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3

www.lassigny.fr

mairie@lassigny.fr

32

Mesdames, Messieurs,
Comme chaque année vous trouverez dans cette Lachenoise des informations qui vous
permettront de mieux connaître la vie de notre commune. J’en profite pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux habitants de la commune et les remercier d’avoir fait le choix de s’y
installer.

EDITO DU MAIRE

Vous le savez, l’année 2016, affiche un bilan de la situation nationale et internationale qui n’est
pas meilleur que celui de 2015.
Je pense à toutes les victimes d’attentats odieux : A Nice, au père Hamel, aux Etats Unis, en
Allemagne, en Turquie, en Irak, Syrie et Israël. J’ai également une pensée, pour ces peuples qui
sont massacrés et obligés de fuir leur pays pour essayer de survivre. C’est en regardant ce
monde si violent que je m’aperçois de la chance que nous avons de vivre dans notre village.
A Lassigny, nous sommes dans une commune à taille humaine, qui accorde de la place à celles et
ceux qui veulent s’y investir. De la place, pour accueillir des projets entrepreneuriaux et
commerciaux (voir p.17). De la place aussi pour nos enfants, parce que l’avenir c’est avant tout
notre jeunesse.
Ce ne sont pas que des mots, et parce que l’école est le symbole fort de leur construction nous
avons sans modération investi depuis 2008 aux côtés des enseignants qui font un travail
remarquable.
Les 8 Salles de l’école élémentaire sont équipées de tableaux interactifs. Il y a une salle équipée
de 14 ordinateurs en réseau reliés sur un serveur dédié aux 2 écoles…
Dans le prolongement de la classe, il y a les NAP, nouvelles activités périscolaires que nous avons
voulues « utiles » (p.11). Je tenais au nom du conseil municipal à remercier les animateurs de la
commune et les intervenants extérieurs pour leur implication professionnelle auprès des enfants
tous les vendredis après-midi.
Il y a aussi les CMJ « Conseillers Municipaux Jeunes » qui se retrouvent régulièrement autour de
leur animatrice pour travailler sur la citoyenneté (p.10).
Nous n’oublions pas les plus grands que nous récompensons tout au long de leur cursus scolaire
sans distinction de niveau scolaire ; du brevet aux diplômes universitaires, en passant par le CAP,
le BEP, Le bac Pro et le bac. Nous sommes favorables au cumul des diplômes.
Lassigny est une commune tournée vers l’avenir, qui avance pour ses jeunes, en s'appuyant d’une
part sur son histoire, avec le superbe livre de Mme Leroy qui retrace la vie à Lassigny du 12ème
siècle à la fin du 19ème et sur son patrimoine d’autre part avec le site médiéval de la Tour Roland
aménagé par l’association sauvegarde du patrimoine.
Au fil des pages, vous analyserez comme chaque année, les finances de la commune résumées sur
des graphiques annotés, des montants des chapitres budgétaires. Vous retrouverez également
dans cette Lachenoise les travaux de l’année qui vient de s’écouler et ceux prévus pour 2017
(p.12, 13 et 16).
Ces futurs travaux représentent une part importante de nos dépenses à venir, ils permettent
d’aménager le village pour son cadre de vie, sa sécurité, ses infrastructures et de poursuivre
ainsi nos engagements de 2008 et de 2014.
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Je n’oublie pas, que ce qui fait d’abord la qualité d’une commune, ce ne sont ni les projets, ni les ambitions des élus.
C’est la qualité de vie quotidienne de chacune et chacun d’entre vous et la fraternité.
La Fraternité est l’un des 3 piliers de la devise de notre République. La République, c’est ce qui nous unit, ce qui nous
permet de vivre ensemble, dans toute notre diversité.
Nous partageons tous les mêmes précarités écologiques ou économiques, les mêmes dangers provoqués par le
fanatisme religieux. Cette réalité devrait entraîner une prise de conscience collective et donc, nous souder et nous
solidariser. Nous constatons tous, le contraire. On se renferme et on se fractionne.
Je suis révolté des abandons successifs par l’État de ses fonctions régaliennes quand notre société crée des
inégalités de plus en plus fortes. Je suis révolté également par cette austérité imposée aux collectivités locales et
aux concitoyens, alors que dans le même temps l’évasion fiscale fait perdre à notre pays plus de 60 milliards d’euros
chaque année…
Il est vraiment temps de construire une Société respectueuse des êtres humains. Une société profondément laïque.
Une société qui partage le progrès et les richesses. Une société fière de sa dépense publique, car, non, nous n’avons
pas trop de fonctionnaires dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les commissariats, dans les gendarmeries, les
tribunaux, ….!
Nous avons besoin aussi d’une société qui ne privatise pas notre système de santé. La création de la sécurité sociale
n’est pas arrivée par hasard. Elle est l’héritage du programme du Conseil National de la Résistance (CNR) en 1944 que
je vous conseille de lire, tant il est salutaire.
Nous avons besoin aussi, d’une société qui préserve notre environnement, car il est l’assurance de notre avenir, et de
celui de nos enfants. J’aime cette phrase du 19ème siècle, prononcée par un chef sioux, Sitting Bull : « Quand le
dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s’apercevra
que l’argent ne se mange pas. »
La solidarité ce n’est pas seulement l’affaire des élus, c’est l’affaire de tous. C’est la seule solution pour améliorer
notre quotidien commun.
Une solidarité bafouée par ces 20% de Députés et 17% de Sénateurs toutes tendances confondues qui emploient
avec l’argent public, leur épouse, leur fils ou leur fille…
Ne connaissent-ils pas de chômeurs autour d’eux qui pourraient faire vivre leur famille ?
Malgré cette absence de morale de certains parlementaires, nous ne pouvons plus, aujourd’hui, rester spectateurs en
n’allant pas voter ou en laissant faire. Le peuple doit agir et participer pour défendre des valeurs humanistes et
construire un avenir plus optimiste. Et le peuple : c’est chacune et chacun d’entre nous !
Albert Einstein a eu ces mots justes : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les
regardent sans rien faire ».
A bientôt

