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Bonne Année 2021
Chères Rethondoises et chers Rethondois,
L’année 2020 fut bien particulière à plusieurs titres.
Ce fut une année de renouvellement de l’équipe municipale. Je vous remercie pour la confiance que
vous avez bien voulu octroyer aux nouveaux élus rethondois. Merci pour la fidélité que vous avez
manifestée envers ceux qui ont souhaité poursuivre l’action municipale. Je remercie bien
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont désiré se retirer et qui, durant de nombreuses
années, ont effectué des missions et réalisé des actions pour le bien de notre village et pour vous
servir.
Rethondes a le rare privilège d’avoir eu, pendant plus de 34 ans, Monsieur Gérard DESMAREST,
Maire de notre village et qui a été nommé Maire Honoraire par arrêté du 17 février 2020 par
Monsieur Le Préfet de l’Oise.
Ce fut une année de difficultés pour l’exercice des missions de service. À ce titre, avec l’ensemble
duconseil municipal, nous félicitons tout le personnel communal pour les efforts particuliers produits en tenant compte tout au long de l’année des diverses contraintes imposées. Merci également
pourleurs précieuses contributions réalisées à distance pour assurer des tâches administratives,
associatives ou éducatives.
Ce fut une année de traumatisme avec cette crise sanitaire qui nous oblige à nous adapter
constamment et nous avons été dans l’obligation de reporter de nombreuses manifestations.
Toutefois, les efforts collectifs de l’ensemble du monde associatif de votre village ont montré une
capacité de résilience qui permet de vous présenter un bilan positif. Dans ce domaine, bien des
réalisations se sont effectuées en virtuel et je vous invite, dès que vous en aurez la possibilité, à
consulter les sites accessibles depuis les liens que vous trouverez en parcourant cette publication.
Ce fut une année de mise en évidence des valeurs de solidarité. Ces valeurs sont essentielles dans
l’esprit de cohésion de notre pays et j’ y attache une importance toute particulière. Cette notion de
solidarité souvent diluée a pris tout son sens à l’aune de cette crise sanitaire sans précédent. La
solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les instants les plus difficiles. Nous
avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement de tous, bénévoles des Associations, du
CCAS, de la Paroisse, de la Bibliothèque, du réseau des Voisins Vigilants et des nombreux anonymes. Un grand merci.
Je formule le voeu que, pour l’année 2021, s’installe doucement mais sûrement un nouveau contexte
empreint de convivialité, de bonheur et de joie malgré les incertitudes qui pèsent encore sur nos
institutions.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin et que l’année 2021 se déroule sous
les meilleurs auspices. Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année
2021. Prenez soin de vous et de vos proches.
Jean-Jacques LECAT
Maire
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Rethondes, les élèves se souviennent
La cérémonie annuelle organisée par l’office national des anciens combattants et victimes de guerre
(ONACVG) s’est organisée sous format dématérialisé en raison de la situation sanitaire. Les participants, dont l’école de Rethondes ont réalisé une prestation remarquable avec le concours de l’atelier
musical de l’Oise. La vidéo correspondante est accessible via le lien https://youtu.be/GB7iVW7gwQM

Cadre de vie et développement durable
La nouvelle équipe municipale a pris l’engagement de s’inscrire dans les initiatives collectives de la
réduction de la production des gaz à effet de serre et de lutte contre le réchauffement climatique.
En 2020, les actions suivantes ont été mises en œuvre ou engagées :
• remplacement des illuminations de Noël par des guirlandes munies de LEDs
• travaux intérieurs de rénovation thermique du logement communal de la rue Paul Arnoult avec
pose d’une isolation renforcée et d’une ventilation mécanique avec échangeur thermique.
Concernant le cadre et la qualité de vie à Rethondes, nous devrions voir bientôt solutionnés nos
problèmes de réception de téléphonie non filaire avec l’installation prochaine d’une antenne relais
permettant un usage optimum de nos téléphones cellulaires. Cette antenne 4G sera installée par SFR,
mais pourra recevoir les équipements-relais des autres opérateurs (Orange, Bouygues, Free,...). L’antenne sera installée en arrière des 2 forages de captage d’eau potable, rue de la Terre-Galice. La mise
en service est prévue pour juillet 2021
En 2021, nous poursuivrons les actions en faveur du renforcement des performances énergétiques de
notre patrimoine bâti. D’autres actions seront menées pour la sauvegarde ou l’entretien des bâtiments
ou équipements collectifs :
• intervention sur les maçonneries en façade de l’église,
• reprise et mise à jour de la signalétique des rues de la commune et de quelques panneaux
routiers,
• remplacement du camion utilisé par nos personnels communaux. Ce véhicule commence à
poser d’importants problèmes d’entretien,
• reconversion de l’ancien Musée-territoire 14/18 en logement destiné à la location.
Par ailleurs, la Fédération de Pêche de l’Oise installera un ponton à ‘la Baignade’. Amis pêcheurs, à
vos lignes ...
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ARTISANS ET COMMERCANTS DE RETHONDES VOUS ACCUEILLENT
Maréchal Shop : Commerce alimentaire, multiservices 			
Auberge du Pont : Restaurant							
Tout autrement belle : Sandrine, esthéticienne				
Quality shop by Mouna : bijoux, parfums					
Orthophoniste : Mme Lysiane Bouhala-Neveu				
Psycologue : Mme Peggy Bodelle						
Agence Postale Communale							

03.44.83.78.40
03.44.85.60.24
06.99.71.02.32
www.facebook.com
03.44.42.36.19
06 17 55 58 01
03.44.42.32.56

INFORMATIONS PRATIQUES
				
Mairie de Rethondes

Sites internet

Téléphone		

http://www.rethondes.fr

03.44.85.60.38

APC (Agence Postale Communale)

mairie.rethondes@orange.fr

03.44.42.32.56

Bibliothèque Municipale
Communauté de Communes des
Lisières de l’Oise

Adresse messagerie

03.44.90.09.86
www.ccloise.com

bibliotheque.rethondes@orange.fr

Services Adm. :
03.44.42.72.25
Déchetterie :
03.44.38.29.00

Hydra
(fournisseur d’eau potable)

www.lhotellier.fr

03.44.44.04.14
Urgence Eau :
03.65.98.06.42
Assainissement :
09.77.40.11.20

clientele-hydra@lhotellier.fr

SICAE (fournisseur d’électricité)

www.sicae-oise.fr

Dépannage :
03.69.24.09.88

clientele.ressons@sicae-oise.fr

Gendarmerie de Choisy-au-Bac
Préfecture de l’Oise

03.44.85.42.17
www.oise.gouv.fr

Perte de carte bancaire (Centre
inter-bancaire d’opposition)
Fraude à la carte bancaire
(Télé-service Perceval)

