LES MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE
JUILLET
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Dimanche 19

Commémoration 14 Juillet
Début de « LA PLAGE »

1ère Fête médiévale Site Tour Roland

AOUT
 Samedi 1er
 Samedi 08

Fin de « LA PLAGE »
Nuit des étoiles au Stade par le
Club ANDROMEDE

SEPTEMBRE
Journée du Patrimoine Site Tour Roland

OCTOBRE
 24/25 et 26

Fête de la Saint Crépin

NOVEMBRE
 Mercredi 11

Cérémonie 11 Novembre

DECEMBRE
 Samedi 5
 Samedi 19

Bourse & Artisanat de Noël / Téléthon

Spectacle de Noël

AGENDA

 Samedi 1er
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LACHENOISE

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

Chères Lachenoises, Chers Lachenois,

La Lachenoise du mois de Juillet annonce l’arrivée attendue des vacances, du soleil et de la
festivité majeure de l’année : « La Plage » à Lassigny. Cette manifestation symbolise à elle seule
l’intérêt pour les Collectivités de mutualiser leurs moyens pour répondre aux attentes des
habitants de notre Territoire.
Chaque année, je remercie de nombreuses personnes du Pays des Sources comme Mickaël FARIA
et ses colistiers pour les animations, les employés de notre Commune pour leur implication,
l’association Lassigny Beach pour la restauration et les nombreuses associations qui contribuent à
faire vivre cet évènement durant 3 semaines pour le plaisir des enfants et de leurs parents.
Cette fin d’année scolaire est également porteuse d’une bonne nouvelle : la 4ème classe de
maternelle a été maintenue. Les efforts conjugués des parents, des enseignants et des Elus ont
payé. En effet, lors de notre rencontre à l'inspection Académique de BEAUVAIS en présence de
Mme Audrey MOUFLET, représentante des parents d’élèves et Mme Sophie LEROUX, responsable
des affaires scolaires, nous avons insisté sur notre volonté de répondre aux attentes de
l'éducation nationale, notamment en équipant chacune des classes d'outils numériques performants.
L'implication des équipes enseignantes a contribué à ce résultat tant attendu.
Le Conseil Municipal du 25 juin dernier a confirmé cette politique volontariste en entérinant
l’acquisition de 20 ordinateurs et de 2 tableaux numériques supplémentaires. Ces efforts
financiers confortant la scolarité de tous les enfants a conduit enfin la première commune du
regroupement, FRESNIERES, à payer ce qu’elle nous devait depuis 4 ans, soit 26 193,78 €.
Dès l’obtention de leur contribution, comme promis, nous les avons rencontrés pour établir une
convention qui garantira les engagements de chacun pour l’avenir.
C'est un devoir de l'élu d'entretenir des pensées positives face aux obstacles et aux difficultés,
cela libère nos actions et notre envie de réussir à construire l'avenir de notre charmante commune.
Bonnes vacances

Thierry FRAU
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Classique

Repas

Animations

Repas

10h30-18h30

Soirée

18h00-0h00

P.S. : Pensez à réserver à l’avance le midi si vous êtes plusieurs en indiquant votre heure d’arrivée pour être servi plus rapidement et être
sûr de manger ce dont vous avez envie.

Thon/Jambon
Carbonara

Salade carottes

Moules/frites*

Génération 80

Classique
Classique
Hot Dog
Pain Bagnat
Animations
Journée

Croque Mr

Pasta Box

Merc. 29/07
Mardi 28/07
Lundi 27/07
Repas

Classique

Soirée Mousse

Désinstallation

Dimanche 02/08
Samedi 01/08
Vendredi 31/07

sauce*

Jeudi 30/07

Jambon braisé*

Cabaret
Paris-Montmartre
Bolognaise
tomate féta

Andouillette

Classique
Classique
Hot Dog
Panini

Pasta Box

Merc. 22/07

Salade haricots/

Samedi 25/07
Vendredi 24/07

Pétanque

Dimanche 26/07
Hamburger*
sauce*

Jeudi 23/07

Steak

Guinguette

Soirée Sosie

de gésiers*
riz/tomates
Thon/Jambon

Hamburger*

Salade
Duo Salades
Pain Bagnat

Steak

Samedi 18/07

Andouillette
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18h00-0h00

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Animations

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.

