
  

 

 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

JUILLET 2016 N° 36 LA NOUVELLE  
LACHENOISE 

Chères Lachenoise, Chers Lachenois, 

Le 23 Juin dernier, notre village, comme beaucoup, d’autres a connu un véritable déluge de grêlons ainsi 
qu’une pluviométrie oscillant entre 50mm d’eau à Lassigny et 75mm à la Potière. De nombreuses rues,              
voitures et habitations ont été victimes de cet orage. Dès le début, la Municipalité a réagi en balisant les 
carrefours et les routes inondées. Je tenais à remercier les services techniques et les élus pour leur               
disponibilité tout au long de la soirée jusque tard dans la nuit. Je veux saluer également le civisme et la           
solidarité de nombreux Lachenois qui ont apporté leur aide et leur soutien à leurs voisins sinistrés. 

Je souligne souvent que la générosité et la solidarité nous permettent d’affronter plus sereinement les           
difficultés. 

Nous avons observé la montée régulière des eaux durant la nuit du 23 au 24 Juin dans la rue Balthazar, rue 
du Val...alors que la pluie avait cessé depuis des heures. Il faudra analyser ce phénomène avec les Services 
de l’Etat.  

Cet évènement exceptionnel nous rappelle, une fois encore, qu’il est indispensable de respecter la nature. 

Si vous rencontrez des problèmes avec votre assurance et si vous avez besoin de soutien, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de la Mairie. 

Ce triste épisode passé, et malgré les difficultés que nombreux d’entre vous ont vécu, il faut pouvoir                
positiver. Nous n’avons pas le choix. 

Dans quelques jours, les festivités de la Plage débuteront  pour le plaisir des enfants mais aussi des parents 
qui se rafraîchiront comme chaque année à la buvette et ensuite autour d’un repas préparé dans la paillotte 
par les bénévoles de l’Association Lassigny beach, que je remercie pour leur implication. 

Cet évènement depuis 15 ans est le fruit d’un partenariat avec la Communauté de Communes fièrement              
représenté par Mickaël FARIA et ses jeunes animateurs. 

La fin de l’année scolaire est également marquée par le départ de Madame Annie DELOBEL, en poste depuis 
35 ans à Lassigny dont 17 ans en tant que Directrice. 

La retraite la contraint à quitter notre village, mais surtout ce qu’elle apprécie plus que tout, vos enfants, 
ses élèves.  

Bon nombre d’entre nous envient les qualificatifs, justifiés, exprimés par ses élèves et leurs parents. 

Nous lui souhaitons de vivre pleinement sa nouvelle vie de femme de conviction, une droiture exemplaire et 
une grande humilité. 

Bonnes vacances à tous.                         

                                 Thierry FRAU 
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COMMUNICATION     

Rue du Pissot 

Rue Balthazar 

Rue du Jeu d’arc 

Rue du Val 

Parking de la Perception 

Rue des senteurs 
Croisement rue de la Cavée Margot /  

Rue du Pissot 

PHOTOS DE L’ORAGE DU JEUDI 23 JUIN 2016 

Croisement Rue de la 

Maladrerie /  

Rue du Plémont 
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HORAIRES ET FERMETURES PENDANT L’ÉTÉ 

MAIRIE : Ouvert du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 à partir du lundi 18 Juillet jusqu’au vendredi 26 
Août  inclus. 
Pas de permanence le samedi en Août. 
 

LA POSTE : Ouvert du lundi au vendredi de 13H30 à 16H30 à partir du lundi 11 Juillet jusqu’au samedi 27 
Août inclus. 
 

GARAGE GUILBERT : Fermé à partir du lundi 08 Août jusqu’au dimanche 28 Août inclus. 
 

GARAGE EF PRO : Fermé à partir du lundi 1er Août jusqu’au mercredi 31 Août inclus. 
 

RESTAURANT LA TETE NOIRE : Fermé à partir du Samedi 23 Juillet jusqu’au Lundi 08 Août inclus. 

 ������������������������������ 

 ������������������������������ 

COMMUNICATION 

RECENSEMENT 

Recensement obligatoire à partir de 16 ans. Vous devez effectuer les démarches à la Mairie dans les 3 mois 
qui suivent votre date d’anniversaire. Munissez-vous de votre carte d’identité et de votre livret de famille. 
Passé ce délai les démarches seront repoussées. 

NOUVELLE ADRESSE DU CABINET INFIRMIERS 

Le cabinet infirmiers a déménagé. Il se situe maintenant à côté du coiffeur le « Peigne Jaune ». 
 