Thierry Frau
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FINANCES

BUDGET COMMUNAL 2016

TOTAL : 2 125 293,45 €

TOTAL : 1 219 759.58 €
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BUDGET COMMUNAL 2016

TOTAL : 68 918,03 €

TOTAL : 958 137,03 €
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COMMUNICATION

LE VOTE PAR PROCURATION,
EXPLICATIONS
La personne qui donne procuration, appelée
le mandant, désigne la personne qui votera à
sa place, le mandataire. Ce mandataire doit
être inscrit sur les listes électorales de la
même commune que le mandant.
Le jour du scrutin, le mandataire ne peut
avoir qu’une seule procuration. N’oubliez pas
d’interroger sur ce point le mandataire avant
de lui donner votre procuration.
La démarche s’effectue à la gendarmerie, au
commissariat ou au tribunal d’instance.
Le mandant se présente en personne
auprès de l’autorité compétente et
présente une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport ou permis de conduire)
et remplit le formulaire.
Les démarches pour une procuration
doivent être effectuées le plus tôt possible,
car il faut prendre en compte les délais
d’acheminement de la procuration en Mairie
(ne pas attendre la veille du scrutin).
Une procuration peut être établie pour le
1er tour, le 2nd tour, les deux tours ou pour
une durée déterminée (maximum 1 an).

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Premier tour :

Dimanche 23 Avril 2017

Second tour :

Dimanche 07 Mai 2017

Ouverture bureau de vote : 8h00/18h00

ÉLECTIONS LEGISLATIVES
Premier tour :

Dimanche 11 Juin 2017

Second tour :

Dimanche 18 Juin 2017

Ouverture bureau de vote : 8h00/18h00

GARAGE DE LASSIGNY
Le garage GUILBERT a cessé son
activité au 1er Décembre 2016.
Monsieur Guillaume LACHEVRE a
repris l’activité du garage, qui devient
donc Garage de Lassigny.

OBJETS TROUVÉS
Nous vous rappelons que nous tenons
une boîte d’objets trouvés à la Mairie.
En cas de perte, n’hésitez pas à passer
aux horaires d’ouvertures.

UNE VILLE PROPRE
La propreté dans le village doit être
une priorité pour tous.
Nous faisons donc appel à votre civisme
pour faire de Lassigny un endroit
propre et où il y fait bon vivre.

OBUS
Si vous trouvez un obus sur la
Commune, nous vous rappelons qu’il ne
faut en aucun cas y toucher même si
celui-ci vous semble « vide ».
Vous devez nous contacter ou appeler
la Gendarmerie en précisant le lieu
exact.

ÊTRE MARIN
La Marine Nationale propose aux jeunes
de 16 à 22 ans, de découvrir le monde de
la Défense en général et de la Marine en
particulier au travers d’une préparation
militaire. La première session annuelle a
eu lieu en Novembre dernier à Margny
les Compiègne. Pour plus de
renseignements, rendez-vous sur le site
www.etremarin.fr

DUO ARTISANS D’IDÉES
Installée sur la commune, l’entreprise « Duo Artisans d’idées » est spécialisée dans la création et
la conception en communication. Plus de renseignements auprès de M. BOMONT ou de
Mme PIERSON au 03.44.37.03.64 ou sur leur site http://www.duo-artisansdidees.com/accueil.fr
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STATIONNEMENT POIDS LOURDS

ARRÊTÉ NEIGE ET VERGLAS

Un arrêté concernant le stationnement des
poids lourds et des véhicules de transport de
marchandises dans la commune vient d’être pris.

Nous vous rappelons qu’en temps de
neige et ou de verglas, vous
(propriétaires et locataires) êtes tenus
de racler puis balayer la neige devant
votre maison, sur les trottoirs ou
banquettes jusqu’au caniveau en
dégageant celui-ci autant que possible.
En cas de verglas, il convient de jeter du
sable, du sel, des cendres ou de la sciure
de bois devant chez vous.

Dorénavant, tout conducteur devra stationner son
véhicule dans la rue des Senteurs sur le parking
poids lourds situé en face de l’usine L’Oréal.
En cas de non respect de cet arrêté, vous vous
exposez à une amende d’un montant de 150 €.

STATIONNEMENT GÊNANT
Le code de la route sanctionne plus ou moins
sévèrement les stationnements dits gênants. Pour
rappel, il est interdit de stationner un véhicule sur
les trottoirs, les passages ou accotements
réservés à la circulation des piétons. L’amende
prévue pour cette infraction est de deuxième
classe, soit 150 €. Par ailleurs, lorsque le
conducteur ou le propriétaire du véhicule refuse
malgré l’injonction des agents, de faire cesser le
stationnement gênant, l’immobilisation et la mise
en fourrière du véhicule peuvent être prescrites
(Article R. 417-10 du code de la route).