Soirée

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30.

Repas

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

10h30-18h30

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de
leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les
travaux qu’ils effectuent.

Animations

Nous vous rappelons quelques règles importantes extraites de l’Arrêté Préfectoral :

Journée

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Mardi 21/07



Lundi 20/07

N° collège : 03.44.43.53.00

Tartiflette

N° école primaire : 03.44.43.70.28

Repas

N° école maternelle : 03.44.43.74.03

18h00-0h00

Rappel :

18h inauguration

La rentrée des classes aura lieu le Mardi 1er Septembre 2015.

Animations

RENTREE DES CLASSES

Soirée



Classique

famille. Passé ce délai les démarches seront repoussées.

Repas

mois qui suivent votre date d’anniversaire. Munissez-vous de votre carte d’identité et de votre livret de

10h30-18h30

Recensement obligatoire à partir de 16 ans. Vous devez effectuer les démarches à la Mairie dans les 3

MENUS DE LA PLAGE 2015

RECENSEMENT

Planning Plage 2015



Classique tous les jours: saucisse/merguez/grillade
+frites
* A RESERVER Menu: Repas + 1 Boisson (sauf bière)
+ 1 Dessert

Depuis le mois d'Avril, une conciliatrice peut se déplacer à la Mairie pour vous aider à trouver des
solutions pour d'éventuels problèmes.
Pour tout rendez-vous, merci de contacter Madame JOINCT-DEBOVES au 07.82.83.55.96.

Animations

CONCILIATRICE

Journée



Vendredi 17/07

RESTAURANT LA TETE NOIRE : Fermé à partir du Dimanche 2 Août jusqu’au Lundi 17 Août inclus.

Jeudi 16/07

GARAGE EF PRO : Fermé à partir du lundi 03 Août jusqu’au samedi 29 Août inclus.

Merc. 15/07

GARAGE GUILBERT : Fermé à partir du samedi 08 Août jusqu’au samedi 29 Août inclus.

Mardi 14/07

LA POSTE : Ouvert du lundi au vendredi de 13H30 à 16H30 à partir du lundi 06 Juillet jusqu’au samedi
29 Août inclus.

Lundi 13/07

MAIRIE : Ouvert du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 à partir du mercredi 15 Juillet jusqu’au vendredi
28 Août inclus.
Pas de permanence le samedi en Juillet et Août

Tel. : 06-79-28-65-39 (Isabelle)
06-59-33-19-49 (Catherine)
06-45-88-60-61(Mélanie)
lassignybeach@gmail.com

HORAIRES ET FERMETURES PENDANT L’ÉTÉ

Médiéval

ASSOCIATIONS
Dimanche 19/07

COMMUNICATION

COMMUNICATION

ASSOCIATIONS
LA GENDARMERIE VOUS INFORME

Le dimanche 19 Juillet, le repas servi sur « La Plage » se fera par une troupe de musiciens médiévistes.
Le spectacle «

L’attaque de la Tour Roland

M. Loïc PARIZE, cascadeur équestre.

» aura lieu à 15H

avec la participation de

Beaucoup d’entre nous s’interrogent encore des raisons pour lesquelles un gendarme de BEAUVAIS répond
à notre appel alors que nous avons sollicité la brigade de notre secteur.
Le Centre d’Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie (CORG) est une structure opérationnelle
qui est devenue incontournable dans l’organisation de la gendarmerie au niveau du département.
Il est le point d’entrée de l’accueil téléphonique d’urgence : (le « 17 ») pour toutes les communes placées
sous la responsabilité des forces de gendarmerie.
Il est, bien sûr, en lien permanent avec les autres services de l’État.