Rappel horaires d’ouvertures :            Téléphone : 03.44.43.72.73 
- du lundi au samedi de 8h30 à 9h00   
- et de 17h à 17h30 uniquement sur rdv       

 ������������������������������ 
BLOCTEL 

Depuis le 1er Juin, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage                 
téléphonique. Cette inscription est gratuite et se fait directement en ligne sur le site www.bloctel.gouv.fr. 
Enfin un peu de quiétude à la maison aux heures de repas. 
Un délai de 30 jours maximum après votre inscription est nécessaire pour valider votre demande. 

OBJETS TROUVÉS 

Si vous perdez un objet, penser à vous renseigner au secrétariat de la Mairie. 

En effet, nous disposons d’une caisse avec tous les objets perdus qui nous ont été rapportés. 

TONTE 

Nous tenons à vous présenter nos excuses pour le retard pris concernant les tontes sur la Commune. 
En effet, le bureau d’études chargé de la consultation du marché a rencontré un dysfonctionnement, qui a 
retardé de deux mois le lancement du marché public des tontes. 
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 ������������������������������ 
CIMETIÈRE ET ZÉRO PHYTO 

Dès Janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires sera interdite. Le traitement se fera par le 
biais de produits naturels. Cependant certains espaces, comme le cimetière, ne pourront être traités de 
cette façon. C’est pourquoi, le temps de trouver une véritable solution, le cimetière vous donnera                   
l’impression d’être « abandonné », mais rassurez-vous il n’en est rien. Toutes vos idées sont les bienvenues 
sur le sujet. 

COMMUNICATION     

 ������������������������������ 

DÉLINQUANCE 

 Après confirmation auprès du Capitaine de Gendarmerie, les données sur la 
 « délinquance » de notre territoire que la brigade nous communique, peuvent vous être 
données. 

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous, ces chiffres suivent une tendance dégressive. 
Cette baisse, que nous espérons pérenne, peut être imputée soit par la pose des caméras, soit par la mise 
en place du dispositif « voisins vigilants », soit à une coïncidence heureuse ou un peu des trois, sans               
oublier la présence de nos gendarmes souvent « réquisitionnés » à Noyon. 

Je profite de ces données pour remercier les volontaires « voisins vigilants » pour leur collaboration              
citoyenne.  

Malgré ces résultats à la baisse, toutes les victimes de ces délits vivent dans une angoisse insupportable. 

 

 

 

 

Rappel des coordonnées de la Gendarmerie de Lassigny :  

14 Rue du Plémont  
tél : 03.44.43.80.17  
Ouvert les lundi de 14h à 18h, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Fermé les jours fériés. 

CAMBRIOLAGES  VOLS LIÉS À L’AUTOMOBILE  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

AUTRES EFFRACTIONS  

9 5 12 7 42 28 

SALLE CLIMATISÉE EN CAS DE CANICULE 

En cas de canicule, la Résidence des Personnes Agées invite toutes les personnes âgées de la Commune à 
se présenter dans les locaux, 14 rue Saint Crépin, du lundi au vendredi de 9h à 12 et de 14h à 18h afin de 
profiter de leur salle climatisée. 
Téléphone : 03.44.43.65.67 

CHAMPION D’ATHLÉTISME 

Parmi nos jeunes Lachenois, nous avons un champion d’athlétisme, qui vient de battre le record Européen 
en Italie et qui remporte la médaille d’or. 
Félicitations à Rodrigue MASSIANGA, qui va participer aux Jeux Paralympiques de RIO en Septembre. 
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COMMUNICATION 

DÉPART EN RETRAITE 

 Après 35 années au sein de l’école primaire dont 17 en tant que Directrice, Madame Annie DELOBEL a fait 
valoir ses droits à la retraite.  

 ������������������������������ 

 ������������������������������ 

RENTRÉE SCOLAIRE 

La rentrée des classes aura lieu le Jeudi 1er Septembre 2016. 
Rappel : 
N° école maternelle : 03.44.43.74.03         N° école primaire : 03.44.43.70.28 

N° collège : 03.44.43.53.00 

 ������������������������������ 
FERMETURE D’UNE CLASSE DE MATERNELLE 

La baisse des effectifs très importante, ne permettrait pas de lutter contre les règles « arithmétiques » 
imposées par l’Education Nationale. Avec 77 enfants inscrits pour 91 nécessaires pour le maintien de la 
4ème classe de maternelle, le couperet est tombé. Un mince espoir d’accueillir des enfants de                
Crapeaumesnil à la rentrée de 2016 pourrait influencer sur cette décision de fermeture. 