DÉPLOIEMENT DE LA 4G
L’Agence Nationale des Fréquences nous informe du
déploiement de la 4G sur la Commune. Si vous recevez
la télévision par une antenne râteau, vous risquez de
rencontrer des perturbations dans la réception des
chaînes. Si c’est le cas, vous devrez contacter le
09 70 81 88 18 (appel non surtaxé, prix d’un appel
local). Pour les habitats collectifs, vous devrez vous
rapprocher de l’organisme HLM. En cas de mauvaise
réception par internet, câble, satellite, vous devrez
prendre contact avec votre opérateur.

INSCRIPTION CANTINE

En temps de gelée, il est strictement
interdit de sortir sur la rue les neiges
ou les glaces provenant de l’intérieur de
votre propriété. Il est également
interdit de faire couler de l’eau sur la
voie publique, les trottoirs et tout autre
lieu de passage des piétons.
En cas de difficultés ou d’impossibilité
d’assurer vous-même le déneigement ou
l’enlèvement de verglas, vous devez vous
rapprocher de la Mairie qui procédera
au déblaiement nécessaire.

CARTE D’IDENTITÉ
La Préfecture de l’Oise nous informe que pour lutter
contre la fraude, un nouveau dispositif va être mis
en place dès le 14 Mars pour les délivrances de carte
nationale d’identité (CNI). En effet, vous devrez
déposer votre demande auprès d’une mairie équipée
d’un dispositif de recueil des données biométriques,
à savoir : Noyon, Ressons sur Matz, Compiègne…Vous
aurez la possibilité d ‘effectuer une pré-demande de
CNI en ligne (via le site du service public) qui sera
télétransmise à un centre d’expertise implanté à
Arras. Le secrétariat de la Mairie reste à votre
disposition pour plus de renseignements.

MARCHÉ

Depuis le 20 Février, les parents dont les enfants
déjeunent à la cantine ont la possibilité de réserver
les jours de présence de leur enfant via le
logiciel « Progicantine » sur internet. Plus
pratique et plus autonome, cet outil de
gestion de la restauration scolaire sera
mis en place définitivement à partir de
Juillet pour la rentrée scolaire 2017.

Depuis quelques mois, le marché de la
commune s’est installé le mardi soir en plus du
jeudi matin.
Rappel des horaires :
Mardi : 17h00/18h30
Jeudi : 8h30/12h30

Contact : cantine@lassigny.fr
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INSCRIPTIONS ÉCOLE MATERNELLE

Les inscriptions à l’école maternelle, pour l’année scolaire 2017/2018, auront lieu à
l’école :
Lundi 27 Mars 2017 de 09h à 12h et de 13h à 17h30 et Jeudi 06 Avril 2017 de
17h15 à 18h
Ou sur rendez-vous en appelant la directrice au 03.44.43.74.03.
Vous devrez vous présenter avec le carnet de santé, le livret de famille, le certificat de
radiation si votre enfant était inscrit ailleurs et le formulaire de préinscription fourni
par la Mairie.

SCOLARITÉ

ENFANCE

JEUNESSE

Vous devez obligatoirement vous présenter en Mairie avec le livret de famille ainsi
qu’un justificatif de domicile avant de vous présenter à l’école pour venir retirer le
formulaire d’inscription.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Au mois de Novembre, 6 nouveaux conseillers nous ont rejoint :
Léa RAFFAULT
Mathis BOTION
Ninon LEMY
Audhe GASNIER
Arthur FIASCHI
Enzo AMBEZA
Au CMJ, les enfants ont posé leurs affiches sur les grilles de l’école : il y est expliqué
qu’il ne faut pas laisser les déchets par terre mais plutôt les mettre dans une poubelle.

D’autres affiches sont en cours de réalisation concernant les mégots, qui sont encore
trop nombreux, afin de penser à les mettre dans les cendriers prévus à cet effet.
Les projets en cours cette année sont :
•
La création du journal CMJ dans lequel nous mettrons les sujets d’actualité, ce que
nous faisons au Conseil, les choses à savoir et nous y ajouterons même une page de
jeux à compléter.
•
L’implantation du poulailler et la création d’un jardin/potager qui sont en lien avec les
activités pratiquées aux NAP puisque c’est une association de Cambronne Les
Ribécourt qui se déplace à l’école de Lassigny.
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NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Une nouvelle organisation pour les NAP a été implantée lors du 2nd cycle : des fiches « choix » sont distribuées à
chaque vacances pour les activités du cycle suivant. Un descriptif est là pour vous expliquer le fonctionnement
de l’après-midi ainsi qu’un résumé du cycle précédent. Sur toutes les activités les enfants peuvent en choisir 3
différentes : tout le monde ne peut pas aller dans la même, il faut donc avoir des choix de ‘’secours’’. Nous
tenons à rappeler aux parents que c’est à vous de fournir le goûter des enfants lors des Nouvelles Activités
Périscolaires. Merci.

Pour ce 3ème cycle, en plus des activités de base, telles que le cirque, le p’tit reporter, le cyber-centre
(découverte informatique), et les p’tits scientifiques, qui sont proposées par les animatrices, nous avons des activités qui
sont encadrées par des intervenants.

* La Sauvegarde du Patrimoine n’a pu aller sur le site de
la Tour Roland en raison des conditions météorologiques
durant ce cycle. Ils sont donc restés à l’école afin de
visionner des documentaires sur les animaux en 1ère partie
de l’après-midi et des activités manuelles telles que la
poterie, le papier roulé, etc... en 2ème partie. Lorsque le
temps le permettra, ils se déplaceront sur le site pour plus
d’aventures.