0 892 705 705
(7/7 & 24/24)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526

Conseil Départemental Oise Urgence www.oise.fr
Seniors

03.44.82.60.60

Pour toute autre information pratique, consultez le site www.rethondes.fr
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Mot du président
Cette année, la COVID19 nous a obligés à annuler la quasi-totalité des manifestations prévues.
L’ensemble des membres du Comité des Fêtes ont fait honneur à notre village en assurant pleinement la continuide Noël plus agréable et plus festive, nous avons organisé un concours de maisons décorées et illuminées et un
Escape Game de Noël. J’en suis fier et je tiens à les remercier pour leur dévouement.
Si la règlementation sanitaire le permet, nous maintiendrons notre calendrier de 2021 avec de nouvelles activités.
Je souhaite et nous l’espérons tous, que tout puisse rentrer dans la normalité le plus rapidement possible.
Néanmoins, il est essentiel pour chacun d’entre nous de rester prudent en respectant les règles de distanciation
ainsi que les gestes barrières.
Que 2021 soit pour vous l’année de toutes les réussites, et de toutes les joies. Bonne Année !
Si vous souhaitez que certaines activités ou manifestations soient mises en place, contactez les membres du
comité. Nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions.

Galette des rois
Le samedi 11 janvier 2020, c’est dans une ambiance des plus festives que les bénévoles, agents municipaux, conseillers municipaux et présidents des associations ont tiré les rois, Cette invitation du
Comité des Fêtes, nous ont permis de remercier l’ensemble des bénévoles pour les services rendus
tout au long de l’année 2020.
Dessin de Pâques
23 enfants ont participé au concours de dessin sur le thème de
pâques et ont reçu des friandises de pâques
Vous pouvez voir leur chef-d’œuvre sur le site :
http://cdfetesrethondes.canalblog.com/ ou sur la page Facebook du
Comité des Fêtes.
Un grand merci à tous les participants.

Festival des Forêts
C'est avec plaisir que nous avons accueilli le FESTIVAL DES FORETS avec un Concert des lauréats le jeudi 2 juillet 2020 à l'église de RETHONDES.
Nour Ayadi, piano: « Coup de cœur » de la revue Pianiste*, elle vient d'enregistrer son premier
CD et entame un double cursus à Londres en sciences politiques et en piano. Venez découvrir
cette incroyable nature à l'orée d'une carrière prometteuse !
* lors de la deuxième édition des Etoiles du piano, Concours de piano des Hauts-de-France.
Julian Trevelyan, piano: est un garçon étonnant et surdoué. Lauréat de nombreux concours
internationaux dont le prestigieux Concours International Long Thibaud Crespin (à seulement 16
ans), il n'a jamais fréquenté ni établissement scolaire, ni conservatoire. Passionné de géologie, il
joue également du violon, chante l'opéra et compose. Incontournable !
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Comité des Fêtes

té de nouvelles activités : Concours de dessin à pâques, le repas & les jeux du 14 juillet. Afin de rendre la période

Comité des Fêtes

Repas et jeux du 14 juillet
Le cochon de lait a été très apprécié, nous nous sommes
régalés...
Merci au 40 participants qui nous ont fait confiance en cette
période compliquée. Sans vous rien n'aurait été possible ...
Les jeux de l'après-midi se sont déroulés dans la bonne humeur
Les enfants sont repartis avec un lot offert par le comité des
fêtes.
Ateliers octobre rose
Les ateliers de cet été nous ont permis d'envoyer, 620 rubans roses à l’Institut
CURIE, afin de les distribuer aux femmes atteintes d’un cancer du sein dans le
cadre d'OCTOBRE ROSE.
Merci à tous les participants qui ont joué le jeu, ces rubans roses étaient vraiment
magnifiques, de vrais petits bijoux ...
Escape Game de Noël
Les 19 et 20 décembre, 13 familles ont participées à l’Escape Game. Il fallait trouver la hotte du père Noël dans
laquelle une friandise était cachée. Tout le monde est reparti avec un diplôme et une photo.
Concours de maisons décorées
Pour la première année un concours de maisons décorées a été organisé. Voici les résultats :
• 1er prix : 2 repas à «l’Auberge du Pont» attribué au 10 rue de la terre Galice
• 2ème prix : bon d’achat de 40 € à dépenser au «Grand Maréchal» et bon cadeau de 40 € chez «Tout autrement Belle» attribué au 9 rue du chemin vert
• 3ème prix : une bouteille de champagne et une boite de chocolat attribué au 24 rue des Aff ins.
Nous remercions les 11 participants. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Passage du Père Noël

Dans la matinée du 24 décembre, le Père Noël est passé dans les rues du village pour une distribution de
chocolats. »

DATES CLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée générale							
Galette des rois du Bénévolat (Annulé)					
Bourse toutes collections							
Atelier de Pâques								
La chasse aux œufs							
Pièce de théâtre								
Course du Mont des Singes (Une Jonquille contre le cancer)		
La brocante								
Fête des voisins								
Soirée Paella & Feu artifice						
Festival des Forêts							
Festival International de Folklore						
Repas et jeux								
Repas et karaoké								
Atelier d’Halloween							
Défilé Halloween et Concours de déguisement				
Soirée Beaujolais nouveau						
Concours de maisons décorées						
Atelier de Noël								
Tournée du père Noël							

Vendredi 15 janvier
Samedi 16 janvier
Dimanche 14 février
Samedi 03 avril
Dimanche 04 avril
Vendredi 16 avril
Dimanche 18 avril
Dimanche 02 mai
Vendredi 28 mai
Samedi 12 juin
Juin ou juillet
Mar. 6 ou Jeu. 8 juillet
Mercredi 14 juillet
Dimanche 03 octobre
Samedi 23 octobre
Dimanche 31 octobre
Vendredi 19 novembre
Décembre (date à définir)
Samedi 18 décembre
Vendredi 24 décembre

Les membres du Comité des Fêtes se joignent à moi pour vous souhaiter de
Bonnes Fêtes de fin d’année !
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Focus 2020 ...

