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L’édito du Maire

Chers habitantes et habitants,
Avant de faire le bilan de la l’année 2017 , j’ai une pensée en ce
début d’année pour toutes les Familles de notre commune qui ont
perdu un être cher, plus particulièrement pour la famille de la
petite Sandy qui nous a quittée subitement cette année dans un
accident de la route , j’ai également une pensée pour toutes les
personnes touchées par la maladie, mais aussi aux familles qui
vivent auprès d’elles, sans oublier le personnel médical qui
effectue un travail exemplaire.
Je suis ravi d’être à la tête de l’équipe Municipale qui ne compte pas son temps ni son énergie
afin que notre petite commune soit un village où il fait bon vivre. Je les en remercie, mais je
remercie également les épouses et époux de leur permettre ces absences au détriment de leur
vie de famille.
2017 a été très riche en travaux. Nous avions pris la décision de faire des gros travaux rue
Principale et rue de la barre étant donné que le Conseil Départemental avait décidé de réaliser
la remise en état de la route départementale 39 qui traverse notre commune. Effectivement le
Département a investi 554 000€ sur cet axe de 2 200 mètres, la commune a quant à elle
financée à hauteur de 284 428€ sur les travaux de trottoirs et mises aux normes, l’Etat a
participé également au financement sur l’enveloppe de la Dotation des Territoires Ruraux de
43 500€ pour la mise aux normes PMR (personne à mobilité réduite) de nos arrêts de bus. Donc
au total 881 928€ Investis sur cet axe pour le confort de nos habitants, mais n’oublions pas
l’objectif premier est de faire ralentir les chauffards pour que nos enfants soient en sécurité.
Nous avons également en début d’année réalisé les allées piétonnes rue de la barre, rue
principale, route de Candor ainsi que route de Suzoy pour un montant de 162 719€. Les travaux
de voirie 2017 ont donc été réalisés pour un montant total de 1 044 647€, reste à charge pour
notre commune la somme de 447 147€.
Des travaux ont eu lieu également à la maison des associations et de la culture. La toiture a
été refaite à neuf pour un montant de 39 712€. Subventionnée à hauteur de 15 271€ par la
réserve parlementaire du député Patrice CARVALHO. Nous avons également continué les
travaux d’aménagement autour de notre église, travaux réalisés par nos agents communaux pour un
montant de 1 934 €.
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La fibre optique va être opérationnelle début 2018, on aura gagné 4 ans sur ce qui était
prévu, une réunion publique sera organisée à cette attention dans les mois à venir, nous
pouvons remercier la Communauté de Commune du Pays des Sources, qui a pris en charge à la
place des 48 communes qui la composent le financement des prises d’un montant de 370€ par
habitation, donc un montant total pour notre commune de 85 100€.
En 2018 nous allons continuer notre programme sur la réfection de la maison des associations
et de la culture, mais également poursuivre l’aménagement des allées de l’église et si les
finances le permettent finaliser les allées piétonnes notamment rue du Château, ruelle de
l’hôpital ainsi que des continuités PMR dans les autres rues, tout ne sera peut-être pas réalisé
sur 2018 mais ce sera poursuivi sur les années suivantes.
Je tiens à vous rassurer, il n’y aura aucune hausse des impôts sur ce mandat. Tous ces travaux
sont financés sur notre capacité d’autofinancement.
Je souhaite remercier les associations (La châtaigneraie, Comité des fêtes, Lagny Omnisports,
Lagny VTT) qui œuvrent tout au long de l’année pour animer notre commune.
Je n’oublie pas le Conseil des jeunes qui a participé aux animations du village je les remercie
pour leurs actions menées.
Je remercie le personnel administratif et technique de la Commune ainsi que le personnel du
SIRP pour leur travail sérieux tout au long de l’année au service de la population.
Je tiens également à remercier les enseignants du regroupement scolaire pour la qualité de
leur travail auprès des enfants de notre commune.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants arrivés cette année dans notre commune et
merci d’avoir choisi LAGNY comme lieu de résidence.
Malgré le travail déjà réalisé, l’équipe municipale est prête à relever d’autres défis, notre
préoccupation première reste bien entendu le bien-être de nos habitants.
Pour cette nouvelle année je tiens à vous adresser mes Vœux les plus chaleureux pour une
bonne et heureuse année 2018 pour chacune et chacun d’entre vous ainsi qu’à vos proches.

