 03 44 19 16 02
22 Grande Rue - 60130 FOURNIVAL

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Mme Chantal ROMO
14 Rue Perot - 60140 LIANCOURT

JARDINS FAMILIAUX
Mr Michel PICARD - Président
 03 44 71 97 13
Rue Marcel Proust - 60180 NOGENT/OISE

AUTOMOBILE CLUB OISE PICARDIE
Mr Éric FRANCOLIN - Président
 06 22 95 77 24
241 Rue Henri Leclerc - 60290 LAIGNEVILLE

DANSONS ENSEMBLE
Mme Paulette MIELE - Présidente
 03 44 60 95 43
100 Impasse du Clos - 60290 LAIGNEVILLE

ATOUT LOISIRS
Mme Fabienne CRÉPY - Présidente
78 Rue des Cerisiers - 60290 LAIGNEVILLE

AMICALE SPORTIVE DE LAIGNEVILLE
(FOOTBALL)
Mr Fabrice VILLAMAUX - Président
 06 76 13 66 53
229 Rue de la République - 60290 LAIGNEVILLE

ASSOCIATION DÉTENTE ET LOISIRS (A.D.E.L)
Mr Marcel ROUSSEL - Président
 03 44 71 03 94
254 Rue Henri Thébault - 60290 LAIGNEVILLE

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE ET LOISIRS DE LAIGNEVILLE
Mme Sylvie PLESSIER - Présidente
67 Rue Hutellier - 60290 LAIGNEVILLE

ASSOCIATION GYMNASTIQUE HARMONIQUE ET RYTHMIQUE
Mme Christine DOUY - Présidente
 06 84 90 10 07
163 Rue Paul Gauguin - 60290 LAIGNEVILLE

ASSOCIATION CONCEPT ART THÉRAPIE
Mr Oussama ASSAKALI - Président
24 Rue du Dépôt - 60180 NOGENT/OISE

ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET
DE L’ENVIRONNEMENT DE LAIGNEVILLE (A.S.P.E.L)
Mr Luc SOISSON - Président
Rue de la République - 60290 LAIGNEVILLE

ASSOCIATION RURALE ET CULTURELLE ART ET MUSIQUE (A.R.C.A.M)
Mr Emmanuel COULOMBEL
 06 14 47 00 17
2 Rue de l’Église - 60510 LITZ

ASSOCIATION DE TENNIS DE LAIGNEVILLE
Mr François SARROUILLE - Président
 06 14 31 55 50
16 Rue des Pommiers - 60290 LAIGNEVILLE
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ATHLÉTIC CLUB DE CAUFFRY-LIANCOURT-RANTIGNY-LAIGNEVILLE
Mr Claude WATELIN - Président
Mairie de Cauffry - 60290 CAUFFRY

SECTION ANTILLES
Mr Jonathan DUFAG - Président
 06 30 22 54 24
367 Rue du 8 Mai 1945 - 60290 LAIGNEVILLE

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LAIGNEVILLE
Mme Corine COSQUIER - Présidente
 03 44 74 14 80
49 Rue Gérard de Nerval - 60290 LAIGNEVILLE

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
« LE GARDON DE LAIGNEVILLE »
Mr Jacky BEAUVOIS - Président
HLM de Sailleville - Bât A - 60290 LAIGNEVILLE

KARATÉ CLUB
Mr Bruno HOCQ - Président
 06 09 35 51 48
34 Rue de Bel Air - 60290 MONCHY ST ÉLOI

LA PETITE SEMELLE LAIGNEVILLOISE
Mr Jean-François DAMIEN - Président
 06 79 95 02 43
5 Allée Pierre Bernard - 60180 NOGENT/OISE

LAIGNEVILLE TAROT CLUB
Mr Philippe CARLIER - Président
 06 17 57 43 10
32 Rue Terre-Neuve - 60290 CAUFFRY

CLUB DE L’AMITIÉ DE LAIGNEVILLE
Mr Roger LEBAS - Président
 03 44 71 51 50
310 Rue Victor Hugo - 60290 LAIGNEVILLE

CYCLO-CLUB LAIGNEVILLOIS
Mr Bernard PICCOLI - Président
 03 44 71 33 81
29 Rue des Robiniers - 60290 LAIGNEVILLE

ENTENTE PONGISTE DE MONCHY-LAIGNEVILLE
Mr ANDRYSIAK
33 Rue Charles Somasco - 60100 CRÉIL

HAND BALL CLUB DE LAIGNEVILLE
Mr Marc DRIEU - Président
 03 44 73 44 28
12 Rue de l’Église - 60140 MOGNEVILLE

INSTITUT DES SPORTS DE COMBATS
POLYVALENTS (I.S.C.P)
Mr Jean-Marc LIGER - Président
 06 68 27 43 44
9 Rue des Colimaçons - 60600 CLERMONT

JUDO CLUB DE LAIGNEVILLE
Mr Anthony FROMION - Président
 06 59 24 58 88
48 Rue René Cassin - 60290 LAIGNEVILLE
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Samedi 17

Mercredi 21

Samedi 24

Mercredi 28

Dimanche 1er

Lundi 2

Vendredi 6

Samedi 21

Samedi 28

Mardi 8

Samedi 19

Dimanche 20

Lundi 21

Mercredi 23

Vendredi 8 & Samedi 9

Dimanche 10

Mercredi 13

Dimanche 24

Samedi 30

Vendredi 13

Samedi 14

Dimanche 22

Dimanche 5

Dimanche 26

Week-end du 15 & 16

Mercredi 31

Dimanche 4

Dimanche 11

Samedi 17

Mercredi 12

Week-end du 22 & 23

FÉVRIER

Carnaval

Atelier Mardi Gras

Loto du Judo

MARS

Atelier Pâques

AVRIL

Chasse aux oeufs

Brocante de l’ADEL

Loto du HBCL

Tournoi Loisirs du HBCL

Salon de la carte postale

MAI

Commémorations

Retraite aux flambeaux, Feu d’artifice & Fête foraine

Défilé des chars des Associations & Fête foraine

Fête foraine

Atelier Fête des mères

JUIN

Spectacle AGHR

Repas des personnes âgées. CCAS

Atelier Fête des pères

Remise des récompenses du Judo Club

Vernissage Concept Art Thérapie

JUILLET

Repas & Feu d’artifice

Commémoration

Voyage à la mer du CCAS

AOÛT

Voyage à la mer du CCAS

Brocante du HBCL

SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine

OCTOBRE

Défilé d’Halloween

NOVEMBRE

Bourse toutes collections

Commémoration

Festival de l’humour

DÉCEMBRE

Atelier Noël

5ème Marché de Noël

Petite salle R. Devos

Bibliothèque

Grande salle R. Devos

Bibliothèque

Place de la Mairie

Centre ville

Gymnase communal

Gymnase communal

Gymnase communal

Sailleville & Mairie

Place Henri Barbusse

Départ Rue Ambroise Croizat

Place Henri Barbusse

Bibliothèque

Gymnase communal

Salle R. Devos

Bibliothèque

Gymnase communal

Salle associative R. Devos

Complexe R. Devos

Place de la Mairie

Sailleville

Monuments de la ville

Gymnase communal

Cimetière & Mairie

Salle R. Devos

Bibliothèque

Place de la Mairie

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ÉTAT CIVIL 2017
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ÉTAT CIVIL 2017

Nous enregistrons, pour l’année passée :

74 Naissances

26 Mariages

17 Décès hors commune et 9 sur la commune
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