* La ‘’Ferme de l’Éveil’’, dirigée par Mme Christelle
Vidal, fait découvrir aux enfants l’évolution du poussin et
tout ce qui l’entoure. Les enfants peuvent continuer leur
observation puisque la couveuse, où les œufs évoluent,
reste en salle
d’activités
manuelles.

* En musique, les enfants ont tourné leur
propre clip, c’est-à-dire
qu’ils se sont habillés et
ont appris les paroles des
chansons pour pouvoir
être filmés afin d’avoir un
résultat final des plus
réussis. Ils participent
aussi à une initiation
batterie avec Jean-Philippe Masse.

* Au théâtre, avec Alfredo, les enfants
travaillent surtout sur la voix : beaucoup de
petits exercices afin de les aider à mieux
s’exprimer et audiblement face à un public.
Pour ce cycle, ils ont commencé à apprendre
une pièce qui sera jouée lors de la
représentation de fin d’année des NAP.

Pour le prochain cycle, il est encore possible
de s’inscrire. Vous pouvez retirer un dossier
au secrétariat de la Mairie et le déposer, au
maximum, la veille de chaque vendredi.
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Parking poids lourds
Rue des Senteurs

Allée Pierre DUBOIS
19 926 €
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Sente Jacques Pluche

URBANISME

180 409,90 €

19 135,38 €

TRAVAUX

SÉCURITÉ

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016
Réalisation de 21 passages
piétons pour les personnes à
mobilité réduite
74 400,00 €

14 ordinateurs installés dans la salle informatique
19 510,80 €

Les 8 classes de l’école
élémentaire sont équipées en
T.B.I. (tableau blanc interactif)
16 186,80 €

Ruelle de la Liquette
104 673,35 €
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DOCUMENTS D’URBANISME
Nous vous rappelons que vous devez signaler à la Mairie, à l’aide des formulaires adaptés, toutes
modifications que vous souhaitez apporter sur votre propriété.
Vous trouverez ci-dessous, un tableau récapitulatif des demandes les plus courantes et qui ne
sont pas toujours signalées.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

Abri de jardin

Construction de plus de 20m²

Terrasse

Agrandissement

Clôture

Transformation d’une grange
en logement

Toute démolition d’un local
existant.

Peinture de façades

Transformation d’une grange
accolée en chambre...

Remplacement de menuiseries et
de couvertures...

DÉCLARATION

PERMIS DE

PERMIS DE

PRÉALABLE

CONSTUIRE

DÉMOLIR
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QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS PAR
LES SERVICES TECHNIQUES EN 2016
Embellissement de la
cour d’école avec des
matériaux perméables

Objectif : zéro phyto
Désherbage des rues
avec une machine
à désherber.

Pompage du bassin
à la Potière

41 813,28 €

Place Saint Crépin et Jeu d’Arc

Installation de blocs sanitaires

Tonte de certains
lieux dans Lassigny
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EXTENSION DES CAMÉRAS
DE VIDEO PROTECTION

LIEUX

Rue des Senteurs: parking poids lourds
Rue de la Maladrerie : devant l’ancien magasin G20
Place Saint Crépin
Rue de la Misacard : face au stade de foot
Rue des Rouinettes : cimetière
Rue de la Tour Roland : sortie de village
Rue de la Marnière : sortie de village

♦

♦

Ecole élémentaire
Château
Perception
Logement communal
Mairie

Rue du Tacot

♦

♦

Croisement rue de la Tour Roland, rue Sainte Anne,
rue de la Basse Ville
♦ Croisement rue de la Maladrerie, rue du Rhônel,
rue du Plémont
♦ Rue de Plessier
♦ Rue de la Basse Ville

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

REMPLACEMENT DES MENUISERIES
♦
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

CRÉATION D’UNE CANTINE
SCOLAIRE, D’UN CENTRE
PÉRISCOLAIRE ET D’UNE
BIBLIOTHEQUE

PLATEAUX
RALENTISSEURS

PROJETS

122 132 €

230 952 €

1 548 000 €

132 124,68 €

COÛT ESTIMÉ

LES INVESTISSEMENTS
PRÉVUS EN 2017

IMPLANTATION DE LA ZONE
ARTISANALE ET COMMERCIALE
La nouvelle route de la zone se nomme « rue de Picardie ». Après les 2 premiers terrains vendus, 4 autres
trouveront bientôt un acquéreur.
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LES MANIFESTATIONS 2016 EN PHOTOS

MANIFESTATIONS

JEUNES DIPLÔMÉS 26 FÉVRIER

CHASSE À L’ŒUF 28 MARS
CÉRÉMONIE DU
8 MAI

FÊTE
MÉDIÉVALE
REPRÉSENTATION NAP
24 JUIN
3 JUILLET

18

13 JUILLET
RANDONNÉE PÉDESTRE
DU 14 JUILLET

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
& EXPOSITION DE MME LAURIANE LEROY

BOURSE & ARTISANAT
DE NOËL
3 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

SPECTACLE DE NOËL 17 DÉCEMBRE
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VŒUX DU MAIRE
13 JANVIER 2017

TEMPSDANSE
« Les membres de l'association TEMPSDANSE se rassemblent à la salle
des fêtes de Lassigny tous les mardis soirs de 20h30 à 22h (hors
vacances scolaires).
En couple ou seul venez nous rejoindre afin de partager pratiques et
savoirs d'amateurs en danses de salon et en ligne.