18 janvier 2020
« 4ème Nuit de la lecture » : manifestation annuelle nationale (voire désormais internationale) à laquelle la BMJW s’associe depuis son origine.
Belle réussite encore cette année,
• tant l’après-midi dédiée aux enfants (23 jeunes lecteurs sont venus se régaler de
contes lus, de jeux, d’un atelier de pompons et d’un succulent goûter),
• qu’en soirée avec 38 participants à ce qui devient au fil des ans un véritable spectacle festif (lectures et scènes jouées, sketches...
L’arrivée du covid19 courant février nous a surpris et contraint à réduire gravement nos
ambitions. Ainsi, l’évènement autour du Polar a dû être fortement chamboulé...

Mais voyons ce que nous avons pu maintenir ...
Janvier à décembre 2020
« Sélection des meilleurs polars du moment ». Pendant toute l’année 2020, ce qui devait être un
temps fort sur un trimestre a été poursuivi sur un an : (re)découverte des grands auteurs français
et internationaux, voire « exotiques » : France - Danemark - Norvège - Suède - Pologne - Italie
- Slovaquie - Albanie - USA - Canada - Nouvelle-Zélande... (et j’en oublie). Ces livres restent en
rayon et sont donc à votre disposition ...

Janvier à mai 2020

« Participation avec l’école au Prix-Ficelle 2020 » : 2 classes ont participé (lecture par les
enfants des albums sélectionnés par le comité d’organisation du Prix-Ficelle et fournis par
la BMJW, vote des enfants sur leur album préféré, transmission des résultats à la bibliothèque de Margny-lès-Compiègne, cheffe de fil organisatrice).
NB : les résultats ont été affichés dans les locaux de la BMJW

Février et Mars 2020
« 1er atelier d’écriture 2020 » - Thème : écrire une histoire policière. 3 nouvelles ont été imaginées et
rédigées :
			
MEURTRE A LA RADIO
			
UNE CROISIÈRE A EN PERDRE LA TÊTE
L'AFFAIRE ÉTAIT DANS LE SAC
Nous vous proposerons lors d’une soirée à venir de vous faire lecture de ces his
toires (comme cela était initialement prévu dans notre projet ‘autour du Polar)
Avril à Octobre 2020 (délai distendu pour cause de covid)
« 2ème atelier d’écriture 2020 » - Thème : imaginer un conte ou une légende locale.
Là encore 3 rédactions ont été produites :
LA GROTTE DES RAMONEURS
LA LÉGENDE DE LA PIERRE TORNICHE
LA LÉGENDE DU MONT DES SINGES
Ce thème avait été choisi pour accompagner une soirée que devait organiser la CCLO à la rentrée
2020 – mais annulée comme le reste !
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Bibliothèque

Revenons sur le calendrier de l’année qui s’achève : que s’est-il passé à la
bibliothèque ?

Bibliothèque

25 septembre 2020
« Soirée Polar avec la MDO* »
2 conteuses de la MDO (Véronique et Marie-Virginie) sont venues nous régaler
d’un florilège de textes et extraits de la littérature policière internationale... un pur moment
de plaisir, partagé par 15 heureux auditeurs attentifs.
Cette soirée avait été prévue au printemps dans le
cadre de l’évènement Polar, et déplacée à cause de la
pandémie.
---------*MDO = Médiathèque Départementale de l’Oise

Novembre 2020

« Lancement du 3ème atelier d’écriture 2020 » - Thème aventure, voyage et locomotions.
Ce thème correspond à celui retenu pour la 5ème Nuit de la lecture prévue en janvier 2021.
Voilà ce que nous avons pu maintenir – sans oublier la réouverture de la bibliothèque en mode sécurisé pendant
toute la période entre les 2 confinements.
Malheureusement nous avons dû renoncer à beaucoup d’autres choses :
• le super ‘mercredi-gras’ (en février)
• notre journée polar : chasse au meurtrier dans les rues du village et soirée de lecture et de convivialité (en
avril)
• le rallye des bibliothèques de la CCLO – de mars à juin (la BMJW devait y participer pour la 3ème année, mais
manifestation annulée)
• notre participation au Festival P’tites-Bouilles de Pierrefonds (en juin) – idem annulé par les organisateurs
• notre participation au festival de contes et légendes prévu par la CCLO (en octobre)

•

le « off » du Festival Contes d’automne, avec un atelier de fabrication de costumes et goûter pour les enfants
(en novembre).

La BMJW en quelques chiff res :

NB : il s’agit des chiffres au 31 décembre 2019, les statistiques annuelles étant faites entre février et mars de l’année n+1.
Adhérents : 103 (32 enfants/71 adultes) – 9 nouveaux adhérents dans l’année – 54 adhérents ‘
actifs’ – 2 comptes ‘école de Rethondes’
Fonds : 3062 ouvrages en référence -> 1584 pour enfants/1478 pour adultes)
en propre = 1925 références (1401 pour enfants/524 pour adultes)
en dépôt MDO = 1137 références (183 pour enfants/954 pour adultes)
acquisitions de l’année (inclus dons) = 365 (114 pour enfants/251pour adultes)
destruction (suppression de références) = 108 (26 pour
		
enfants/82 pour adultes)

Activité ...

- Fréquentation : 903 entrées (non compris opérations de portage à domicile)
- Nombre de prêts : 1589 (école 181/enfants 137/adultes 1271)

- RV trimestriel avec chaque classe de l’école (lecture et prêt de livres)
- Réunions de renouvellement du fonds prêté par la MDO : 2 fois l’an
- Budget achat : 750 €.
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La programmation de la bibliothèque pour cette nouvelle année, s’inscrit dans la continuité des actions et temps forts des années précédentes, et en relance des projets
laissés en chemin pour cause d’épidémie en 2020.
Naturellement, l’incidence du covid19 continuera - encore pour un moment certainement - à nous compliquer la vie ...

