CIVILITE
Urbanisme : Il est rappelé que tous les travaux sont soumis soit à permis de construire soit à
autorisation. Veuillez vous renseigner en mairie. La pose de parabole est aussi soumise à
autorisation.
Pour la tranquillité et le respect de tous, merci de :
Elaguer vos arbres régulièrement,
Respecter les règles d’implantation des arbres,
Respecter le calme et la tranquillité de tous,
D’effectuer vos travaux (ne peuvent être effectués que du lundi au samedi inclus
de 8h à 12h et de 13h à 19h. Interdits les dimanches et jours fériés).
Prendre les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage concernant les
aboiements.
INFORMATION COMMUNALE
Rethondes est équipée en fibre optique. Vous pouvez contacter l’opérateur de votre choix pour
obtenir ce service. Le raccordement est gratuit (https://www.oise-thd.fr)

Après une période de confinement…, j’ai l’honneur de vous adresser notre nouvelle publication
« Le fil Rethondois ». Bonne lecture à tous.
Présentation de la nouvelle équipe municipale :
Jean-Jacques LECAT
Maire

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L’OISE
Modification des jours de ramassage des ordures : Ordures ménagères le jeudi matin /
Déchets verts le vendredi matin jusqu’au 13 novembre 2020 / recyclables le vendredi matin
semaine paire.
Les déchets verts doivent être mis dans des sacs biodégradables (vendus en Mairie
à 0.25 € le sac) ou en fagots liés avec ficelle (1.20 m de longueur max, 25 kg max)
Concernant la déchetterie, le réseau SMDO est ouvert à tous (https://www.smdoise.fr)
Fermeture du Musée au 31 décembre 2020.
ARTISANTS ET COMMERCANTS DE RETHONDES VOUS ACCUEILLENT
Maréchal Shop : Commerce alimentaire, multiservices… 03.44.83.78.40
Auberge du Pont : Restaurant
03.44.85.60.24
Tout autrement belle : Sandrine, esthéticienne
06.99.71.02.32
Quality shop by Mouna : bijoux, parfums…
www.facebook.com
Orthophoniste
03.44.42.36.19
Agence Postale Communale
03.44.42.32.56
Vous voulez vous exprimer :
Faites nous part de vos remarques et/ou suggestions : mairie.rethondes@wanadoo.fr
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ECOLE - RENTREE 2020/2021
Monsieur Gaudier, Mesdames Béjot et Bordes ont accueilli 60 enfants, mardi 1er septembre.
Nous accueillons Mme Bordes qui, par la création de nouveaux ateliers, propose à nos enfants
des activités enrichissantes et ludiques. Mme Dos Santos encadre les petits de la maternelle et
Mmes Proisy et Laviolette gèrent la garderie périscolaire.
4 000 euros destinés à l'achat de fournitures scolaires (crayons, cahiers, gommes…) sont
versés au budget de fonctionnement de l'Ecole.

ANIMATIONS, SPORTS ET LOISIRS

ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES

COMMUNE
10 novembre dans la matinée : Sous réserve de l’autorisation préfectorale
Manifestation du Souvenir labellisée par la Mission Nationale du Centenaire : au Monument
aux Morts en présence d’environ 140 collégiens et les élèves de l’Ecole de Rethondes.
Lecture de textes et de lettres de Poilus, Chants et requiems, Sketches et scénettes
Avec la participation de l’Office National des Anciens Combattants, l’Inspection
Départementale de l’Education Nationale, Le Souvenir Français, les porte-drapeaux des
Associations etc …
11 novembre :
9 heures 30 : Dépôt de gerbes au Carré Militaire du cimetière (sous réserve)
11 heures 00 : Messe (sous réserve)
11 heures 30 : Cérémonie aux Monuments aux Morts
Vin d’honneur salle Henri Lhoir.
22 novembre : Sous réserve de l’autorisation préfectorale
Repas des Toujours Jeunes à 12h30, Salle Henri Lhoir. Ambiance musicale.

BIBLIOTHEQUE
Rappel horaires : pendant la COVID19 mercredi de 15 à 17h00 –
procédure anti Coronavirus !
Evénements et manifestations :
Lieu toujours le même : Salle H. Lhoir ; inscription ou réservation par sms au 06 76 05 41 70
Notez bien les dates :
- vendredi 25 septembre : SOIREE de LECTURES ‘POLICIERES’ par 2 animatrices de la
MDO : de 19h00 à 20h00 // Réservation (nombre de places limité, faites vite !
- samedi 7 novembre : en accompagnement du Festival Contes d’Automne, APRES-MIDI
RECREATIF, pour les enfants de 4 à 9 ans : lecture de contes et atelier de création de
costumes et … goûter ! Entre 15h30 à 17h30 // Sur inscription préalable (nécessaire
pour l’organisation).
- et pour encore tout un trimestre … notre événement autour du roman noir : des
sélections de romans qu’il faut avoir lus !
CABINE A LIVRES

RACING CLUB DE RETHONDES
Relance ses activités en formant les jeunes à la
mercredi dès 14h30. Les débutants sont les

Présidente : L. Neveu / Secrétaire : M. Benketaf / Trésorière : M. Jouini
Le 17 novembre : photos individuelles (Ecole)
Courant décembre : Marché de Noël en lien avec les enseignants (Ecole)

pratique du football chaque
bienvenus !

COMITE DES FETES
Les ateliers de cet été nous ont permis d’envoyer 620 rubans roses à l’INSTITUT
CURIE dans la cadre d’Octobre Rose, Symbole de la lutte contre le cancer du sein.
Merci aux participants.
Du 7 au 10 novembre 2020 : Exposition réalisée par l’association
TROUBADE sur la guerre 14/18.
Les 12 et 13 décembre 2020 : Marché de Noël organisé en collaboration
avec l’association Troubade.
Le 24 décembre 2020 : Passage du Père Noël dans les rues du village.
D’autres manifestations pourront être mises en place en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire et de la règlementation.

Les bénévoles de la bibliothèque assurent un réapprovisionnement régulier des
rayonnages de l’ancienne cabine France-Télécom. Merci à ceux qui nous donnent des livres !
Toutefois, merci de les déposer soit à la Bibliothèque, soit à la Mairie.
ASSOCIATION POUR LE SPORT, LA CULTURE ET LES LOISIRS DE
RETHONDES
Fitness / renforcement musculaire
(abdos, fessiers, circuit training, remise en forme…)
Parrainage :
Tous les mardis de 19h à 21h, salle Henri Lhoir
réduction de 10 euros
Yoga / méditation
sur l’adhésion
Maximum 15 personnes / minimum 12 personnes
Tous les mardis de 18h à 19h, salle Henri Lhoir
Pour de plus amples renseignements : Soraya LATRECHE – 07.68.14.72.81
COMPAGNIE D’ARC
En attente