ASSOCIATIONS

Chacha, rumba, rock, salsa, danses en ligne.. sont les danses que nous
pratiquons sur des musiques plutôt contemporaines.
Une cotisation de 25 euros / an est demandée.
Vous pouvez nous joindre au 06 18 97 29 26.

COMPAGNIE D’ARC DE LASSIGNY
9 rue du Rhônel - 60310 LASSIGNY
Entraînement 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 les mercredis et samedis après-midi ou par téléphone auprès
des membres du bureau :
•
•
•

M Jean Michel LEHEUTRE : 06 37 91 57 88
M Philippe LACOSTE : 06 66 45 24 55
M Dominique DUCHEMIN : 06 80 87 64 03

<<La Compagnie d’Arc de Lassigny se distingue>>
Quatre archers ont été qualifiés pour participer au championnat de l’Oise de tir en salle à
18 mètres qui s’est déroulé à Noyon les 28 et 29 janvier 2017.
Trois archers ont réussi à se placer dans les cinq premiers de leur
catégorie ; Maxime DUCROCQ, jeune Lachenois de 11 ans, est monté sur la
troisième marche du podium dans la catégorie benjamin.
Nous pouvons le féliciter car il s’est également qualifié pour les
championnats des HAUTS DE FRANCE qui se sont déroulés les 11 et 12
février dernier à SAINT QUENTIN et pour lesquels il a terminé 7ème du championnat.
Félicitations également à Aurélien LEROUX qui a été sélectionné aux championnats des
Hauts de France et a terminé 5ème de sa catégorie.
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UNION SPORTIVE DE LASSIGNY
COUPE DE FRANCE – SESSION 2016/2017
Lors de ce+e saison 2016-2017 et pour la première fois de son histoire, l’équipe fanion de l’Union Spor ve de Lassigny a validé sa
place pour le quatrième tour de la pres gieuse « Coupe de France ».
Ce+e place acquise après sa victoire face à l’ES Amiens Pigeonnier sur le score de 1-0 (qui évolue pourtant une division au-dessus) a
permis à l’équipe de se voir reme+re un jeu de maillots oﬀert par la fédéra on française de football.
De plus, le rage au sort annonçait un adversaire aussi redoutable qu’alléchant. En eﬀet, le club s’est vu recevoir l’équipe de
Roye-Noyon. Fort de son palmarès, l’équipe adverse qui évolue cinq divisions au-dessus a vite pris le dessus mentalement et
physiquement. Les locaux s’inclinent logiquement (4-1) mais ressortent la tête haute en ayant la sa sfac on d’avoir fait douter un
adversaire d’une telle envergure suite à une égalisa on ina+endue sur corner.
Enﬁn, le club souhaite remercier les supporters sur lesquels nous avons pu compter mais aussi l’ensemble du club de Roye-Noyon qui
a laissé la rece+e complète à l’USL !
Ce fut une journée de football mais aussi une fête pour le football lachenois !

NOS JEUNES, NOTRE AVENIR !
Comme depuis plusieurs années, le club sou ent et met en avant l’ensemble de ses équipes jeunes. C’est pourquoi, durant certaines
vacances scolaires, des stages de football sont mis en place.
Un programme déﬁni permet aux catégories les plus jeunes de développer leur
appren ssage du football (perfec onnement footballis que, règles du football, fair-play…).
Les joueurs sont notés sur divers critères et les points d’améliora on sont ciblés.
Un atelier d’aide aux devoirs est aussi présent.
Enﬁn, l’arbre de Noël fait aussi par e de nos valeurs où chaque enfant s’est vu reme+re un
sachet de bonbons et de chocolat.
Des bénévoles étaient aussi présents ce jour aﬁn de distribuer des crêpes, gaufres,
chocolats chauds et clémen nes après une opposi on footballis que oﬀerte par le club.
Chaque événement de ce type nous apporte des retombées posi ves de la part des parents.
Une ﬁerté de ce+e réussite.
LA BOUTIQUE USL
Depuis peu, le club a ouvert sa bou que. Ceci donne la possibilité aux joueurs, dirigeants, bénévoles mais aussi à vous-mêmes d’obtenir des polos, doudounes, K-way, sacs de sport à l’eﬃgie du club.
Pour toute demande d’informa on, merci de vous adresser directement à un des membres du
bureau.

SOLIDARITE, FAIR PLAY & COMPETITIVITE SONT NOS VALEURS !
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L’ASTROCLUB ANDROMÈDE
Siè ge social : Mairie de Lassigny
Président : Marc Catrycke
4 rue du Rhônel – 60310 LASSIGNY
03 44 43 64 14 astroclub.andromede@outlook.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 aussi sur notre site internet :

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 (saisons, phases de la lune, constellations 3D),
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,
Animations scolaires à l’école et au collège de Lassigny : initiation à l’astronomie, soirée d’observation.

Prévues en 2017 :
•
•
•
•
•

Développement de l’astrophotographie et construction de maquettes pédagogiques,
Poursuite des animations scolaires, avec distribution de cartes du ciel,
Présence active, selon disponibilités et météo, dans les manifestations lachenoises (ex. : La Plage),
La Nuit des Étoiles le 12 août à Lassigny,
Le « Jour de la Nuit » en octobre.

Planning 2017 :
•

Un vendredi tous les 15 jours sauf pendant l’été à partir du 13 Janvier 2017.