 ������������������������������ 

REPAS BIO 

Parce qu’il est important de manger sain, nous avons décidé de mettre au menu de la cantine deux repas               
biologiques par semaine à partir de la rentrée 2016. 

LA PLAGE 

La Commune de Lassigny participe financièrement à l’installation de «  La Plage », en y apportant les                
prestations suivantes : 

♦ Dépôt et retrait du sable,  

♦ Analyses d’eau auprès de l’ARS,  

♦ Embauche d’un maître-nageur,  

♦ Achat de piscines et de tout le matériel nécessaire pour celles-ci,  

♦ Embauche d’un gardien en association avec la Communauté de Communes, 

♦ Mise en place de la Plage, nettoyage quotidien, aides diverses et désinstallation par des agents                   
communaux. 
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 ������������������������������ 
SORTIE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES LACHENOIS 

Le vendredi 6 Mai, le Conseil Municipal Jeunes s’est déplacé à Arras, à la Cité Nature pour une sortie à la fois             
éducatique et ludique. Durant cette journée, ils ont visité les jardins en exposition : différents types de fleurs, la 
pousse de différents légumes, certains arbres fruitiers,… Il y avait aussi des animaux tels que des canards, des             
chevaux, des poneys qu’ils ont approchés et même nourris. 

Le plastique et les insectes (amis ou ennemis) étaient les principaux thèmes des 2 Animations présentées. Sur le            
plastique, les enfants ont pu démontrer qu’ils savaient presque autant de choses que l’animatrice. Pour les insectes, ils 
ont été très attentifs, une seule déception, l’animation passionnante s ‘est terminée trop rapidement. C’était génial. 

A l’intérieur, de grandes expositions les attendaient, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Ils ont pu        
découvrir le sucre, les céréales, New-York, la vache, la pollution, et bien d’autres choses encore. 

Cette journée fut très enrichissante et leur a permis de revenir à Lassigny avec des idées plein la tête et de               
nouvelles motivations : le CMJ se sent utile et a l’impression d’être récompensé. 

 ������������������������������ 

SPECTACLE FÉES ZIC 

Des enfants pratiquent l’activité musique avec l’Association les Fées Zic pendant la pause méridienne. Ils se sont           
impliqués avec sérieux tout au long de l’année afin de préparer des clips et un CD. 

La projection de leur film a eu lieu le Lundi 20 Juin 2016, et les parents ainsi que les enfants ont pu découvrir sur écran 
géant le résultat de leur implication quotidienne. 

Chaque participant s’est vu offrir un CD du film. 

SPECTACLE DES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (NAP) 
 

Pour présenter le travail réalisé tout au long de l’année, les enfants participant aux Nouvelles Activités Périscolaires du 
Vendredi après-midi ont réalisé un spectacle le 24 Juin à la Salle des fêtes.  

Un diaporama photos sur la Sauvegarde du Patrimoine a été projeté en début de spectacle. Le plongeon vers le passé 
historique de notre village et les activités multiples orchestrées par des passionnés sont à la fois ludiques et cultu-
relles. 

Les petits acteurs en herbe, accompagnés de leur intervenant M. Alfredo FIALE ont présenté deux pièces de théâtre. 
Des marionnettes, mais également la danse et le sport ont fait leur apparition durant cette représentation. 

Ce spectacle marque la fin d’une belle année scolaire encadrée par M. Bruno DE SAEDELEER et son acolyte M. Guil-
laume DUBOIS pour la Sauvegarde du Patrimoine, M. Alfredo FIALE pour le théâtre, M. Alexandre PERIDON pour le 
sport, Mesdames Mélissa PETIT et Amandine RENNER pour la danse et les activités manuelles. 

Parents, enfants, intervenants étaient fiers du travail réalisé. Félicitations à tous et à l’année prochaine pour d’autres 
aventures… 

ENFANCE, JEUNESSE, SCOLARITÉ 
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Ecoulement des eaux pluviales. 

Structuration du dépôt 

communal face au stade. 

Mise aux normes des passages piétons avec 

dalles podotactiles. 

Toilettes publics provisoires sur la Place 

de la Mairie. 

Aménagement ruelle 

de la Liquette 

(travaux en cours)  

TRAVAUX, SÉCURITÉ, URBANISME 

Création d’un local à poubelles pour 

la salle des fêtes (en cours). 
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Les amoureux du VTT ou simples courageux                 
désirant se surpasser étaient au rdv le Dimanche 
22 Mai 2016,  pour participer au 5ème XC DAY de 
Lassigny, compétition de VTT organisée par le club 
du VTT COMPIEGNOIS et la MAIRIE                  
de LASSIGNY. 