SES MISSIONS :
Centralisation de l’information
 Réponse aux sollicitations
Gestion et coordination des interventions





Entre 19h et 8h
La nuit, si je compose l’appel d’urgence « 17 » ou le numéro à 10 chiffres de la brigade locale, je parviens
au CORG de BEAUVAIS.

Entre 8h et 19h
Je peux joindre la brigade pour une démarche administrative, le suivi de ma plainte, etc…
Il me faut alors composer le numéro à 10 chiffres de la brigade.


DEPOTS SAUVAGES D’ORDURES MENAGERES
Suite aux nombreux constats d’abandon de déchets notamment à la benne à verre ainsi qu’au City-Stade,
nous vous informons qu’en date du 10 Juin 2015, le Maire a pris un arrêté municipal concernant la
réglementation des dépôts sauvages de déchets et ordures ménagères.
EXTRAIT :
Art.1 : Les dépôts sauvages de quelle que nature que ce soit (ordures ménagères, déchets verts,
encombrants, cartons, gravats..) sont strictement interdits sur l’ensemble des voies de la Commune
(espaces publics ou privés).
Art.2 : En cas d’infraction à cet arrêté, le responsable du dépôt sauvage sera mis en demeure de procéder
à son élimination dans un délai de 48 heures. S’il est impossible d’identifier l’auteur de l’infraction, le
propriétaire du terrain sera considéré comme responsable.
Art.3 : Passé le délai de mise en demeure, le retrait des déchets se fera automatiquement par les services
municipaux aux frais de la personne visée. Le coût de cette prestation sera facturé 150 euros.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet arrêté en Mairie.
COMPTANT SUR LA CITOYENNETE DE CHACUN

10

3

TRAVAUX, SÉCURITE, URBANISME

ASSOCIATIONS
La création de divers chemins :
Hangar Cugnière  Thiescourt,
Bois de la Cour Taulette

FEDERATION FRANCAISE DE KARATÉ
Club de Karaté de Lassigny
Reprise des cours le 8 septembre à 18h00

Sera interdite aux plus de 3,5 tonnes et
limitée à 20Km/h

Sous la direction technique de Mr Ali Lazaar Expert des Arts Martiaux
Ceinture Noire 6eme DAN
Karaté Shotokan
Renseignements au : 03 44 43 73 24 ou 07 50 21 60 68
Bonne reprise et bon courage à tous !


COMPAGNIE D'ARC DE LASSIGNY
 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 : 06.08.65.41.54
M. Philippe LACOSTE : 06.66.45.24.55
M. Dominique DUCHEMIN : 06.80.87.64.03
PRESENCE D’UN STAND D’INITIATION LE 14 JUILLET DERRIERE LE
Un village fleuri pour le plaisir des yeux.
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« CHATEAU » FACE A LA SALLE DES FETES DE LASSIGNY
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ASSOCIATIONS

MANIFESTATIONS
Les amoureux du VTT ou simples
courageux désirant se surpasser étaient au
rdv le dimanche 10 mai 2015,
pour
ème
participer au 4
XC DAY de Lassigny,
compétition de VTT organisée par le club du
VTT COMPIEGNOIS et la MAIRIE de
LASSIGNY.

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).

Cette année, le principe était une course d’endurance en relais par équipe de 2 vététistes, devant faire le
maximum de tours sur un circuit de 5,4 km, très peu technique, sur une durée de 3 heures.

Alors rejoignez nous, toutes les informations sont en bas de page et figurent sur notre site :

72 participants, composés de 30 équipes de 2, et de 12 solos ont pris le départ dès 9 H.

http://www.astroclub-andromede.fr/
Les activités du club :

Une bonne ambiance fut très présente toute la matinée et chacun des participants a pu apprécier le
ravitaillement offert pendant les pauses.
Le XC DAY en quelques chiffres :

 Tous les 15 jours à 21h :
 Observations du ciel nocturne, dans la campagne environnante, si la météo est favorable.

