Asso. des parents d’élèves de Rethondes
Évènements de la fin d’année scolaire 2020-2021
Photos individuelles
Habituellement organisée avant Noël, le contexte sanitaire nous a contraints à
réaliser cette opération le mardi 18 mai dernier. 62 photos ont ainsi été prises et ont
permis d’offrir de beaux souvenirs aux familles !
Fête de fin d’année
Encore une fois contraints par le contexte sanitaire, la traditionnelle kermesse de fin
d’année a dû être annulée. Pour clore l’année sous le signe de l’optimisme, l’APE
organise, le samedi 26 juin un après-midi sportif et festif pour les familles de l’école
qui se tiendra au stade de foot du Racing Club de Rethondes : jeux libres pour les
enfants, challenge parent-enfant et d’autres surprises !

Professionnels de santé …
Changements d’adresse
Le cabinet d’orthophonie de Lysiane Neveu se situe désormais au 9 bis rue de Verdun. Consultations sur
rendez-vous au 03 44 42 36 19.
A la même adresse s’est également installée Peggy Bodelle, psychologue pour enfants et adolescents.
Consultations sur rendez-vous au 06 17 55 58 01

Commerce et artisanat …
A la découverte des richesses de notre village :
Delphine et Ludovic COLART nous accueillent à l’Auberge du Pont …
Mamy Sabine était une fameuse cuisinière, ça c’est certain ! Il fallait aussi
qu’elle fut une sacrée pédagogue pour qu’avant ses 8 ans le petit Ludo
n’ait plus aucun doute sur sa voie : « je serai cuisinier quand je serai
grand ! ». Après l’école hôtelière à Compiègne et un bac pro de cuisinier
en poche, Ludovic intègre la brigade de Michel Royer à La Bonne-idée à
St-Jean (référence s’il en fut !). Puis ce sera celle de Didier Duval (La
Grange à Belle-Eglise autre table prestigieuse). Transmettre son savoir
chatouille aussi le jeune Ludo. Il devient formateur à l’école Ferrandi :
« 100 ans d’excellence », comme l’affiche son slogan. Mais là n’est pas sa
vocation, créer son restaurant, devenir son propre patron voilà son objectif, et c’est un coup de cœur qui
nous vaut la chance de voir ce couple dynamique racheter l’Auberge du Pont début 2013. Circuits courts,
producteurs locaux, qualité des produits au rythme des saisons, là est le dogme. Mais Ludovic n’aime pas
la routine, la carte et les menus changent tous les 2 mois, ce qui permet inventivité et création (cf.
illustrations). L’auberge est aussi une belle entreprise qui fait vivre 7 personnes (4 en cuisine et 3 en salle
pour l’accueil et le service).
Avons-nous tout dit ? Sûrement pas ; le mieux serait de venir sur place découvrir cette excellente auberge
(ouverte VSD, réservations au 03 44 85 60 24).
Encore une chose : le restaurant propose également de la vente à emporter. Goûtez les fameux ‘Bocaux de
Ludo’ et ses ‘Gopher’ (des burgers à la gaufre de pomme de terre).
Illustrations : 1 : Tataki de thon & asperges vertes ; 2 : Déclinaison de choux-fleurs ; 3 : St Jacques poireaux & caviar ; 4 : Foie-gras
fraise-rhubarbe

SVP : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Infos générales …
La nouvelle carte d'identité au format bancaire disponible dans l’Oise depuis le 15 mars 2021.
Votre CI arrive à échéance ! Vous pouvez la renouveler en Mairie. Vous munir de votre passeport (si vous
en avez un), d’une photo d’identité (aux normes et de moins de 6 mois), d’un justificatif de domicile, du
numéro de pré-demande (si vous avez effectué une démarche en ligne).
En plus des informations habituelles, cette nouvelle CI est équipée d'une puce électronique pour lutter
contre la fraude et l'usurpation d'identité. Gratuite, elle sera valable pendant 10 ans.
Aide Départementale à la garde d'enfants de moins de 3 ans
Les parents d’enfants de moins de 3 ans qui travaillent peuvent bénéficier, dans le cadre du Plan de
Relance post COVID-19, d’une nouvelle aide mensuelle s’ils ont recours, pour la garde pour
leur(s) enfant(s), à un mode de garde agréé. Elle est attribuée pour une durée de 3 mois et peut être
renouvelée jusqu'aux 3 ans de l’enfant. Versée trimestriellement, elle peut aller jusqu’à 480 € par an.
Plus d’informations et éligibilité : consulter le site :
https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/aide-a-la-garde-denfants-de-moins-de-3-ans