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE ...

Bibliothèque

PROJETS 2021 DE LA BMJW ...

« 5ÈME NUIT DE LA LECTURE » - programmée le samedi 23 janvier à 20h00 – salle Henri Lhoir, sur le
thème « Aventure, voyage et locomotions ».
Cette année, nous ne serons pas en mesure de garder le même format à notre manifes-tation (distanciation difficile à garantir avec les enfants ; goûter, apéritif et repas partagé sans doute non autorisés). La
soirée se limitera à des lectures coupées par quelques sketches, avec un petit entracte.
Ne boudez pas pour autant cette soirée que toute l’équipe de la BMJW vous garantit joyeuse !
« UNE JOURNÉE TRÉS POLAR » - le samedi 17 avril. Deux propositions pour vous divertir :
en après-midi : suivez les indices dans les rues de Rethondes et aidez la police à découvrir le
meurtrier de Larry Pen ...
soirée festive mêlant convivialité (apéro, repas collaboratif ), débrief. du jeu de l’après-midi et
spectacle littéraire (lectures à haute-voix avec - ou non - mises en scène) ! Salle Henri Lhoir à 20h30.
ET TOUJOURS ...
« LE SUPER MERCREDI-GRAS » pour les petits - le 17 février. On ne change pas la formule : lecture de contes,
fables, histoires autour d’un bon goûter (si possible) ...
« Le JEU-RALLYE DES BIBLIOTHEQUES DE LA CCLO » - avril et mai. à la BMJW et dans les bibliothèques participantes de la Communauté de communes. Nombreux lots à gagner !
« Le PRIX-FICELLE 2021 et REMISE DU PRIX » - un concours comme chaque année entre mars et début juin et
la remise des prix le samedi 19 juin de 14h00 à 18h00 à la Médiathèque de Margny-lès-Compiègne.
« Le FESTIVAL P’ TITES-BOUILLES 2021 » - le samedi 19 juin (à confirmer) - de 10h00 à 18h00 à Pierrefonds, au
groupe scolaire Louis-Lesueur, des attractions, des stands ... avec la participation de la BMJW.
Sans oublier :
Les ATELIERS D’ÉCRITURE, ouverts à tous – un thème par trimestre. On peut rejoindre le groupe des écrivains à tout moment !
Plus DE 3500 RÉFÉRENCES (livres, albums, BD, CD et DVD) qui n’attendent que vous ...(l’inscription à la
bibliothèque est gratuite).
DES SERVICES POUR VOUS FACILITER LA VIE : portage à domicile, dépôt-retrait au Grand-Maréchal,
un catalogue en ligne, une ‘cabine à livre’ à votre disposition ...

ET LE SECOND SEMESTRE ???
Nous y réfléchissons, nous y réfléchissons ... N’ayez crainte, faites-nous confiance, le calendrier ne restera pas
vide ...
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Association pour le sport, la culture et les loisirs de Rethondes