Réalisées en 2016 :
•
•
•
•

Les 5 animations en milieu scolaire (initiation à l’astronomie dans les classes de
cycle 3 de l’école) et l’observation du ciel nocturne début décembre,
La participation pendant 3 journées et 3 soirées à Lassigny Beach en juillet
2016 (restauration),
La soirée Star Wars en juillet 2016 (avec les animatrices du centre social),
La Nuit des Étoiles le 06 août 2016 à Lassigny (plus de 100 participants,
observation du Soleil et observation du ciel nocturne)

Cotisation annuelle :
Étudiant : 18 €
Salarié : 25 €
Famille : 32 €

Contacts :

Marc Catrycke, Président
Dominique Hamart, Secrétaire
Philippe Dhoury, Trésorier
Jacques Swynghedauw

tél. : 03 44 43 64 14
tél. : 03 44 43 71 26
tél. : 03 44 76 45 49
tél. : 06 33 71 15 59
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LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
« LA TOUR DE GUET SORT DE TERRE ! »
Les artisans du chantier de la Tour Roland sont à pied d’œuvre. L’objectif fixé par le seigneur de
Lacheni est simple :
Terminer le premier niveau de la Tour de Guet avant Septembre !
Le saviez vous ?
Signes volontairement visibles d’un pouvoir très localisé, en même temps que réactions d’autodéfense en
l’absence d’une autorité royale forte, à la fois lieux de résidence du seigneur et refuges pour les
populations avoisinantes, les premiers châteaux à motte affirment d’emblée leurs différences par rapport
aux forteresses de l’Antiquité, y compris dans leur implantation, qui n’est plus urbaine mais rurale. Leurs
formes même et leur mode de construction diffèrent également de ce qui avait été réalisé jusqu’alors dans
ce domaine.
Ils apparaissent de la fin du IXe siècle, au nord de la Loire, jusqu’au milieu du XIIe siècle dans toute
l’Europe, et leur structure est identique quel que soit l’endroit où ils sont construits.
La maçonnerie du premier niveau de la Tour de Guet, obéit toujours au même schéma constructif depuis
l’époque grecque, qui sera lui aussi utilisé pendant des siècles : deux murs de pierres soigneusement
taillées et appareillées, les parements, enserrent un massif composite, l’emplecton, constitué de pierres de
toutes sortes liées entre elles par de la terre argileuse ( le mortier ). Afin de donner une cohésion
satisfaisante, les maçons chargés de la construction de l’édifice, placent à intervalle régulier des
boutisses, de longues pierres qui traversent l’emplecton.
Venez participer à l’aventure :
Bénévoles, passionnés d’histoire ou juste par envie de participer à ce projet unique dans le Nord de la
France, nous vous invitons à venir nous retrouver sur le site, renforcer les équipes d’oeuvriers …
Vous pouvez nous rencontrer sur le site les mardis, jeudis et vendredis.
Les activités sont visibles sur notre site internet : tour-roland.fr et/ou sur notre page Facebook :
archéosite de la tour roland.

Nous contacter :
Mails : sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr
Tél : 06 21 68 61 72 ou en Mairie au 03 44 43 60 36

Bruno De Saedeleer pour l’équipe des Bâtisseurs
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TENNIS DE TABLE LASSIGNY
Le club de Tennis de Table de Lassigny est heureux de vous accueillir à la salle
Maurice Fournier de Lassigny les :
- Lundi de 18h30 à 20h30 (entraînement libre)
- Mardi de 18h00 à 20h00 (entraînement libre)
- Mercredi de 17h30 à 19h00 (entraînement enfants)
-Vendredi de 18h00 à 21h30 (entraînement libre)
Nous participons au championnat par équipe sénior, nos équipes évoluent en D4 et D2.
Nous recherchons des joueurs motivés pour la compétition.
Retrouvez nous sur notre site :
http://club.quomodo.com/ttlassigny/accueil.html

LES RANDONNEURS DU PAYS DES SOURCES
L'association « Les Randonneurs du Pays des Sources » est une association loi 1901. Nous
organisons des randonnées pédestres essentiellement le samedi matin tous les 15 jours. Nous
sommes affiliés à la Fédération Française de Randonnée et comptons réaliser des formations auprès
de celle-ci pour vous proposer des prestations de qualité.
Le but de cette association est de permettre à toute personne de participer sur notre territoire à
des randonnées.
Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez nous contacter via :
•

Notre site internet http://lesrandonneursdupaysdessources.e-monsite.com/

•

Notre page Facebook https://fr-fr.facebook.com/LRPSL/

•

Notre mail lesrandonneursdupaysdessources@orange.fr

Pour les personnes qui n'ont pas d'accès internet, vous pouvez nous
contacter par téléphone au : 07.70.97.15.15
Sportivement
Les Randonneurs du Pays des Sources
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ACTIVITÉS SPORTIVES
BOXE

Angel MENDO

06.19.78.73.94

Nicolas OBRY

06.22.52.46.70

GYMNASTIQUE

Isabelle MABIRE

06.79.28.65.39

HANDBALL

Alain MORGAND

06.69.73.42.32

Ali LAZAAR

03.44.43.73.24

Catherine DE CONINCK

03.44.43.68.36

TENNIS

Eric BRIESMALIEN

06.20.35.56.16

TENNIS DE TABLE

Gérald CHISSEREZ

06.50.34.11.83

Jean-Michel LEHEUTRE

06.37.91.57.88

CARNET D’ADRESSES

FOOTBALL

KARATÉ
PÉTANQUE

TIR A L’ARC

ACTIVITÉS CULTURELLES ET LOISIRS
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Gérard AMBEZA

