URBANISME

Ne pas jeter sur la voie publique

Il est rappelé que tous les travaux sont soumis soit à permis de construire soit à autorisation.
Veuillez vous renseigner en mairie.
TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Eclairage public
Les 10 derniers candélabres les plus hauts viennent d’être équipés en LED.
Plaques de rues
Vétustes et abimées, elles seront progressivement remplacées.
Logements communaux
Le logement communal du 23 rue de Verdun est en cours de rénovation intérieure avant sa
remise en location. Le bâtiment (ancien musée) libéré par la Communauté de Communes des
Lisières de l’Oise est également en cours de rénovation.

Le premier trimestre 2021 s’est écoulé sous le régime bien particulier de consignes sanitaires
que nous devons respecter.
Toutefois les activités qui peuvent se réaliser dans le respect des obligations doivent être
encouragées.

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LISIÈRES DE L’OISE

ANTENNE-RELAIS

Le ramassage des déchets verts reprendra le 23 avril 2021.
Le ramassage des autres poubelles (ménagères…), voir calendrier dans le bulletin annuel
2021.

Pendant 15 ans, malgré les interventions répétées de la municipalité auprès des
différents opérateurs, Rethondes semblait n’intéresser personne. Trosly-Breuil, VieuxMoulin et dernièrement St-Crépin-aux-Bois ont été équipées. En 2020, SFR a pris
contact et retenu le site à proximité des forages.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?... SFR, consciente de la réticence d’une partie de la
population à voir l’antenne installée en rive proche d’une zone d’habitat, recherche un
site alternatif. Nous attendons un retour de la part de l’opérateur, avec qui nous
sommes régulièrement en contact. Le fil Rethondois ne manquera pas de vous tenir
informés de l’évolution de ce dossier dans ses prochains numéros.

INFO JEUNES
Une école de production locale propose des formations liées aux métiers de l’industrie
(usinage,
chaudronnerie).
contact@otech-ecoledeproduction.fr
ou
www.otechecoledeproduction.fr

INFOS NATURE
INFO SITE – www.rethondes.fr
Il est prévu la migration du site de Rethondes qui sera de ce fait
indisponible pendant quelques semaines. Tout bénévole
souhaitant participer à faire vivre les contenus du site, est invité à
contacter la Mairie.

ABEILLES
Lors de la période d’essaimage (mode de reproduction des colonies d'abeilles. Procédé naturel
qui se produit, en France, au printemps ou au début de l'été), merci de participer à la
récupération de ces essaims que vous constaterez.
Pour ceci, des professionnels sont à votre service :
Mr Camille Alexandre : 06.23.03.44.43
Guillaume : 06.63.17.17.06

FRELONS
Afin de lutter contre la prolifération du frelon asiatique des pièges sont toujours à votre
disposition gratuitement en Mairie (un piège par foyer).
FORET PROPRE
L’APE et le Comité des Fêtes invitent toute personne volontaire à participer à l’opération « forêt
propre » prévue courant mai. Soyez attentif à l’information qui précisera la date de lancement
de cette action.
CONVENTION SPA (Société Protectrice des Animaux)
La Commune a signé une convention avec la SPA qui vous fait bénéficier gratuitement des
services que propose la SPA de Compiègne pour les animaux errants. Tèl : 03.44.40.21.20

les autres associations Rethondoises, des olympiades en famille : course en sac, mölki…
Nous vous tiendrons informés si la réalisation de ce projet est possible !
Renseignements : ape.rethondes@laposte.net
BIBLIOTHÈQUE
Dernière minute … pendant ce nouveau et 3ème confinement dit ‘allégé’
(qui touche notre région depuis le 19 mars au soir) les bibliothèques
publiques sont autorisées à poursuivre leurs activités, aussi la BMJW de
Rethondes, reste donc ouverte, comme précédemment, les
MERCREDIS de 15 à 17 heures, avec la stricte application du protocole
établi.
Rappel : l’inscription à la bibliothèque est gratuite et vous permet également d’accéder
gratuitement aux ressources numériques de la MDO (Médiathèque départementale de l’Oise) :
nombreux magazines en ligne, musique, concerts, formations …

ANIMATIONS, SPORTS ET LOISIRS
RACING CLUB DE RETHONDES
Recrute 6-8 ans et 11-13 ans. Renseignements : 07.68.11.56.97
COMITÉ DES FÊTES
Le 3ème confinement et les nouvelles règles sanitaires nous obligent, malheureusement, à
annuler les activités suivantes :
* Atelier de Pâques du 27 mars ; chasse aux œufs du 04 avril ; course du Mont des Singes du
18 avril ; brocante du 02 mai et probablement la fête des voisins du 28 mai.
Le 03 avril prochain, le Comité des fêtes organisera une tournée dans le village afin d’offrir un
paquet de friandises de pâques aux enfants scolarisés en école primaire

ARTISANS ET COMMERCANTS DE RETHONDES VOUS ACCUEILLENT
A chaque publication du bulletin trimestriel, vous trouverez ci-dessous le focus sur un
artisan/commerçant de la Commune.

Une jonquille contre le cancer :
Du 2 avril au 2 mai, 2 courses à pied et 1 course VTT connectées sur un terrain de votre choix,
dans le cadre « d’une jonquille pour Curie ». Informations et modalités de l’Inscription sur le
site : http://cdfetesrethondes.canalblog.com/
Les bénéfices iront pour la recherche contre le cancer de l'Institut Curie.
Des lots seront attribués, par tirage au sort des numéros de dossard, à quelques participants.
ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
La bourse aux vêtements du 10-11 avril est malheureusement annulée. Mais nous avons
démarré une nouvelle aventure : une bourse en ligne sur Vinted.fr (profil : ape-rethondes) !!!
Nous y vendons pour le moment les vêtements de l’APE.
La traditionnelle séance de photo individuelle/fratrie des enfants de l’Ecole de Rethondes aura
lieu le 22 Avril.
La kermesse est prévue le samedi 26 juin, si toutefois la situation sanitaire nous le permet.
Dans un esprit de convivialité, l’APE souhaitait organiser le samedi 29 mai en partenariat avec

Commerçante sur Rethondes j’espére vous apporter satisfaction, spécialisée dans la
vente des bijoux, parfums, maquillage... Je vous propose plein d’idées cadeaux.
Je suis aussi conseillère des produits bio à base d’Aloès Vera de la marque LR
HEALTH &BEAUTY spécialiste des produits bien-être.
Contactez moi : Facebook Mouna Jouini/ Instagram : Quality Shop by Mouna/ mail
qualityshop.bymouna@gmail.com / Tél. 06.73.79.49.31 / 5 rue de Verdun