Changement des compteurs gaz et de la nature du gaz
Le changement des compteurs gaz actuels par des compteurs communicants doit avoir lieu entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2021. Un courrier vous sera adressé un mois environ avant la date d’intervention.
Suite à la fin d’exploitation du champ gazier de Groningue aux Pays Bas (gaz naturel à bas pouvoir
calorifique dit gaz B), nous sommes également concernés par un changement d’approvisionnement en gaz
naturel à haut pouvoir calorifique (dit gaz H). GRDF vérifiera la compatibilité de vos équipements et
effectuera les réglages et adaptations nécessaires, sans aucun frais pour vous.
Permanences Info Energie de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise :
L'ADIL tient des permanences pour vous apporter des conseils (juridiques, financiers et fiscaux) et toutes
informations sur l'énergie dans le logement : règlementation thermique, travaux de rénovation énergétique,
aides financières à l'amélioration de l'habitat…
Permanence d’Attichy : le 4ème jeudi de 10h à 12h, à la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise
(près de la déchetterie). RV au 03 44 48 61 30.
Rappel réglementaire :
Toute modification de clôture, façade, toiture ou toute construction ou changement d’affectation d’un bâti
doit OBLIGATOIREMENT faire l’objet d’une ‘Déclaration de travaux’ ou d’un ‘Permis de construire’. Le nonrespect de cette contrainte vous expose à un risque fort de sanctions pénales, civiles, fiscales et
administratives, et à voir votre patrimoine bâti dévalorisé …
En savoir plus sur ces risques … www.mrplan.fr/travaux-sans-autorisation-les-risques/

Infos locales …
Questions au Conseil Municipal : Il est rappelé que les réunions du CM sont ouvertes au public, sous
réserve de neutralité pendant la séance. Il est toutefois possible de poser des questions qui seront alors
traitées à l’ordre du jour au titre des ‘questions diverses’. Il est nécessaire pour cela que les questions
soient déposées au préalable en Mairie, 48h au minimum avant la réunion.
Plaques de rues : Comme beaucoup d’entre vous l’ont remarqué, la municipalité a
procédé au renouvellement des plaques de rue sur l’ensemble de la commune. Cette
opération était nécessaire à cause de la disparition ou de la dégradation de certaines
d’entre-elles. Claire, sobre et homogène, cette nouvelle signalétique offre une parfaite
lisibilité. A cette occasion, 2 rues ont vu leur intitulé légèrement évoluer : la rue Bernard
Béjot est devenue ‘impasse’ Bernard Béjot (correspondant ainsi au statut de cette voie
sans issue), et la rue de la Couturelle a pris le non de square, à l’identique des autres
voies de desserte des ilots d’habitat de ce secteur du village.
Site internet communal : appel à bonne volonté …
Le site web de Rethondes va évoluer dans les prochains mois avec une meilleure
ergonomie et un contenu remis à jour. Y a-t-il un « geek » qui serait volontaire pour
s’investir auprès de Dominique Barski pour contribuer à une bonne dynamique de ce site ?
(contactez la Mairie…)

Info santé …
Chenilles processionnaires du chêne : vigilance !
Certains sites forestiers mais aussi arbres de particuliers sont envahis par
ces chenilles aux poils urticants, créant un risque sanitaire pour l’Homme :
réactions allergiques violentes, démangeaisons vives, œdèmes,
affections oculaires, vertiges. Evitez les zones infestées, en cas de
contact, prenez une douche tiède et changez de vêtements.
En cas de symptômes , consultez rapidement votre médecin.
Elle peut être mortelle pour nos animaux de compagnie : en cas de contact,
consultez votre vétérinaire.
Plus d’infos :
https://ccloise.com/chenilles-processionnaires-appel-a-la-vigilance/

Fermeture de la Trésorerie d’Attichy
Suite à la réorganisation des services des finances publiques dans l’Oise, la gestion du recouvrement de
l’impôt assurée par la trésorerie d’ATTICHY a été transférée depuis le 1er janvier 2021 au ‘service des
impôts des particuliers’ de COMPIÈGNE 6 rue Winston Churchill 60321 COMPIÈGNE CEDEX Tél :
03.44.92.58.58 Mél : sip.compiegne@dgfip.finances.gouv.fr. La Trésorerie d’ATTICHY reste néanmoins
ouverte le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à16h pour les paiements et l’accompagnement des usagers
dans les principales démarches fiscales.
Ramassage des déchets verts
Confirmation : le ramassage a lieu tous les vendredis jusqu’au 12 novembre inclus, sauf en août (pas de
ramassage).

Animations, sports, loisirs …
Bibliothèque
La covid19 a encore frappé ! La bibliothèque prête aux élèves de l’école de Rethondes
des livres et albums, cela 3 fois par an. L’an passé, la fermeture sanitaire de l’école sur
la fin d’année scolaire a contrarié le retour d’un certain nombre d’ouvrages, notamment
ceux détenus par des élèves de CM2 passés au collège. Si vous êtes dans ce cas,
merci de bien vouloir les rapporter (dépôt facile au Grand-Maréchal). Merci d’avance !
Congés de la bibliothèque en août (réouverture le mercredi 25 août)
Comité des fêtes
Le 14 juillet 2021, à l’issue de la Cérémonie aux monuments aux morts et du vin d'honneur à l’extérieur
devant la salle Henri Lhoir offert par la municipalité, le Comité des Fêtes vous invite à participer à partir de
13h à un repas (10 €/personne/sur réservation) et à 14h30 à divers jeux gratuits.
Un bulletin d’inscription sera distribué dans les boîtes aux lettres.
ASCLR
Le futur programme de l’ASCLR (qui sera communiqué lors de l’AG prévue vers mi-septembre) marquera le
retour des activités traditionnelles de l’association. Pour la nouvelle saison, il est attendu des adhérents à la
section gym-adultes (inscriptions en septembre) la plus grande fidélité, faute de quoi cette activité risquerait
de disparaître. De nouveaux tarifs attractifs seront proposés en compensation des cours qui n’ont pu être
dispensés cette année.
Compagnie d’Arc de Rethondes
Bien que la saison touche à sa fin, l’assouplissement des mesures sanitaires va permettre la reprise des
concours et aussi de mieux repartir en septembre.
Si vous souhaitez vous initier à la pratique du tir : www.arc-rethondes.fr (rubrique « Contact »).

Infos CCLO …
Piscine d’été :
La piscine de plein air d’Attichy a rouvert depuis le 5 juin 2021 avec un protocole
sanitaire en vigueur – mais sera fermée pour une compétition départementale les 26
& 27 juin.
Les jours et horaires d’ouverture jusqu’au 2 juillet sont consultables sur le site de le
CCLO : https://ccloise.com/services/sports/les-piscines/.
A partir du 3 juillet, horaire unique tous les jours de 10h/13h et 15h/19h - Plus d’infos
au 03 44 85 75 32.

Infos scolaires …
Ecole :
Une page se tourne avec le départ à la retraite du Directeur Mr Gaudier.
Mme Henry (enseignante de la classe des CP/CE1 à l’école de Rethondes) est nommée Directrice à partir
de la rentrée de septembre 2021.
Les effectifs prévisionnels pour l’année 2021/2022 sont en légère baisse avec 59 élèves. L’équipe
municipale reste soucieuse du maintien des effectifs pour la pérennité de nos 3 classes.