03.44.43.71.11

Marcellin FOURNIER

03.44.43.66.34

Annick LECAREUX

09.53.76.16.26

Marc CATRYCKE

03.44.43.64.14

François HOCHART

06.83.34.16.72

BOUTCHOUX

Noémie VILLETTE

07.81.93.17.59

CHANTONS LA VIE

Rolande BECHARD

03.44.75.22.88

Michelle HENGER

03.44.09.72.04

Frédéric BRIESMALIEN

06.05.37.74.62

Laëtitia BRACONNIER

06.58.03.43.07

Jean-Luc ROELANDT

03.44.43.63.76

Jérôme POTTIER

06.10.33.40.71

Mélanie MAROT

06.45.88.60.61

Valérie DE BROUWER DAUCHIN

07.70.97.15.15

Bruno DE SAEDELEER

06.21.68.61.72

Joël MOUFLET

03.44.43.64.81

Christelle SALOMON

06.18.97.29.26

ANCIENS COMBATTANTS
ARTISTE LACHENOISE AELLE
ASTROCLUB ANDROMEDE :
AUBERGE DES JEUX

CLUB DE L’ESPERANCE
COMITE DES FETES
COUNTRY ET WESTERN
ECURIES DE LA TAULETTE
FILMS DE LA GORGONE
LASSIGNY BEACH
LES RANDONNEURS DU PAYS
DES SOURCES
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
SOCIÉTE DE CHASSE
TEMPS DANSE
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ARTISANS
ACROTERRE

03.44.43.15.00

DUO ARTISANS D’IDÉES

COMMERÇANTS
AUTO-ÉCOLE

03.44.44.37.85

BAR-TABAC LA CROIX D’OR

03.44.43.60.01

BOUCHERIE DELANCHY

03.44.43.73.52

BOULANGERIE MARTINS

03.44.43.63.34

03.44.37.03.64

ESL PEINTURE

03.44.93.04.73

LEMRA NEGOCE MENUISERIE

03.44.43.70.81

LUCIE COUTURE

03.44.30.95.72

COIFFEUR LE PEIGNE JAUNE

03.44.43.70.24

MENUISERIE HANNIET

09.62.25.52.03

COIFFEUR MARYSE ROUILLY

03.44.43.61.12

MULTIMETAL

03.44.43.78.68

E.LECLERC

03.44.83.11.60

PENSION CANINE ET FELINE

03.44.43.74.47

FLEURISTE CÔTÉ FLEUR

03.44.43.72.07

PLOMBERIE CHAUFFAGISTE

06.98.73.37.55

GARAGE DE LASSIGNY

03.44.43.60.55

PLOMBERIE MDC

06.21.67.68.93

GARAGE EF PRO

03.44.76.19.04

RENALD AUTO

06.59.93.31.35

SARL TORREKENS

03.44.43.60.37

HÔTEL - RESTAURANT
LA TETE NOIRE
INSTITUT DE BEAUTÉ
Le temps d’une pause

SCCT PEINTURE

03.44.43.74.73

VOITURE À LOUER

07.52.91.94.16

03.44.43.60.09

06.21.63.96.12

INSTITUT DE BEAUTÉ

SERVICES
CENTRE ANTI-POISON

01.43.29.21.21

CENTRE DES GRANDS BRÛLÉS

01.42.05.63.29

ENTRAIDE LASSIGNY

06.81.78.16.99

SECOURS CATHOLIQUE

03.44.09.22.07

SECOURS POPULAIRE

03.44.55.37.25

RE-AGIR

03.44.97.06.63
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Simplement Belle

03.44.44.00.02

JDC INTERVENTION (NÜWA)

03.44.75.15.86

LASSIGNY MOTOCULTURE

03.44.43.46.24

MARAICHER - HORTICOLE

03.60.19.01.30

MAS TOUT POUR VOTRE AUTO

06.31.29.51.03

MATÉRIAUX PIGNIER

03.44.43.60.15

MP OCCAS’

03.51.08.11.94

SERVICES PICARD

03.44.86.58.23

TRAITEUR AZ RÉCEPTION

03.44.43.39.76

TRAITEUR REVA DELICE

06.65.91.58.04

NOUVEAU RECORD
Le 22 Janvier dernier, Rodrigue a battu le record du
monde sur le 400 m en salle et devient ainsi le Champion
des Hauts de France . Il bat également son record
personnel avec cette performance. Félicitations !

INAUGURATION DE L’ALLÉE PIERRE DUBOIS

VIE LOCALE

Le Lundi 10 Octobre dernier, jour de l’anniversaire de Monsieur Pierre Dubois qui
aurait fêté ses 93 ans, nous avons inauguré, en présence des membres de sa famille, de
ses amis et des élus, l’Allée Pierre Dubois. Fierté et émotions étaient au rendez-vous.
L’implantation de cette allée n’est pas anodine. En effet, nous avons décidé de la créer
au centre du village, près des grandes réalisations de Monsieur Dubois : la résidence
des personnes âgées, le centre social, le parc, la salle des fêtes et le siège social du
Pays des Sources.