Cette année, le principe était une course d’endurance en relais par équipe de 
2 vététistes, devant  faire le maximum de tours en 3 heures, sur un circuit de 4,2 km, rendu très              
technique à cause de la pluie tombée la veille et le jour même. 

94 participants, composés de 40 équipes de 2, et de 14 solos ont pris le départ dès 9 H. 

Une bonne ambiance fut très présente toute la matinée, malgré la fatigue accumulée au fur et à mesure 
des tours et de la météo capricieuse. Chacun des participants a pu apprécier le ravitaillement offert            
pendant les pauses. 

Le XC DAY en quelques chiffres : 

- Participants les plus jeunes : 7 ans (fille) et 9 ans (garçon) 

- Participant le plus âgé : 54 ans  

- Nombre de femmes participantes : 9  

- Nombre de tours parcourus par le 1ère équipe : 13 tours soit 54,6 km 

- Nombre de tours parcourus par le 1er en Solo : 11 tours  soit 46,2 km  

PODIUM  EQUIPES                        PODIM SOLO  

1  - Mathieu. GANCE / Emeric TRAULET              1 -  Stéphane FEJEAN  
2 - Ludovic RECOLET / Stéphane MILLIANCOURT          2 -  Judicaël SOLIER 
3 - Eric MADOU / Nicolas WARIN                  3 – Stéphane LOMBART  

               

PODIUM MIXTE                    CHALLENGE LACHENOIS 

1 - Aurélie VILLAR et Sébastien THIERY             1 - Mathieu AMBEZA 
2 - Noémie BUCAMP et Régis LEBEL 
3 - Anne Sophie COQUELLE et Gabriel COULON 
 

Pour toute information :   Stéphane MILLIANCOURT, Responsable du XC-DAY Lassigny  

            Tél.  06 09 54 61 99  Mail : stmillian@aol.com   
 

L'organisation voudrait remercier les partenaires qui ont participé à cet événement : le Conseil                   
Départemental de l'Oise, le garage Guilbert, le bar tabac La Croix d'Or, la boulangerie Martins, Coté 
Fleurs, le Peigne Jaune, le centre commercial Leclerc de Lassigny, la SER de Passel et la société                   
Spécialités T.A.  de Sissonne. 

 

 

MANIFESTATIONS 
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 ����������������������������� 

 ����������������������������� 

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 

Malgré un temps pluvieux, les enfants étaient au rendez-
vous de la traditionnelle Chasse à l’œuf le  Lundi 28 Mars 
dernier. 

La récolte a été partagée, et petits et grands ont pu se régaler autour d’un cho-
colat chaud et d’une brioche. Un panier de sujets collectés par les enfants a été 
offert aux résidents de la RPA. 

08 MAI 2016 

Les habitants, l’Adjudant Vincent, les élus et le Conseil 
Municipal Jeunes se sont rassemblés devant le                
Monument aux Morts pour la Commémoration du 8 Mai. 
Mention spéciale aux jeunes sapeurs pompiers qui ont 
chanté avec le CMJ la Marseillaise. 

MANIFESTATIONS 

BROCANTE 

La brocante organisée par la Commune, avec la              
participation de l’association « Les Boutchoux » s’est              
déroulée le jour de la fête foraine sous un temps       
clément. Un stand maquillage gratuit pour tous a été              
apprécié tout au long de l’après-midi. 

 ����������������������������� 
FÊTE MÉDIÉVALE DU 03 JUILLET À LA TOUR ROLAND 
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ASSOCIATIONS 

L’ASTOCLUB ANDOMEDE 
Siège Social : Mairie de Lassigny 

Président : Marc CATRYCKE 
4 Rue du Rhônel — 60310 LASSIGNY 

� 03 44 43 64 14 - � marc.catrycke@sfr.fr 
 

L’AstroClub Andromède est un club d’astronomie amateur regroupant plus d’une quinzaine de passionnés, de tous âges, 
horizons et expériences (du débutant à l’expert). 
Alors rejoignez nous, toutes les informations sont en bas de page et figurent sur notre site :  

http://www.astroclub-andromede.fr/ 
Les activités du club : 
♦ Tous les 15 jours à 21h : 

 � Observations du ciel nocturne, dans la campagne environnante, si la météo est favorable. 
 � Réunions d’échange technique, en cas de météo défavorable. 

♦ Construction de maquettes pédagogiques ; 
♦  Astrophotographie ; 
♦  Atelier d’optique : taille de miroirs, construction d’un gros télescope (diamètre 600 mm) ; 
♦  Organisation et animation de la Nuit des Étoiles à Lassigny et/ou Mareuil ; 
♦  Animations scolaires à l’école de Lassigny : initiation à l’astronomie et soirée d’observation. 