ASCLR

L’A.S.C.L.R créée le 28 avril 1978 afin de réveiller un village qui souffrait quelque peu de léthargie est toujours largement impliquée dans la vie associative locale. La « vieille dame »
a fait preuve depuis sa création d’éclectisme tant dans le domaine du sport que celui de la
culture ou des loisirs.
Nous ne dresserons pas dans cette publication la liste exhaustive de tout ce qui a été réalisé
grâce au concours des bénévoles, espèces en voie de disparition. On pourra néanmoins se
réjouir que notre village de RETHONDES possède encore un riche tissu associatif et de surcroît
d’une grande diversité.
J’ai souhaité rendre hommage à tous ceux qui par le passé ont été des précurseurs dans ce domaine dont la plupart nous ont tiré leur révérence. Ils ont marqué de leur empreinte la vie associative locale.
Tout d’abord l’Abbé Marcel MARTINET, curé de la paroisse de RETHONDES de 1935 à 1948 avant
d’être affecté à celle de SAINT-GERMER-DE-FLY. On lui doit notamment l’organisation de plusieurs kermesses dont les bénéfices avaient permis de restaurer les vitraux du chœur de l‘église
de Rethondes qui se trouvaient dans un état de déliquescence avancée. Dans le cadre de cette
restauration des vitraux ont été créés pour commémorer la signature de l’armistice de Rethondes.
Un vitrail représente une invocation à notre Dame de la Paix. De part et d’autre sont représentés le
Maréchal FOCH et le général WEYGAND qui étaient venus se recueillir dans l’église Saint Pierre et
Saint Paul, la veille de la signature de l’armistice, dans la clairière de Rethondes. L’abbé MARTINET
est décédé accidentellement le 21 janvier 1953.
Il faut également se souvenir de l’Abbé Joseph BOULENGER qui avait succédé à l’abbé MARTINET.
»L’abbé » comme on l’appelait affectueusement projetait dans le presbytère les films « caberlot »
aux jeunes enfants du village. Il avait créé la « JAC » (Jeunesse Agricole Catholique) rebaptisée
par la suite « JRC » (Jeunesse Rurale Catholique), organisé des week-ends au bord de la mer,
des colonies de vacances à Gérardmer (Vosges). Il avait mis sur pied des pièces de théâtre dans
la propriété appelée l’hospice que Madame De Gramont avait mise à sa disposition et pour finir
créé le Racing Club de Rethondes en 1959, lequel avait disputé les matches des deux premières
saisons dans le parc de l’hospice. Il faut savoir que le tout premier terrain de football, alors non réglementaire, c’était le jardin du presbytère ! Tous les nostalgiques de cette période ludique peuvent
consulter l’album photo de l’abbé Joseph à la bibliothèque de Rethondes.
Souvenons-nous également de Messieurs LAMBERT et FAUST, parisiens qui lors de leurs weekends apprenaient la natation à tous les jeunes du village au lieudit « la baignade ».
Souvenons-nous de mon vieil ami Jean SOYER, un enfant du village qui s’était impliqué dans le
club de football local.
Passionné par l’équitation, il avait organisé plusieurs concours hippiques de haut niveau dans le
parc de l’hospice. Il n’était pas rare de croiser des personnalités notoirement connues dans le
monde du cheval, entre autres Monsieur AMAURY Emilien, Président du groupe de presse Le Parisien Libéré, etc ...
Jean SOYER avait également organisé une fantasia avec le concours de deux exploitants agricoles
du village, Monsieur AXCEL et Monsieur MERIAUX sur le terrain où se trouve actuellement le lotissement de la Terre Galice. Les cavaliers du 7ème spahis de Senlis (escadron dissous en 1962) avait
produit un spectacle exceptionnel dont tous les anciens de Rethondes se souviennent encore à ce
jour. On lui doit également la prestation de très haut niveau du cadre noir de Saumur sur le terrain
des fêtes PETITPOISSON à Compiègne, sous la houlette de l’adjudant-chef DURAND. Il assurait
la présentation de grands événements (salon du cheval à Paris, concours hippiques de Dinard,
Deauville, etc...)
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Venons-en au bilan de l’année 2020 que l’on pourrait baptiser « annus horribilis », expression utilisée par la reine Elisabeth II pour qualifier une année particulièrement sombre pour moult raisons.
En effet, la vie associative a été durement touchée par une pandémie qui après une courte accalmie sévit de plus belle.
Toutes les activités sportives ou de loisir ont été plus ou moins paralysées (les randonnées pédestres et cyclistes, la gymnastique), voire annulées (exposition de peinture, le concours de pétanque « doublette mixte », l’escapade sportive culturelle et gourmande, la randonnée pédestre
suivie du traditionnel pique-nique au cœur de la forêt).
Malgré ce triste état des lieux qui risque de perdurer, la 1ère randonnée pédestre a pu avoir lieu
avant le 2ème reconfinement.
La gymnastique dont les cours ont repris le 11 septembre a été stoppée lors du 2ème confinement.
L’ASCLR craignait une forte chute de la fréquentation du fait de l’annulation de bon nombre de
cours dès le mois de mars et du contexte sanitaire de l’automne peu engageant. Nous remercions
vivement les adeptes de cette discipline pour leur compréhension et leur fidélité. Nous avons en
effet enregistré 26 adhésions au début de la nouvelle saison ce qui correspond sensiblement au
niveau de fréquentation des précédentes saisons.
Certes 4 adhésions n’ont été souscrites que pour la durée d’un trimestre du fait des incertitudes
liées à la pandémie. En 2018, il y avait 27 adeptes de la gym dont 13 rethondoises, soit 48%. En 2019,
il y avait 24 personnes dont 15 rethondoises, soit 62,5%. En 2020/2021, on enregistre 26 adhésions
dont 14 rethondoises, soit 54%.
Rappelons que pour atteindre le point d’équilibre entre les recettes et les dépenses, il est impératif
de réunir au minimum 24 à 26 personnes.
Il faut savoir que sans l’apport des villages satellites de Rethondes (46%), cette activité générerait
un lourd déficit.
A noter qu’il est toujours possible d’adhérer en cours d’année à cette discipline. Un tarif « prorata
temporis » sera appliqué.
La section « randonnée pédestre » s’étoffe au fil des ans. (41 adhésions pour la saison 2019/2020
dont 31 adhésions rethondoises).
Dans l’attente de vous retrouver nombreux en 2021, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes
de Noël et du jour de l’an tout en continuant à observer rigoureusement les règles sanitaires préconisées.
J’espère qu’en 2021, quand la pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir, je pourrai prononcer
« annus mirabilis » (année merveilleuse).

CESCONE Henri
Président de l’ASCLR
Et tous les animateurs
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ASCLR

Je tiens également à évoquer le souvenir de Jean-Marc BOCO qui réside désormais à Compiègne après s’être beaucoup investi dans les associations du village. Jean-Marc BOCO a
assumé la fonction de président du RCR de vice-président de l’ASCLR et ce durant de nombreuses années. C’était l’époque où l’ASCLR faisait feu de tout bois notamment des soirées à
thème.
Depuis, l’ASCLR s’est trouvé contrainte de réduire la voilure sans pour autant s’endormir sur ses
lauriers.

Association pour le sport, la culture et les loisirs de Rethondes

Jean SOYER avait été Président de la ligue du Picardie avant d’obtenir la consécration
suprême en devenant en 1978 Président de la Fédération Equestre Française.
Il avait transmis le virus à ses enfants. Guillaume est devenu jokey international. Quant à Hugues, il a accompli une carrière d’entraineur de chevaux de courses.

APE

L’Association des Parents d’Elèves de Rethondes
c’est :
Un regroupement de parents motivés pour
- proposer des activités au bénéfice des enfants de l’école,
- promouvoir la convivialité entre familles,
- collecter des fonds pour permettre la réalisation de sorties scolaires.
Contacts de l’APE
L’APE dispose d’une page Facebook et d’une adresse mail
		
ape.rethondes@laposte.net
Le bilan 2019-2020
L’année 2019/2020 a bien sûr été marquée par la crise sanitaire. Toute la programmation prévue à partir de mi-mars 2020 a été annulée.
Les activités réalisées sont :
• Les photos individuelles organisées à l’école en novembre 2019.
• La bourse aux jouets couplée à un atelier « jeux » le week end du 16 et 17
novembre 2019.
• Le petit « loto » des chocolats de Noël (les parents d’élèves pouvaient
acheter une case/une grille auprès des enseignants pour gagner des chocolats)
en décembre 2019.
• Un inventaire des biens de l’APE (matériel, lots, jeux pour la kermesse) a
été réalisé début mars 2020. Il devait permettre une optimisation des dépenses
pour la kermesse de fin d’année, finalement annulée.
Les projets de l’année 2020-2021
Voici les éléments retenus collectivement lors de la réunion de rentrée. Les propositions devront tenir compte des aléas de la situation sanitaire et des risques
d’un éventuel arrêt/annulation des activités.
• Réalisation de photographies individuelles/en famille au sein de l’école
prévue le 17 novembre 2020 repoussée le 22 avril 2021.
• Maintien de l’opération « chocolats de Noël » en décembre
• Organisation d’olympiades pour un moment festif en famille, le samedi 29
mai 2021 (projet 2019/2020 annulé)
• Organisation d’une bourse aux vêtements au printemps (10/11 avril 2021)
• Organisation de la kermesse de fin d’année le samedi 26 juin 2021
• Et éventuellement d’autres évènements si le contexte le permet
(ex. sorties familiales en forêt)
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Cette année avec la crise sanitaire de la Covid19, qui nous touche, nous n’avons sur le plan sportif
que deux équipes U6 et U13 et peu de matches.

Cette année en plus de l’entente avec Attichy, Choisy au Bac, nous a rejoints pour les entraînements et les matches de ses équipes féminines sur le stade de Rethondes.
Le RACING CLUB DE RETHONDES a participé à une collecte pour les enfants du Niger, nous
avons envoyé des équipements et du matériel.
Nous remercions nos partenaires Groupama, Hydra Lhotellier de nous avoir offert des équipements pour nos jeunes et Choisy au Bac pour le matériel
d’entraînement investi.

Programme de la saison 2021
16 janvier: Galette des rois
10 mars: reprise de l'entraînement et des plateaux
17 avril: Tournoi U13 avec les allemands (Sous réserve)
8 mai: Tournoi U6 U7
29 mai: Olympiade et forum des sports au stade de Rethondes
Date à définir : Nettoyage de la forêt avec toutes les associations de Rethondes
19 juin: Repas champêtre
26 juin: Assemblée générale
18 décembre: Goûter de Noël
Nous remercions tous les membres, les parents, nos partenaires et la municipalité pour leur
investissement.
Le Racing club de Rethondes, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Le Président.
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Racing Club de rethondes

Les entraînements s’effectuent tous les mercredis de 14h30 à16h30 sur le stade de Rethondes.

Organigramme de la Compagnie d'Arc
PRESIDENT
Jean-Luc LEFEVRE
VICE PRESIDENT
Thomas DELASALLE

Cie d’Arc de Rethondes

		

		
TRESORIER 					
Dominique LEVERBE					

Membre du comité directeur :

							
							
							

SECRETAIRE
Michael CHARLOT

Jerome DELASALLE
Freddy GRILLOT
Stephane HAUET
Nicolas COLLIGNON

En cette nouvelle année la Compagnie compte à ce jour 23 licenciés.

Actualités

L’année 2020 a été marquée par l’arrêt de toutes les compétitions, suite à la crise sanitaire, au mois de
Mars.

Les titres pour 2019/2020

Les compétitions du début d’année ayant eu lieu, nous félicitons Thomas pour son titre de
Champion de l’Oise en salle.
Thomas DELASALLE 1er au championnat de l’Oise en salle

Concours CAMPAGNE/ FIELD 2021
Le concours 2020 ayant été annulé, nous espérons pouvoir compter sur 2021. Notre concours Campagne/Field se tiendra donc 3 et 4 Avril 2021, et sera support du Championnat de l’Oise.

Tir à l’oiseau 2021
Le tir à l’abat l’oiseau se déroulera le 17 Avril 2021.
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m-

Concours Tir en Extérieur 2021
Notre concours extérieur se tiendra les 10 et 11 juillet 2021 sur le stade de Rethondes. Il
sera support du Championnat de l’Oise le 14 Juillet.

COUPE D’HIVER

Notre calendrier pour l’année 2021
Championnat de l'Oise en salle			

Compiègne			

les 30 et 31 Janvier

Championnat des Hauts de France		

Sains en Amiénois		

le 13 et 14 Février 2021

Concours TIR en campagne 			

Rethondes 			

les 3 et 4 Avril 2021

Championnat de l’Oise Campagne		

Rethondes			

le 4 Avril 2021

Tir à l’abat à l’oiseau				

Rethondes			

le 17 Avril 2021

Bouquet Provincial 				

Montfermeil (93) 		

le 30 Mai 2021

Concours TIR Fédéral				

Rethondes 			

le 10 et 11 Juillet 2021

Championnat de l’Oise TAE 50m		

Rethondes			

le 14 Juillet 2021

2021

Les personnes désirant s’initier à la pratique du tir à l’arc sont les bienvenues
Les entrainements encadrés sont effectués le samedi de 15h30 à 18h30.
Pour les débutants, un prêt de matériel peut être effectué par la Compagnie uniquement la
première année sous condition de prise de licence pour l’entrainement et la compétition.

			
		
Pour plus d’ info							
Web: www.arc-rethondes.fr
Tel : 06 49 88 01 04
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Le Président
Jean-Luc Lefèvre

Cie d’Arc de Rethondes

La compagnie n’a malheureusement pas pu débuter la coupe d’hiver cette année.

Eglise de Rethondes - Paroisse Vallée de l’Aisne Notre-Dame de Neuff ontaine
7 ter, Rue du Docteur Moussaud
60350 Cuise-la-Motte
03.44.40.63.58
paroissevalleeaisne@outlook.fr
Accueil téléphonique
Mercredi 9h - 12h30 (secrétaire)
Mercredi 13h30 - 17h (secrétaire)
Jeudi 9h - 12h30 (secrétaire)

Bienvenue à notre nouveau curé, l’Abbé Guillaume Marot et à
son vicaire, l’Abbé Pierre Nguyen !

Paroisse

eudi 13h30 - 17h (secrétaire)

La maison paroissiale est fermée au
Pendant ce confinement, saison 2 :
public pendant le confinement.
•Nous ne pouvons pas célébrer communautairement la messe, vous pouvez vous associer
PRETRES
par la prière en suivant la messe retransmise ou
Abbé Guillaume Marot, curé
en live (Facebook site paroisse, KTO, France).
guillaume.marot@oise-catholique.fr
• Les sacrements pour les malades (confession, onction des
Abbé Pierre Nguyen, vicaire
pierre.nguyentridung@oise-catholique.fr
malades, viatique) peuvent être dispensés, sur rendez-vous,
par les prêtres dans le strict respect des gestes barrières.
RELIGIEUX et RELIGIEUSES
Ceux-ci peuvent se déplacer.
Fr. Georges, c.s.j 06.37.17.74.73
• Les funérailles sont célébrées dans les églises, dans la liSoeurs
apostoliques de Saint Jean
mite de 30 personnes dans l’assemblée. La préparation est
03.44.20.80.01
faite à distance pour limiter les interactions.
Sr Cécile-Marie (paroisse) 07.77.33.58.24
• Nos églises peuvent être ouvertes selon les possibilités
La Sainte Croix de Jérusalem
des uns et des autres dans chaque commune. Chacun peut
La Maison Française : 03.44.42.80.33
se rendre dans les églises à l’occasion de l’heure de pro- Franciscaines missionnaires du Sacré-Coeur
menade quotidienne autorisée. Pour éviter d’être considéré
Maison Pillet Will : 03.44.20.44.97
comme un rassemblement (interdit), il ne faut pas se grouper à plus de six. Le port du masque demeure obligatoire à
SACREMENTS
toute moment.
Baptêmes - Mariages
• La maison paroissiale est fermée au public. Il faudra favoAnne Fontaine : 06.20.86.85.47
sacrementsvalleeaisne@outlook.fr
riser les appels téléphoniques aux heures de présence de
CATECHISME
notre secrétaire, Anne Fontaine, qui continue de travailler.
Aurélie de Septenville : 06.11.35.37.29
Les prêtres pourront aussi recevoir en cas de nécessité.
catechismevalleeaisne@outlook.fr
• Les prêtres, les religieuses et les consacrés poursuivront
DEMANDER UNE MESSE
leur activité de prière. La messe est célébrée tous les jours
Secrétariat paroissial : 03.44.40.63.58
par les prêtres. Des intentions peuvent leur être confiées
communicationvalleeaisne@outlook.fr
(l’honoraire de messe est proposé à 18 € ; il peut être donné
DEUILS - FUNERAILLES
par chèque à l’ordre de la paroisse de la Vallée de l’Aisne).

Vous avez besoin
d’être écouté ...
de parler ...
Vous vivez des choses diff iciles ...
Des personnes de votre paroisse se rendent disponibles pour vous accueillir et vous écouter au téléphone pendant le confinement.
Point écoute de la Paroisse Vallée de l’Aisne
06.83.77.18.99

Permanences : 06.10.36.11.65
sacrementsvalleeaisne@outlook.fr
CONFESSIONS
Sur rendez-vous pendant le confinement.
COMMUNICATION
Pour revoir chaque semaine cette feuille
directement par courriel, on peut s’inscrire à
l’adresse communicationvalleeaisne@outlook.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook :
www.facebook.com/ParoisseValleeAisne

VISION PASTORALE : Sous le regard aimant de la Vierge Marie, Notre Dame de Neuffontaine, réunis en une
communauté paroissiale constituée de groupes fraternels et joyeux ; allons vers les personnes de nos villages
pour les inviter à partager notre vie et nous enraciner en Christ source de transformation et de guérison.
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Une Jonquille contre
le cancer pour
l’Institut CURIE
à annuler les manifestations suivantes:
•

La randonnée pédestre (A.S.C.L.R.) du 22 mars 2020

•

La Course du Mont des Singes d’une jonquille contre le cancer (Comité des Fêtes)
du 5 avril 2020.

Mon entreprise Plastic Omnium, a organisé un fond de solidarité pour soutenir les Associations locales qui ont dû annuler leurs manifestations. J’ai proposé ma candidature
en tant qu’Ambassadeur d’une jonquille contre le cancer.
Ma demande a été retenue et nos actions ont été reconnues comme
affectées par la crise COVID dans nos activités.
Je remercie Plastic Omnium pour la dotation de 6000 € qui a été
versée directement à l’Institut CURIE.
Date des deux manifestations de l’année prochaine :
Randonnée pédestre avec l’A.S.C.L.R. le 21 mars 2021
La Course du Mont des Singes avec le Comité des Fêtes le 18 avril 2021
Je vous invite à vous mobiliser afin de collecter un maximum de dons destinés à la recherche pour l’Institut Curie afin de soigner les malades atteints du cancer.
Eddy PERDRIEAU
Ambassadeur d’une Jonquille contre le cancer pour l’Institut Curie
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Une Jonquille contre le cancer

L’épidémie de la Covid-19 en France et les mesures de confinement, nous ont obligés

NAISSANCES

Etat Civil

ELENGA M’BONGO Nathan						
CHRIFI BLANCHET Gabrielle						
DEBRAY Léanne								
GONCE Manon								
BERNABE Aïnoa								

28 janvier 2020
15 février 2020
27 février 2020
03 mars 2020
22 novembre 2020

Bienvenue à cette jeune génération.

MARIAGES
MANABRE Jean-Pierre
Et Françoise PROISY							

22 février 2020

PAPLOMATAS Xavier
Et Noémie BRAULE								

03 octobre 2020

VU Jean-Philippe
Et Axelle BOUCHOIR							

05 décembre 2020

Tous nos vœux de bonheur.

DECES
KULIS (veuve PAWLIK) Marie						
BARY Xavier									
LEBRETON (veuve VAN LABEKE) Jeanne				
COULON Jean-François							
HULOT Micheline 								

30 mars 2020
1er mai 2020
11 juin 2020
08 juillet 2020
24 décembre 2020

Nous présentons toutes nos condoléances aux familles.
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CALENDRIER ANNUEL DES MANIFESTATIONS – ANNEE 2021
Date à prévoir dans l’année				
1er et 3ème jeudi de chaque mois			
1er samedi de chaque mois				
Dimanche 24 janvier 				
Les 30 et 31 janvier				
Dimanche 7 février 				
Samedi 13 février					
Dimanche 14 février 				
Les 13 et 14 février					
Mercredi 17 février 				
Mercredi 10 mars					
Dimanche 21 mars				
Dimanche 21 mars				
Les 27 et 28 mars					
Samedi 3 avril					
Dimanche 4 avril 					
Les 3 et 4 avril					
Dimanche 4 avril 					
Les 10 et 11 avril					
Dimanche 11 avril					
Vendredi 16 avril					
Samedi 17 avril					
Samedi 17 avril					
Samedi 17 avril 					
Dimanche 18 avril 					
Jeudi 22 avril					
Dimanche 2 mai					
Samedi 8 mai					
Samedi 8 mai					
Samedi 15 mai					
Dimanche 16 mai					
Vendredi 28 mai					
Samedi 29 mai					
Dimanche 30 mai					
Dimanche 6 juin					
Samedi 12 juin					
Samedi 19 juin					
Samedi 19 juin					
Samedi 19 juin					
Samedi 26 juin 					
Samedi 26 juin					
Juin/juillet (à définir				
Le 6 ou 8 juillet					
Les 10 et 11 juillet					
Mercredi 14 juillet					
Mercredi 14 juillet 					
Mercredi 14 juillet					
Mercredi 8 septembre				
Mardi 14 septembre				
Dimanche 26 septembre				
Septembre (à définir)				
Octobre (à définir)				
Dimanche 3 octobre				
Dimanche 17 octobre				
Samedi 23 octobre				
Dimanche 24 octobre				
Dimanche 31 octobre				
Mardi 9 novembre					
Jeudi 11 novembre					
Novembre (définir)				
Dimanche 14 novembre				
Vendredi 19 novembre				
Dimanche 21 ou 28 novembre			
Dimanche 5 décembre				
Mercredi 8 décembre				
Décembre (à définir)				
Vendredi 17 décembre				
Samedi 18 décembre				
Samedi 18 décembre				
Décembre					
Vendredi 24 décembre				

Projet auprès des enfants « nettoyons la forêt » - APE et CdF
Jeux, salle Jean-Charles BEJOT
Messe (sauf pendant les vacances scolaires)
Messe de la Saint Sébastien – Cie d’Arc
Championnat de l’Oise en salle – Cie d’Arc
Randonnée pédestre – ASCLR
Assemblée Générale de l’ASCLR
Bourse toutes collections – CdF
Championnat des hauts de France St en Amiénois – Cie d’Arc
Mercredi-gras pour les enfants – BMJW
Reprise des plateaux – RCR
Randonnée pédestre une Jonquille pour curie – ASCLR
Repas une Jonquille pour Curie
Exposition peinture – ASCLR
Atelier de Pâques pour les enfants – CdF
Chasse aux œufs – CdF
Tir en campagne RETHONDES – Cie d’Arc
Championnat de l’Oise Campagne – Cie d’arc
Bourse aux vêtements Printemps/été – APE
Randonnée pédestre – ASCLR
Pièce de théâtre – CdF
Accueil équipe d’Allemagne – RCR
La journée du polar – BMJW
Tir à l’Oiseau à RETHONDES – Cie d’Arc
Courses du Mont des Singes CdF
Venue du photographe à l’école – APE
Brocante – CdF
Fête de la victoire 1945 – cérémonie 11H30
Tournois à RETHONDES – RCR
Pétanque doublette mixte – ASCLR
Randonnée pédestre – ASCLR
Fête des voisins
Olympiades de l’école – avec l’ensemble des associations
Bouquet provincial MONTFERMEIL (93) – Cie d’Arc
Randonnée pédestre + pique-nique – ASCLR
Soirée paëlla et feu d’artifice – CdF
Repas champêtre – RCR
Médiathèque de MARGNY LES COMPIEGNE – BMJW
Festival des petites bouilles à PIERREFONDS - BMJW
Assemblée générale – RCR
Kermesse – APE
Festival des forêts – CdF
Danses du Monde : Festival Folklore – CdF
Concours Tir Fédéral RETHONDES – Cie d’Arc
Fête nationale
Repas et jeux – CdF
Championnat de l’Oise TAE 50m – Cie d’Arc
Reprise football – RCR
Inscriptions et 1er cours de gym adultes - ASCLR
Escapade Sportive, Culturelle et Gourmande – ASCLR
Pot de rentrée – APE
Assemblée générale – APE
Repas, Karaoké – CdF
Reprise des randonnées cyclistes (VTT) – ASCLR
Atelier Halloween pour les enfants – CdF
Randonnée pédestre - ASCLR
Défilé Halloween – CdF
Cérémonie ONAC -Souvenir Français-Collégiens-Ecoliers
Commémoration de l’armistice
Bourse aux jouets et puériculture – APE
Randonnée pédestre – ASCLR
Soirée Beaujolais nouveau – CdF
Repas des « toujours jeunes » - CCAS
Randonnée pédestre – ASCLR
Merci Marie – Veillée prières
Marché de Noël et grilles de Noël à l’école – APE
Visite du Père Noël à l’école – APE
Ateliers de Noël – CdF
Goûter de Noël – RCR
Concours de maison décorées et illuminées – CdF
Tournée du Père Noël dans le village – CdF
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Informations de la Communauté de communes des lisières de l'Oise (CCLO)
Autres informations et contacts
Sac à déchets verts en vente en mairie
Déchetterie : 03 44 38 29 00
Consultation architecte conseil : 03 44 42 72 25
Commerces de proximité à portée de clic: c-local-oise.com
Site de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise : www.ccloise.com

CALENDRIER 2021 DE COLLECTE DES DÉCHETS
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22 J

22 S

22 M

22 J

22 D

22 M

22 V

22 L

22 M

23 S

23 M

23 M

23 V

23 D

23 M

23 V

23 L

23 J

23 S

23 M

23 J

24 D

24 M

24 M

24 S

24 L

24 J

24 S

24 M

24 V

24 D

24 M

24 V

25 L

25 J

25 J

25 D

25 M

25 V

25 D

25 M

25 S

25 L

25 J

25 S

26 M

26 V

26 V

26 L

26 M

26 S

26 L

26 J

26 D

26 M

26 V

26 D

27 M

27 S

27 S

27 M

27 J

27 D

27 M

27 V

27 L

27 M

27 S

27 L

28 J

28 D

28 D

28 M

28 V

28 L

28 M

28 S

28 M

28 J

28 D

28 M

29 V

29 L

29 J

29 S

29 M

29 J

29 D

29 M

29 V

29 L

29 M

30 S

30 M

30 V

30 D

30 M

30 V

30 L

30 J

30 S

30 M

30 J

31 D

31 M

31 S

31 M

L

L

J

J

31 L

L

L

J

J

L

L

J

J

J

J

4 D

S

L

1 M

5 V

L

S

L

5 V
S

J

1

5 M

J

J

1

S

L

31 D

S

L

J

31 V
iCalendrier.fr

ORDURES
MÉNAGÈRES

DÉCHETS
RECYCLABLES

20

DÉCHETS VERTS