Sébastien NANCEL
Votre Maire et Conseiller Départemental de l’OISE
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Vos élus
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La municipalité de Lagny vous
adresse ses meilleurs vœux
Que cette nouvelle année 2018 soit pour vous et vos
proches, pleine de paix, de sérénité, et de bonne
santé. Mais aussi pleine de moments forts et
passionnants, de grandes joies et de bonnes
surprises.
Qu’elle vous apporte le bonheur et la réussite, le
succès dans vos projets et l'accomplissement de vos
rêves.
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La commune de Lagny

Retour sur :
Les travaux dans la commune :

Les travaux réalisés par les employés communaux :
Les employés techniques ont réalisé la deuxième tranche de la confection de dallage en béton lavé
autour de l’église. Cette fois-ci, ils ont aménagé le parvis en le raccordant à la partie droite de l’église
qu’ils avaient réalisé l’année dernière.
Le côté gauche de l’église a également été bétonné pour protéger le mur des remontées d’humidité.
Restera l’allée centrale à réaménager très tôt au printemps si la météo le permet.
Les briques vont être ôtées et l’allée sera réalisée en béton lavé du parvis au portail de l’église.

L’installation d’un panneau d’information :
Conformément à la décision du conseil municipal du 31
mars 2017, un panneau d’information lumineux a été
installé par la société Icare.
Il a logiquement trouvé toute sa place près du cœur du
village à proximité de l’école, de la salle des fêtes, du
commerce et de la mairie.
Nous y publions de brefs messages concernant les
principales informations officielles de la municipalité,
de la vie associative ainsi qu’un rappel des prochains
rendez-vous dans la commune.
Il assure parfaitement le lien avec le site internet de la
commune sur lequel les informations sont plus
complètes et détaillées.
Des
informations,
avertissements ou appels
à la vigilance y sont
également affichés si
besoin, en cas de travaux,
d’alerte météo ou de
cambriolage dans notre
commune.

9

La commune de Lagny

Retour sur :
Les travaux dans la commune :

Les travaux de réfection de la RD 939 traversant la commune :
Après un an et demi de travail, de réflexions et d’études le
chantier de l’aménagement de la RD 939 traversant notre
commune arrive à sa fin. La partie réalisation confiée à la société
Colas aura duré elle 10 semaines.
Nous sommes conscients que les riverains ont subi quelques
désagréments pendant cette période, nous nous en excusons
mais il fallait malheureusement en passer par là pour réaliser ce
chantier.
Le montant de la réfection des 2200 m de la chaussée dont le
département est propriétaire s’élève à 350 000 € et a été pris en
charge intégralement par ce dernier.
L’aménagement sécuritaire ainsi que la mise aux normes des
zones d’attente de bus, des allées piétonnes, des places de
l’école et de la mairie ainsi que les intersections dangereuses ont
couté 531 928 € subventionnés à hauteur de 43 500 € par la DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et par 204 000 €
du département. Reste 284 428 € à la charge de la commune dont
le montant sera réglé grâce à un emprunt contracté sur 10 ans.

Les Abris
bus :

Les radars pédagogiques, la signalisation
zone 30 et le changement de priorité :
Pour compléter les aménagements de plateaux surélevés placés
aux zones des arrêts de bus ainsi qu’au cœur du bourg et dans
le même objectif d’abaissement de la vitesse des véhicules qui
circulent sur la traversée de la commune, des radars
pédagogiques ont été installés par les employés communaux.
Ils ont aussi installé des panneaux de signalisation lumineuse
renforcée zone 30 km/h invitant les automobilistes à ralentir à
l’approche de la zone de l’école.
Suite aux études d’analyses de vitesse dans la commune, il a
été constaté que les véhicules en provenance de Catigny
roulaient beaucoup trop vite tandis que ceux venant de Noyon
sur la D39e avaient eux une vitesse raisonnable. Il a donc été
décidé de changer le sens des STOP sur la D 939 pour ralentir la
circulation de ce côté-ci du village. Les employés communaux
se sont chargés de poser les panneaux de signalisation.
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La commune de Lagny

Retour sur :

La cérémonie du 11 novembre :
La météo n'était guère clémente en cette matinée du
11 novembre, mais la pluie n'a pas empêché une
trentaine d’habitants du village de se rendre au
monument aux morts pour commémorer la signature
de l'armistice de la guerre de 1914-1918.
Un hommage a été rendu aux victimes civiles et
militaires de la commune au monument aux morts
mais aussi à la stèle des fusillés place de la mairie
pour commémorer le tragique évènement du 19
septembre 1914.
Anaïs une jeune habitante de Lagny et élève de CM2
de Cuy a lu une poignante lettre de poilu s’adressant
à sa femme relatant les horreurs de ce que l’on
appellera plus tard « la grande guerre ».
Une gerbe a ensuite été déposée à la mémoire de
ceux qui ont perdu la vie durant cette guerre.
Un pot de l’amitié a été offert par la municipalité aussi
bien pour réchauffer les hommes et femmes
frigorifiés que pour réchauffer l’ambiance après la
commémoration de cette triste période.

Le téléthon par le Conseil Municipal des Jeunes :
C’est sous l’impulsion du conseil municipal des
jeunes qu’une petite trentaine de marcheurs sont
venus arpenter les rues de notre commune le samedi
09 décembre à l’occasion du Téléthon.
Les conditions météorologiques frigorifiantes
venteuses ont certainement refréné les ardeurs
marcheurs les moins passionnés, ceux présents
fait honneur à la cause et à la bonne volonté de
jeunes conseillers.

et
des
ont
nos

Ce sont 305 € qui ont été récoltés et reversés à l’AFM
téléthon.
Pour récompenser cette générosité, les jeunes
conseillers ont fait chauffer les crêpières et servi des
boissons chaudes pour partager un moment
sympathique avec les marcheurs du jour.
Bravo les jeunes !
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La commune de Lagny

Retour sur :

Le concours des maisons décorées :
Un concours de maisons décorées pour Noël a été lancé
à l’initiative du conseil municipal des jeunes.
Le 22 décembre, un jury composé d’élus de Plessier de
Roye, de Gury et de Roye sur matz est passé dans les
rues pour observer et classer les 33 maisons qui étaient
décorées pour les fêtes de fin d’année.
Voici le classement :
1 er
Mme et M FROMENT Jean-Jacques
2éme Mme et M FOURTADO Henri
3éme Mme et M BERTRAND Phillip
4éme Mme et M MALEZIEUX Ludovic
5éme Mme et M LEROY Frédéric
Les récompenses ont été remises lors des vœux de la
municipalité.

Les vœux de la municipalité :

Le conseil municipal des jeunes a été
récompensé pour son travail lors de son mandat
qui arrive à son terme.

Fidèlement à la tradition, les vœux de la municipalité
ont eu lieu le premier dimanche de l’année.
Et c’est avec grand plaisir que les élus ont pu converser avec de nombreux habitants de Lagny venus écouter
le discours de M le maire, puis trinquer ensemble en échangeant leurs vœux pour cette année 2018.
M le maire a énuméré les différents dossiers traités dans l’année et commenté les différents travaux
réalisés et parlé des projets 2018. Il a félicité les employés communaux ainsi que ceux du SIRP, félicité et
encouragé également les membres des associations de Lagny pour leurs activités respectives.
Il a salué le travail des adjoints et conseillers municipaux et leur implication dans leurs commissions
respectives.
A l’issue de ce discours, tout le monde a partagé un agréable moment et échangé autour d’un verre.
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La commune de Lagny
Le Père Noël rend visite aux enfants à la cantine :
Grâce aux bonnes relations et au carnet d’adresse des
quatre gentilles dames de la cantine, le Père Noël est
venu rendre visite aux enfants le vendredi 22
décembre.
Avant d’entamer son très long weekend annuel, le
Père Noël a demandé à ses lutins de préparer un bon
repas de fête pour les enfants de la cantine.
Il a demandé à Fred le chauffeur de bus de l’emmener
sur sa tournée chercher les enfants des trois écoles
pour les accompagner au repas servi par les lutins dans
la salle des fêtes de Lagny.
Personne ne sait s’il a proposé à Fred de l’emmener lui
aussi sur sa tournée deux jours plus tard. Le secret est
bien gardé.
C’est dans une ambiance festive que les enfants ont
dégusté la bûche au chocolat avant d’entonner le
traditionnel chant de Noël pour accueillir de nouveau
le Père Noël pour une distribution de chocolats et
pâtes de fruits.
Après une rapide pause photo et après avoir constaté
que nos enfants étaient très sages et fin prêts à mettre
les chaussons au pied du sapin, l’homme en rouge est
aussitôt reparti préparer son traineau et sa hotte pour
sa tournée.
Les enfants ont repris ensuite le chemin de l’école
pour leur dernière après midi de travail.
Merci « les lutines » de la cantine.

Retour sur :
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La commune de Lagny

Retour sur :

Le marché de Noël de l’accueil périscolaire :
Le vendredi 22 décembre après l’école avait lieu
un épatant marché de Noël organisé par l’accueil
périscolaire.
Les enfants accompagnés d’Emilie et Virginie,
dont les talents artistiques ne sont plus à
démontrer, ont longuement préparé ce marché en
confectionnant de bien jolies œuvres.
Les enfants remplis de fierté ont fait visiter la
cantine où étaient exposés les objets de
décorations de Noël fabriqués par leurs petites
mains habiles. Chacun guettant les œuvres sur
lesquelles il avait travaillé ces dernières
semaines.
Les décorations proposées à prix très raisonnable
n’ont pas mis longtemps à trouver preneur auprès
des parents émerveillés devant la beauté et la
diversité des objets proposés.
Bravo les enfants et Bravo les « lutines » du
périscolaire.
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Le coin des écoliers
Les classes de Lagny:
Les nouveaux équipements de l’école de Lagny
Retour sur deux trimestres d’utilisation…
Comme les autres écoles du RPI, notre école a connu bien des transformations en 2017.
Dans la classe des PS/MS/GS, la télévision a été fixée au mur. Directement reliée à l’ordinateur des
maîtresses, elle permet de montrer aux élèves les images, films ou diaporamas utilisés dans le cadre
des projets littéraires, artistiques et culturels de la classe.
Dans la classe des GS/CP, un vidéoprojecteur et un tableau blanc ont également été installés. Utilisés
quotidiennement pour les séances de mathématiques ou de lecture des CP, ils permettent également
d’étayer les séances d’anglais, de découverte du monde ou de création artistique.
Nous avons également « recyclé » deux ordinateurs donnés par la commune. Le conseiller informatique
de notre circonscription les a équipés de PrimTux (œuvre d’un professeur des écoles passionné
d’informatique). Spécialement conçue pour revaloriser un matériel obsolescent, cette application
propose aux enseignants et aux parents (avis aux amateurs) des activités de révision et de soutien
ciblées, de la maternelle jusqu’au collège.
Ces changements ont été rendus possibles par les élus de notre RPI, nous tenons à profiter de cette fin
d’année pour les remercier pour leur soutien et leur confiance… et maintenant en route pour 2018 !

L’équipe enseignante vous présente leurs meilleurs vœux pour cette année 2018.
Mme Christelle Paties, enseignante de l’école de Lagny

Festivités de Noël à l’école de Lagny

Cette année encore, le Père Noël s’est montré généreux avec les élèves de Lagny. Les plus petits ont
pu assister à un spectacle de marionnettes à la salle des fêtes de Lagny, tandis que les grands sont allés
au tout nouveau cinéma de Noyon pour y voir le film Coco de W. Disney.
Les élèves ont également eu droit à une visite surprise du Père Noël lors du goûter de Noël organisé à
la salle des fêtes. Il faut croire qu’ils ont été très sages car ils ont été gâtés : livres, chocolats et trousse
portant l’inscription « Ecoles de Lagny – Dives – Cuy ».
Un grand merci au Père Noël !

Mme Christelle Paties, enseignante de l’école de Lagny
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Le coin des écoliers

Le 20 octobre, les écoles de Dives et Lagny ont participé à l’opération « Mets tes baskets et bats la
maladie » au stade de Lagny. Les petits sportifs se sont relayés pour courir autour du stade, encouragés
par les parents présents et le Club Cœur et Santé de Roye venu soutenir les jeunes athlètes.
Pour la 24e année consécutive, l'Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), parrainée
par Zinédine Zidane, mène dans les établissements scolaires sa grande campagne citoyenne : "Mets
tes baskets et bats la maladie". Celle-ci a pour but de sensibiliser les élèves à la solidarité, au handicap
et au respect de la différence. Elle permet de les impliquer concrètement en faveur d’une cause :
agir pour soutenir les enfants et adultes touchés par une maladie rare et dégénérative, les
leucodystrophies.
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Le coin des écoliers
La classe de Dives :
Travail autour de notre potager...
Les élèves de Dives se sont penchés sur les
différents éléments du potager. Rien de tel
ensuite de récolter, de découvrir et de
déguster le fruit de leurs découvertes.
Lire et écouter des albums en lien avec le
jardin, les graines, le potager, la protection de
la nature, l’environnement et l’écologie, le
jardin dans les contes... ont suscité le goût de
nos chers chérubins.
Ce travail se poursuivra le reste de l’année et
nous découvrirons d’autres perspectives que
notre Terre peut nous apporter.
En attendant, ils se sont régalés, voyez vousmême.

Le goûter finalement n’était pas si mauvais,
l’effet de groupe a mobilisé quasiment toute la
classe pour apprécier cette bonne soupe
courgettes/potiron
De plus, si vous voulez réaliser la recette de
l’album « Une soupe 100 % sorcière » à vos
fourneaux...
Bonne dégustation...
Les élèves de CE1 et CE2 de Dives et Mme Astrid Kaleta
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Nous tenions à remercier l’ensemble du SIRP et les municipalités pour avoir offert à nos élèves
les nombreuses friandises, livres, spectacle et séance de cinéma (preuve à l’appui).
Les élèves de GS jusqu’au CM2 ont pu bénéficier d’une séance cinématographique pour aller
voir « Coco » au nouveau cinéma « Le Paradisio » à Noyon. Ce dessin animé était riche en
émotions et tous, avons passé une agréable après-midi.
Nous vous souhaitons une merveilleuse Année 2018.
Les élèves de CE1 et CE2 de Dives et Mme Astrid Kaleta
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Le coin des écoliers
La classe de Cuy :

Sur les ondes...
En décembre, un premier groupe d’élèves a parlé à Puisaleine, radio associative située
à Carlepont.
On avait tous le trac avant d’y aller et aussi un peu pendant l’émission, mais moins
quand même. Il faut parler près du micro et essayer de ne pas trop bafouiller. Sinon ce n’est
pas si grave, car on n’est pas des professionnels, n’est-ce pas ?
Au tout début, les enfants se présentent à tour de rôle (autoportrait).
Puis, tout au long de l’émission, chaque animateur et animatrice en herbe développe
un thème préparé auparavant à la maison et l’école. Les autres enfants posent des questions
pour plus d’information. Voici quelques sujets abordés: le tigre (Elisa), je fais du cheval
(Elise), à la pêche (Mathéis), les planètes (Anaïs).
De temps en temps, on insère une pause musicale avec une chanson apportée par un
élève. Il y a aussi un moment «blagues et devinettes».
Et puis, chacun dit une poésie de la manière la plus belle possible. Surprise ! Certains
parents et grands-parents présents ont dû réciter une poésie aussi. Ils n’étaient pas au
courant, mais s’ils avaient le trac, ça ne s’est pas vu.
Voici les dates des autres émissions (17 h 30 à 19 h 15):
- Lundi 22 janvier: Gatien, Clara, Lou, Allan, Léa, Lise, Léo
- Lundi 19 février: Théo, Gabriel S., Antoine, Maiwenn, Tiago, Margot, Mathys
- Lundi 19 mars:

Tyméo, Loucas, Gabriel D., Clément, William, Alycia, Nicolas

Merci à toute l’équipe si sympathique de Radio Puisaleine et à sa présidente Edwige
Dhenin ... Ils s’occupent bien de nous !
Les élèves de CM1 et CM2 de Cuy et M Richard Chaudet

Le coin des écoliers
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De l’autre côté de l’Atlantique...
Cette année, on correspond avec les élèves de la classe de Mme Bournival. Ça fait drôle, car ils
habitent si loin, à plusieurs milliers de km, au Québec (Canada), dans une ville qui s’appelle TroisRivières. Il y a 6 heures de décalage. En ce moment, il y fait très froid.
On s’envoie des textes en français. Mais on s’est aperçu qu’ils utilisent parfois certains mots qui
n’existent pas chez nous. C’est sympa de s’apercevoir que les gens sont différents ailleurs.
Les élèves font des efforts pour produire un travail de qualité correcte: il ne faut pas décevoir
nos correspondants. Le plus important, c’est la lettre individuelle: on pose des questions et on répond
aux leurs, on se présente, on raconte nos passions, nos voyages et nos projets, on apprend des choses
sur nos cousins québécois.
On envoie aussi une poésie, un dessin, une blague/devinette, une charade, bientôt une recette,
etc... Et puis, il y a les envois collectifs: lettres de la classe, exposés faits par petits groupes, quelques
photos, etc...
Pour que cela ne coûte pas trop cher, les envois sont faits soit par la poste (en général, il faut 6
jours de délai) soit par internet.
Quand on reçoit leur courrier, on est excité et on a envie à nouveau de leur écrire. On leur a
déjà dit qu’on les aime beaucoup. Et ils nous ont répondu la même chose.
Au fait, chers amis et chères amies du Québec, Bonne Année 2018...
Les élèves de CM1 et CM2 de Cuy et M Richard Chaudet
Trois-Rivières est
une
ville
du Québec située à l'embouchure de
la rivière Saint-Maurice. Elle se trouve
sur la rive-nord du fleuve SaintLaurent,
à
mi-chemin
entre Québec et Montréal. Avec ses
134 413 habitants elle est la ville la plus
peuplée de la région administrative de
la Mauricie. Fondée en 1634, elle est la
deuxième plus ancienne ville du
Québec.
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Les RDV à ne pas manquer

La bouquinerie de la chandeleur :
Amis lecteurs, La bouquinerie vous
accueillera à la salle des fêtes

Le samedi 03 février 2018
entre 15 h et 17 h
A l’occasion de la chandeleur, la
bouquinerie vous donne l’occasion de
partager un moment autour du livre mais
aussi autour des jeux de société.
Vous pourrez y déguster une crêpe
arrosée d’une bolée de cidre ou d’un
chocolat chaud.
Quelques jeux vous attendront, mais
n’hésitez à venir nous faire découvrir et
partager vos propres jeux.

Le petit cadeau de fin d’année de la municipalité :
Comme tous les ans la municipalité a décidé
d’offrir un petit cadeau à chaque foyer de la
commune à l’occasion des fêtes de fin d’année.
C’est donc sous le sapin de la mairie que les élus
ont trouvé des jolis sacs isothermes à destination
des habitants de Lagny.
Un représentant de chaque foyer de Lagny peut
passer à la mairie le retirer aux heures habituelles
d’ouverture au public. Soit le mardi de 14 h à 15 h
30 et de 17 h 30 à 18 h 30, soit le jeudi de 13 h à
15 h 30 ou le vendredi de 18 h à 19 h30. On vous y
attend nombreux.
En attendant de vous rencontrer, encore bonne
année à toutes et tous.
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La commune de Lagny

Lagny
Noir et blanc

Commémoration du 19 sept 1914 à Lagny

Patrimoine
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La vie à Lagny avec les associations

Retour sur …..

Halloween avec le comité des fêtes :
Le 31 octobre dernier, sorcières, fantômes
citrouilles et squelettes ont déambulé dans les rues
du village pour fêter Halloween.
Ce défilé, organisé par le Comité des Fêtes de
Lagny, s’est déroulé dans la joie et les rires, enfants
et parents réunis.
Informé
du
passage,
les
généreusement joué le jeu.

habitants

ont

Cette année pour faciliter l’accès aux livres des
enfants, la bouquinerie a ouvert ses portes le jour
de cette manifestation.
De cette manière les enfants sont passés à la mairie
à l’issu de leur défilé pour trembler en écoutant les
histoires d’Hélène et Bernadette. Ensuite ils ont pu
emprunter des livres avant d’aller rejoindre la salle
des fêtes.
Les bénévoles du Comité des Fêtes les y attendaient
et leur ont offert un goûter.
Chaque enfant est reparti avec son sachet de
bonbons.

La soirée Beaujolais nouveau avec le comité des fêtes :
Soirée Beaujolais du 18 novembre : soirée record
avec 80 personnes !
Pour le plus grand plaisir de tous et surtout des
bénévoles, car leur plus grande récompense est
de vous voir toujours un peu plus nombreux lors
de leurs manifestations.
Les membres du Comité des Fêtes ont fait leur
maximum pour rendre cette soirée agréable et
conviviale. Sans être du métier, ils ont préparé
eux-mêmes le repas, et se sont rendus aussi
disponibles que possible afin de vous servir au
mieux.
Tous les bénévoles vous remercient pour votre
présence ainsi que pour la confiance que vous
leur accordez, et vous disent à l’année
prochaine !
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Retour sur …..

La bourse aux jouets du comité des fêtes :
Le samedi 4 novembre, le Comité des Fêtes de
Lagny a organisé sa 5ème Bourse aux jouets et
matériels de puériculture à la salle des fêtes.
Cette manifestation est là pour vous permettre
de faire plaisir à vos enfants ou petits-enfants
à petits prix ou encore à faire de la place avant
l’arrivée du Père Noël.
Cette journée rencontre toujours le même succès, les chiffres sont stables (nombre de
déposants, nombre d’articles déposés et vendus).
Les bénévoles du Comité des Fêtes comptent sur vous pour venir encore plus nombreux l’année
prochaine.
Le principe est super simple et plaît beaucoup : Vous déposez, nous vendons ! Phrase clé qui
vous libère à la différence d’une brocante où votre présence est indispensable.
Le Comité des Fêtes remercie toutes les personnes ayant participées.

Le Noël des enfants de la commune avec le comité des fêtes:
Le Comité des Fêtes de Lagny a invité les enfants
de la commune à assister au spectacle « Fou Fou
Fou » sous le grand chapiteau de Margny les
Compiègne le dimanche 10 décembre.
Le show, composé de 14 attractions sélectionnées
dans les plus grands festivals mondiaux a duré 2 h
15.
80 personnes ont affronté les conditions hivernales
pour admirer des numéros entre autre
d’équilibristes, de dressage de perroquets,
d’éléphants, numéros de transformiste, de motos
à toute vitesse dans une boule de métal, …
Rien de mieux qu’un spectacle de cirque pour fêter
Noël et faire pétiller les yeux !
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Retour sur …..

Le repas de fin d’année de la Chataigneraie :
Les membres de la Châtaigneraie se sont
donnés rendez-vous le dimanche 10 décembre
pour leur repas de fin d’année, date qui
correspond également à l’anniversaire de la
Chataigneraie.
Gourmands et gourmets se sont régalés avec
des mets dignes des grandes tables servis par
le traiteur habituel de l’association.
Les foies gras, saumons, cuisses de canard à la
pèche ont émoustillés les papilles des
quarante convives du jour.
Dans l’après-midi Odile Van Moorleghem et
son élève ont assuré l’ambiance musicale à
l’accordéon et à l’orgue.
Il n’en fallait pas moins pour que les danseurs
de l’association foulent le parquet de la salle
des fêtes. D’autant plus que le bal a été
ouvert et clôturé par une toute jeune artiste
qui n’a pas été impressionnée par l’assistance
et qui l’a gratifiée de deux belles chansons.
Alice, graine d’artiste jouera même de
l’accordéon lors de la prochaine occasion avec
la Chataigneraie.
Le prochain rendez-vous gastronomique est
prévu pour le dimanche 08 avril.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Daniel
Prévost, le président de l’association au
03 44 09 06 59 si vous avez envie de partager
un moment avec les membres de la
Châtaigneraie.
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Les rendez-vous

Le trail Nocturne de Lagny omnisports :
Le 17 février le club de Lagny omnisports organise son
deuxième trail nocturne.
Deux circuits (9kms et 15kms) et un départ unique :
19h30 ! A la lueur de votre frontale, vous vous
élancerez dans la Montagne de Lagny.
Pour les plus jeunes, une course de 2 kms aura lieu à
19 h
Ce trail fait partie du challenge Oise Trail regroupant
les principales courses du département.

Image d’archive édition 2017

La randonnée pédestre et VTT de Lagny VTT:

Amis randonneurs, le dimanche 15 avril, l’association
Lagny VTT vous donne rendez-vous pour la 10 ème édition
de la randonnée de la Montagne.
Au programme et au choix :
- Une rando pédestre de 7 / 10 ou 14 km
- Une rando VTT de 25 / 40 / 50 ou 65 km
Les vététistes exploreront les chemins du Pays des Sources au rythme de
leur choix, tandis que les marcheurs braveront la Montagne de Lagny.
Vous pouvez dès à présent commencer l’entrainement et vous chauffer
les cuissots afin de venir arpenter la Montagne de Lagny en famille et
entre amis.
On vous y attend très nombreux encore !
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Carbonnade Flamande

La galette des rois à la frangipane

Ingrédients :
2 pâtes feuilletées

Pour 6 personnes :
Préparation 30 min
Cuisson 3h17 en cocotte en fonte
ou 1h47 au Cookéo
Ingrédients :
1,5 kg de viande de bœuf à braiser (gîte, paleron,
macreuse...)
4 oignons
20 g de beurre
3 cuillères à soupe de farine
3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
1 litre de bière blonde
3 cuillères à soupe de cassonade
1 bouquet garni
3 clous de girofle
8 tranches de pain d'épices (160 g)
De la moutarde
Sel et poivre
Découpez la viande en gros cubes. Épluchez les oignons
et détaillez les en rondelles
Faites dorer les morceaux de viandes dans le beurre
pendant 10 min en les retournant.
Salez et poivrez
Ajoutez la farine et les oignons.
Mélangez bien et laissez cuire 5 min en remuant jusqu'à ce
que les oignons deviennent tendres.
Ajoutez le vinaigre et laissez cuire 2 minutes.
Ajoutez la bière, la cassonade, le bouquet garni, les clous
de girofle et les 5 tranches de pain d'épices tartinées de
moutarde. Mélangez bien et faîtes cuire 3h en cocotte ou
1h30 au Cookéo (cuisson sous pression)
Avec les tranches de pain d'épices restantes faites des
petits cubes, étalez-les sur une plaque de cuisson et
passez-les 3 minutes sous le grill sans les faire brûler. Ils
seront à mettre sur la carbonnade juste au moment des
servir.
Servez accompagné de frites, de pâtes fraîches ou de
pommes de terre vapeur.
Ce plat est encore meilleur quand il est fait la veille et
réchauffé doucement le lendemain.

Pour la crème d'amandes :
– 100g de beurre pommade
– 100g de poudre d'amandes
– 100g de sucre en poudre
– 2 œufs
– quelques gouttes d'extrait d'amandes amères
Mélanger beurre et sucre. Incorporer le premier œuf puis
le deuxième et fouetter jusqu'à obtention d'une pâte lisse.
Ajouter l'extrait d'amande amère puis enfin la poudre
d'amandes, mélanger bien.
Pour la crème pâtissière :
– 25cl de lait
– 40g de sucre
– 2 jaunes d'œufs
– 20g de farine
– 15g de maïzena
– 1 demi-gousse de vanille
Porter le lait à ébullition avec la vanille, laisser infuser
quelques minutes puis retire la gousse
Fouetter les jaunes et le sucre jusqu'à ce que le mélange
blanchisse. Ajouter la maïzena et la farine tout en
fouettant.
Verser la ½ du lait encore chaud et détendre la pâte au
fouet. Verser la préparation dans la casserole avec le reste
du lait et placer sur feu doux jusqu’à épaississement sans
cesser de fouetter. Retirer du feu, filmer au contact et
laisser refroidir.
Ajouter et mélanger délicatement la crème pâtissière à la
crème d'amandes de façon à obtenir une pâte homogène
Garnir de ce mélange la première pâte feuilletée jusqu'à
2cm du bord (ne pas oublier la fève!!). Recouvrir du 2ème
disque. Souder les 2 disques en humidifiant légèrement le
bord avec un peu d'eau et appuyer avec les doigts sans
écraser les bords.
Badigeonner le dessus de la galette d'un jaune d'œuf
fouetté avec un peu de lait
Réserver au frais 30 minutes
Préchauffer le four à 200°C
Percer le centre de la galette
Enfourner 10' à 200°C puis baisser à 180°C pendant 20 à
25 minutes
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Les jeux

sudoku

Facile

Difficile

Moyen

Diabolique
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Jeux (solutions)

Solution sudoku

Facile

Moyen

Difficile

Diabolique
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Pour les enfants :
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