- Participants les plus jeunes : 6 ans (fille) et 8 ans (garçon)

 Réunions d’échange technique, en cas de météo défavorable.

- Participant le plus âgé : 52 ans

 Atelier d’optique : taille de miroirs, construction d’un gros télescope (diameter 600 mm) ;

 Organisation et animation de la Nuit des Etoiles à Lassigny et/ou Mareuil ;
Animations scolaires à l’école de Lassigny : initiation à l’astronomie et soirée d’observation.

- Nombre de femmes participantes : 6
- Nombre de tours parcourus par le 1ère équipe : 14 tours soit 75,6 km
- Nombre de tours parcourus par le 1er en Solo : 13 tours soit 70,2 km

Prévues en 2015 :
 Réunions (Un vendredi tous les 15 jours semaine impaire sauf période scolaire)

PODIUM EQUIPES

 Présence accrue, selon disponibilités et météo, lors des autres manifestations lachenoises

1 - L. RECOLET / St. MILLANCOURT

1 - Sébastien THIERY

2 - G. DUBUIS / A. GRIBOVAL

2 - Judicaël SOLIER

3 - E. MADOU / N. VARIN

3 – Stéphane LOMBART

 Nuit des Etoiles en été au stade de foot de Lassigny le Samedi 08 Août 2015.


LE CLUB GYMNIQUE DE LASSIGNY

Pour la rentrée, le club de Gym prendra les inscriptions les :
Jeudi 3 et Vendredi 4 Septembre 2015 de 17h30 à 19h





Lundi 7 et Mardi 8 Septembre 2015 de 17h30 à 19h

Jeudi 10 et Vendredi 11 Septembre 2015 de 17h30 à 19h.

Reprise des cours à partir du Lundi 14 Septembre 2015.

Le Club Gymnique remercie toutes les personnes bénévoles qui ont aidé toute la saison
ainsi que la Commune de Lassigny pour ses divers soutiens.

PODIM SOLO

Félicitations à l’équipe 100 % Lachenoise : Gustavo PALMA / Matthieu DELALEAU
RDV pour l’édition 2016 pour participer à cet évènement sportif et convivial, afin de vous surpasser et
venir relever le défi.
Pour toute information :

Stéphane MILLANCOURT, 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 Général 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.

Nous souhaitons d’agréables vacances aux gymnastes, à leur famille, aux bénévoles et
aux entraineurs.
Pour toutes informations : Madame Isabelle MABIRE : 06.79.28.65.39
8
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MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS
CHASSE A L’OEUF
Cette année encore, les enfants étaient au rendezvous

de

la

traditionnelle

Chasse

à

l’œuf

le Lundi 06 Avril dernier.
La récolte a été partagée, et petits et grands ont pu se
régaler autour d’un chocolat chaud et d’une brioche.


08 MAI 2015
Les habitants et les élus étaient rassemblés pour la
Commémoration du 8 Mai au Monument aux Morts.
Mention spéciale aux jeunes sapeurs pompiers qui

ont chanté la Marseillaise.


BROCANTE
La brocante organisée par la Commune, avec la participation
du Club Andromède s’est déroulée le jour de la fête foraine
sous un temps clément. Les enfants ont particulièrement
apprécié le sculpteur de ballons.


APPEL DU 18 JUIN
160 enfants de l’école élémentaire accompagnés de leurs enseignants et de leurs
parents, ont commémoré l’Appel du 18 juin du Général de Gaulle.
Sous le regard admiratif de M. Marcellin FOURNIER, Président des Anciens
Combattants, de M. Michel DUFOUR, Président de Picardie Mémoire, et du Maire, les
enfants ont chanté le Chant des Partisans et
la Marseillaise.
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