 

Prévues en 2016 : 
♦ Développement de l’astrophotographie et construction de maquettes pédagogiques ; 
♦ Poursuite des animations scolaires, avec distribution de cartes du ciel ; 
♦ Présence accrue, selon disponibilités et météo, dans les autres manifestations lachenoises (ex. : La Plage) 
♦ Nuit des Étoiles le 6 août à Lassigny ; 
♦ Le « Jour de la Nuit » en octobre. 
♦ Réunions : un vendredi tous les 15 jours semaine paire sauf période scolaire à partir du 15 Janvier 2016. 

 ������������������������������ 

            TENNIS DE TABLE DE LASSIGNY 
      Le club de Tennis de Table de Lassigny est heureux de vous accueillir à la salle Maurice FOURNIER les : 

♦ Lundi de 18h30 à 20h00 (entrainement adultes) 

♦ Mardi de 18h00 à 20h00 (entrainement libre adultes) 

♦ Mercredi de 17h30 à 18h30 (entrainement enfants) 

♦ Vendredi de 18h00 à 21h30 (entrainement libre adultes) 

 

Nous participons au championnat par équipe sénior. Notre équipe a terminé première des phases de D4 et D3 et est promue 

à la division supérieure D2.  
Nous recherchons des joueurs pour renforcer notre équipe 1 (le dimanche matin) et former une seconde équipe (le samedi 

soir) à engager dans le Championnat par équipe sénior, mais aussi des joueurs pour participer à la coupe de l'Oise. 
  

Vous trouverez tous les détails de ces compétitions sur notre site : 

http://club.quomodo.com/ttlassigny/accueil.html 
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COMPAGNIE D'ARC DE LASSIGNY  
(9 Rue du Rhônel) 

� Entrainement tous les Mercredis et Samedis de 14H à 16H. 

� Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans. 

� 3 séances d’initiations gratuites. 

 

Renseignements sur place Mercredi et Samedi après-midi ou auprès de : 

M. Jean-Michel LEHEUTRE : 06.37.91.57.88 

M. Philippe LACOSTE Philippe : 06.66.45.24.55 

M. Dominique DUCHEMIN : 06.80.87.64.03 

 

La Compagnie d’Arc de Lassigny bouge… 

Le 2 avril 2016, la Compagnie d’Arc de Lassigny  a procédé au tir à l’oiseau, tradition qui consiste à faire 
tomber un oiseau, en bois peint, posé sur le haut d’une perche à 15 mètres pour les adultes et 10 mètres 
pour les plus jeunes.  

A cette occasion la jeunesse a été mise à l’honneur, Maxime DUCROCQ, 10 ans, notre benjamin, a réussi 
cette épreuve et est nommé Roitelet de la Compagnie.  

Aurélien  LEROUX, junior, ne nous a laissé aucune chance et a été nommé Roi de la Compagnie pour  l’année 
2016… la relève est assurée. 

Il faut noter également qu’Aurélien LEROUX est champion de Picardie de tir en salle à 18 mètres,                     
champion de l’Oise tir Fédéral et Beursault à 50 mètres et est arrivé 3ème au championnat de l’Oise. 

Notre benjamin Maxime DUCROCQ, n’a pas démérité non plus, puisqu’il finit finaliste des Roitelets de 
ronde et pour sa première participation au championnat de l’Oise fédéral, est arrivé 3ème. 

ASSOCIATIONS 
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LES MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE 

JUILLET 

  
 �  Mardi 12         Début de « LA PLAGE » 

 � Mercredi 13        Commémoration du 14 Juillet 
               Retraite aux flambeaux /Feu d’artifice 
 � Jeudi 14         Randonnée pédestre 
 � Samedi 30         Fin de « LA PLAGE » 
 

AOÛT  
 

  �  Samedi 06       Nuit des étoiles au Stade de foot  
               Par le Club ANDROMEDE 
 

SEPTEMBRE 
  

 � Dimanche 11        Journée du Patrimoine Site Tour Roland 
 

OCTOBRE 

 
 � 22/23 et 24        Fête de la Saint Crépin 
 

NOVEMBRE 

  
 � Vendredi 11        Cérémonie du 11 Novembre 
 

DÉCEMBRE 

  
 � Samedi 03         Bourse & Artisanat de Noël / Téléthon 
  

Directeur de publication : Thierry FRAU. Conception et réalisation : Manon DEYME, Catherine DUCHEMIN et Sophie LEROUX . 
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