LES JARDINS S’EMMÊLENT
Si vous êtes un passionné de jardinage, les réunions et les ateliers organisés par l’URCPIE
de Picardie sont faits pour vous. Conviviales et gratuites, les rencontres des « Jardins
s’emmêlent » vous feront découvrir beaucoup d’astuces pour embellir votre jardin.
Au programme cette année :
•

Apprenez à tailler vos rosiers et petits fruitiers (inscription obligatoire) :
Samedi 25 Mars de 10h à 14h à Laberlière

•

La culture de la tomate en Picardie :
Mercredi 26 Avril de 18h à 20h à Gury

•

Cuisinez vos fanes et épluchures (inscription obligatoire) :
Mercredi 10 Mai de 15h à 17h à Gury, inscription obligatoire

•

Faites passer ! Troc plants et diversité au jardin (inscription obligatoire) :
Samedi 13 Mai de 10h à 12h à Orvillers Sorel

•

Soignez naturellement votre jardin ! (inscription obligatoire) :
Samedi 03 Juin de 10h à 12h à Conchy les pots

•

Cuisinez vos fleurs ! (inscription obligatoire) :
Samedi 24 Juin de 10h à 12h à Gury

•

Évènement festif de clôture (inscription obligatoire) :
Vendredi 30 Juin de 18h à 20h à Baugy,

Renseignement et inscription au 03.23.80.03.02 ou par mail contact@cpie-picardie.org
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Dimanche 23 Avril 2017, le XC DAY revient pour sa 6ème édi on avec la
responsabilité d'organiser le Championnat Régional VTT UFOLEP de Picardie 2017!!
Ce e course de VTT est organisée comme chaque année par le club du
VTT Compiègnois, avec l'aimable par cipa on de la commune de Lassigny sur le
magniﬁque terrain de la Montagne du Plémont et de ses alentours.
Ce e course de VTT d'un haut niveau verra s'aﬀronter les meilleurs vété stes de
Picardie pour décrocher les diﬀérents tres de champions régionaux UFOLEP 2017.
Ce e course est ouverte uniquement aux licenciés UFOLEP en possession d'un carton
compé teur VTT 2017.
Programme de la journée sur le site du Plémont au hangar agricole (direc2on
Compiègne en face la route direc2on Plessis de Roye) :
10H30 : courses des jeunes, féminines, tandems et vétérans
13H00 : podiums et remises des prix
14H00 : courses des séniors hommes
17H00 : podiums et remises des prix
Longueur du circuit : 6.8km à faire jusqu'à 5 fois en fonc on de la catégorie.
Environ 250 compé teurs de plus de 13 ans sont a endus.
Restaura on rapide sur place.
Alors venez nombreux encourager ces spor2fs et proﬁter de la restaura2on sur place!
Et comme toute associa2on, la recherche de bénévoles est primordiale pour réussir un tel évènement.
Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter! Merci d'avance!
Stéphane MILLIANCOURT
Tél. : 06.09.54.61.99
stmillian@aol.com
www.v compiegnois.fr
Page Facebook : Régional VTT UFOLEP Picardie 2017
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ÉTAT CIVIL
2016
MARIAGES
Dominique SCHOUTEETEN et France GALLET

12 Mars

François BAILLEUX et Lucia CERQUEIRA

02 Juillet
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03.44.43.72.73

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

03.44.43.60.19

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

03.44.43.51.60

COLLÈGE ABEL LEFRANC

03.44.43.53.00

CRÉDIT AGRICOLE

03.44.43.60.25

DÉCHETTERIE

03.44.43.79.34

DENTISTE M. Michel TIEU

03.44.43.64.79

DOCTEUR Catherine HEMON

03.44.43.60.04

DOCTEUR Dominique GARZUEL

03.44.43.60.08

ÉCOLE MATERNELLE

03.44.43.74.03

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

03.44.43.70.28

GAZ DÉPANNAGE

08.00.47.33.33

GENDARMERIE NATIONALE

03.44.43.80.17

KINÉSITHÉRAPEUTE M. et Mme LATERZA

03.44.43.60.82

LA POSTE

03.44.43.18.90

SUEZ/LYONNAISE DES EAUX

09.77.40.84.08

SUEZ/LYONNAISE DES EAUX URGENCES

09.77.40.11.20

MAISON DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

03.44.10.82.48

NOTAIRE JAMINON

03.44.43.60.02

COMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES

03.44.43.09.57

PHARMACIE RENARD

03.44.43.60.24

RÉSIDENCE DES PERSONNES ÂGÉES

03.44.43.65.67

SAPEURS POMPIERS

03.44.23.22.33

SER

03.44.09.10.20

UTD

03.44.10.77.55
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NUMÉROS UTILES

CABINET INFIRMIERS

Dimanche 05

Fête des grands-mères

AVRIL

Lundi 17

Chasse à l’œuf

Dimanche 23
29/30
Dimanche 30

Course VTT XC-DAY ENDURANCE

Lundi 1er

Fête communale

Lundi 08

Commémoration 08 Mai

JUIN

03 et 04

Course VTT ROPARUN

JUILLET

Dimanche 02

Grande Fête médiévale site Tour Roland 10h/18h

13 et 14

Retraite aux flambeaux /feu d’artifice
Commémoration 13 Juillet

12 au 29

« La plage »

SEPTEMBRE

Dimanche 17

Journée du Patrimoine site Tour Roland 10h/18h

OCTOBRE

22/23 et 24

Fête de la Saint Crépin

NOVEMBRE

Samedi 11

Cérémonie 11 Novembre

DÉCEMBRE

Samedi 09

Bourse & Artisanat de Noël / Téléthon

MAI

Fête communale
Brocante

Directeur de publication : Thierry FRAU. Conception et réalisation : Manon DEYME
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AGENDA

MARS

2017

LES MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE

