
Racing Club de Rethondes 

En ce début de saison, le RCR est heureux d'avoir pu composer 2 équipes de 
jeunes, tous enfants de Rethondes, les U11 et U6. Les plateaux ont déjà repris 
mais le club reste toujours en recherche de nouveaux joueurs et entraîneur (à 
noter : dans  le  cadre du  Pass’Permis  Citoyen du  Conseil Départemental  de  

l'Oise, tout bénéficiaire peut lui aussi rejoindre le RCR pour ses 70 heures de contribution civique). 
Remerciements à l'APE pour sa collaboration ainsi qu’à tous les parents.  

 

Ecole  

La rentrée scolaire s’est parfaitement déroulée à l’école de Rethondes le 
2 septembre dernier et 65 élèves, répartis comme suit, ont été accueillis : 25 
enfants CE2/CM1/CM2 dans la classe de Mme Astrid HENRY, qui assume 
également la direction de l’établissement ; 17 enfants CP/CE1 avec Mme 
Fanny O’REILLY, nouvelle enseignante à Rethondes ; 23 enfants PS/MS/GS  

avec  Mme Isabelle BORDES. 
Mmes Christine DOS SANTOS (ATSEM), Françoise PROISY et Julie LAVIOLETTE (pour le périscolaire) 
complètent cette belle équipe ! Nous leur souhaitons la meilleure réussite et celle de leurs élèves … 
 

Asso. des parents d’élèves de Rethondes 

L’APE poursuit la vente en ligne de vêtements, chaussures pour enfants et adultes, via l’application Vinted 
(profil : ape-rethondes). N’hésitez pas à y jeter un œil et/ou à leur faire parvenir vos dons ! 
Pour les fêtes de Noël, l’APE prévoit d’organiser une vente de sapins et une activité conviviale pour les 
enfants (précisions à venir). Contact par courriel : ape.rethondes@laposte.net 
 

Commerce et artisanat … 

Un nouveau commerce à Rethondes … 
Dans son n°2, Le Fil vous présentait une jeune commerçante rethondoise et sa vente de bijoux, produits de 
beauté, accessoires de mode, parfums et cadeaux. Aujourd’hui, fort de son succès, Mouna Jouini ouvre sa 
boutique « Quality Shop by Mouna » dans les locaux de l’ancien bureau de Poste (accès depuis la place de 
l’église et par la cour pour les PMR). Ouverture et inauguration le 16 octobre à 14h00. Jours & horaires 
d’ouverture : 10h/12h30 et 16h/19h du lundi au samedi, fermé lundi matin, mercredi après-midi et 
dimanche.  06 73 79 49 31. 
 

Notre focus trimestriel ...  
« Sandrine Toutautrementbelle », l’institut de beauté de notre village … (1, rue Paul Arnoult à Rethondes) 
Dans ce monde fou où tout va trop vite : arrêtez-vous ! Accordez-vous un moment de bien-être … C’est 
facile, Sandrine Toutautrementbelle est là pour ça ! Abandonnez-vous à ses doigts de fée pour un 
modelage du corps ou du visage avec drainage lymphatique, une séance de réflexologie plantaire, ou de 
digitopression du visage et cuir chevelu ...Esthéticienne diplômée depuis 2006, après 11 ans salariée en 
institut de beauté à Choisy et un an et demi de soins esthétiques à domicile, c’est tout naturellement à 
Rethondes, son village et celui de ses parents, qu’elle décide de se lancer dans l’aventure et de créer son 
propre institut de beauté, un lieu à son image : simple, naturel, cocooning, apaisant, mais aussi convivial. 
D’ailleurs, ce qui lui plaît le plus dans son métier, c’est le contact avec ses clientes, que ce soit le lien 
presque familial créé depuis des années ou la première visite d’une jeune adolescente … Elle saura être à 
l’écoute de vos besoins, vous conseiller au mieux, que ce soit en épilation, soins du corps et/ou du visage, 
en onglerie (jusqu’au semi-permanent). Alors : convaincu(e)s ? Et comme « tester, c'est approuver », vous 
pourrez aussi acheter ses produits de soin et vernis, ou [vous] faire plaisir avec un joli bijou fantaisie 
artisanal, voire en offrant une carte cadeau. N’hésitez pas à la contacter  06 99 71 02 32, facebook : 
https://www.facebook.com/sandrine.jolimay.9 ou sur sa page Google : Tout Autrement Belle. 

 

Un nouveau lien entre nous : Panneau-Pocket !  

A l’instar de la CCLO et de quelques communes autour de nous, Rethondes rejoint les 6700 
utilisateurs (Mairies, Intercommunalités, Écoles, Syndicats, Offices de tourisme, Ehpad ...) de 
cette nouvelle application téléchargeable à partir de votre Play-Store ou App-Store. Gratuite, 
elle vous offrira une information en temps réel grâce à une alerte qu’émettra votre smartphone. 
Ainsi, un risque signalé, l’intervention d’un service public, des travaux, un évènement … vous 
seront immédiatement connus ! 
N’hésitez pas, téléchargez l’application dès maintenant ! 

 

Infos générales … 

 
Offre de raccordement gratuit au réseau gaz 
Dès l’été 2022, une mesure  gouvernementale  visant à interdire l’installation d’une chaudière  

au  fioul entrera  en vigueur. Alors, vous  envisagez  peut-être de vous raccorder au  gaz naturel ? C’est  le 
bon moment car le raccordement au réseau peut vous être offert ! 
Pour toute demande de raccordement signée avant le 31/10/2021, GRDF prend en charge le coût du 
branchement entre la conduite enterrée sous voirie et la limite de votre propriété (si toutefois cette distance 
n’excède pas 35 mètres). 
La réalisation de votre installation intérieure, à votre charge (compris mise en place du coffret en limite de 
propriété), devra être confiée à un professionnel agréé qui se chargera des démarches liées au certificat de 
conformité gaz (document indispensable pour la mise en service). Ce document en main, vous choisissez 
en toute liberté votre fournisseur de gaz.  
Par ailleurs, au titre d’une convention signée entre la CCLO et GRDF, GRDF offre une prime de 400 € TTC 
aux propriétaires d’une maison individuelle remplaçant leur chaudière fioul par une chaudière gaz. 
Pour plus de renseignements, contactez GRDF au 09.69.36.35.34 ou prenez RV sur projet-gaz.grdf.fr,
d’autres aides peuvent être sollicitées … 
 

 
C’est quoi ces gros tuyaux stockés au bord des routes ? 
C’est encore GRDF ! L’entreprise  va renforcer  son réseau de  distribution  (de  fév. à mai 22) 

entre Compiègne et Attichy avec cette conduite de gros diamètre destinée au biogaz. En effet, le gaz 
devient vert avec une dynamique de développement de la filière biométhane et une trentaine de nouveaux 
sites de méthanisation actifs. Ce gaz 100% renouvelable, produit localement à partir de résidus agricoles, 
d’effluents d’élevage et de déchets des territoires, présente le même niveau de qualité que le gaz naturel. 
Ce gaz vert permet de s’approcher de la neutralité carbone et réduit les émissions de gaz à effet de serre 
avec une ambition : 100% de gaz vert d’ici 2050 ! 
 
Antenne 
Peu d’évolution au cours de ces derniers  mois : la société SFR/HIVORY poursuit toujours la prospection de 
sites en prévision de l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile. 



Entretien de son trottoir 
Petit rappel à la Loi : « Tout riverain de la voie publique est tenu de maintenir 
en état de propreté les trottoirs et caniveaux se trouvant devant chez lui ».  
Vous devez donc tailler ou élaguer les végétaux qui empiètent sur le domaine 
public, couper  ou arracher les  hautes herbes sur  le trottoir et durant l’hiver le 

déneiger. Ces mesures visent à assurer la sécurité des piétons afin qu’ils n’aient pas à marcher sur la 
route.  Merci de prendre les dispositions nécessaires. 
 

Infos locales …  

Conservation cadastrale : tournée annuelle  
Afin de procéder aux mises à jour de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du 
plan cadastral, les propriétaires fonciers sont informés qu’un géomètre (M. Blondel) 
passera dans la commune sur les mois de sept. et oct. 2021 afin de procéder aux mises 
à jour (cf. avis affiché en mairie).  

 

 

Commémoration des 9 et 11 novembre 
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) et le 
Souvenir Français, avec l’Education Nationale, organisent une manifestation intitulée 
« Les jeunes se souviennent ». 

Cette commémoration se déroulera sur la place de Rethondes le 9 novembre matin à partir de 9h30. Elle 
précèdera la cérémonie traditionnelle le jour du 11 novembre à 11h00. Pour ces 2 évènements, la 
municipalité vous invite à venir nombreux place de l’Eglise. 

 
Site-web communal : ça marche ! 
Le nouveau site de Rethondes a évolué, tant dans sa présentation que son 
contenu … Pour y accéder : taper l’adresse https://www.rethondes.fr/ dans votre 
navigateur. Vous y trouverez toutes les informations sur la vie de la commune, 
mises à jour et complétées régulièrement. Bonne lecture à tous !!! 

 

Travaux patrimoine // Remise en état des calvaires de la commune 
En France, il y a des associations pour tout ! Certaines sont bien utiles, ainsi SOS Calvaires 
œuvre-t-elle pour la sauvegarde d’un patrimoine souvent un peu ignoré. A Rethondes, les 
calvaires de  la rue du Bois  et celui de la rue  de Verdun ont ainsi été remis en état (pour le 2nd, 
il s’agit d’une première intervention, la croix en bois fort abimée doit être remplacée à terme).Merci pour ces 
interventions, et celle attendue sur le calvaire de la rue Georges Bernard. 
 

‘’Jean-Pierre et Thierry ont un nouveau camion’’ … 
Il ne s’agit pas d’une contine pour enfant, mais bien du remplacement du vieux camion de la commune qui 
était arrivé à bout, après plus de 15 ans de bons et loyaux services. Jean-Pierre et Thierry sont ravis ! 
 
RAPPEL RAPPEL … 

Désolé de devoir faire ce nouveau rappel à la Loi concernant l’obligation de déposer une demande 
d’Autorisation de travaux pour tout aménagement, modification, extension – même si ces travaux ne 
nécessitent pas le dépôt d’une Demande de permis de construire. Pour mémoire, les extensions, vérandas, 
surélévations, changements de destination de locaux ou d’immeubles, la construction d’abris de jardin ou 
d’un garage, d’une piscine, de murs de clôture … peuvent relever de l’Autorisation de travaux.  
Pour toute interrogation ou hésitation : n’hésitez pas à consulter la mairie ( 03 44 85 60 38). 

Animations, sports, loisirs …    NB : Passe-sanitaire nécessaire pour manifestations à l’intérieur de locaux 

Le club jeu reprend son activité 2 jeudis par mois à partir du 7 octobre, entre 14 et 16 
heures, salle Jean-Charles Béjot (à côté de la salle polyvalente). Venez partager de bons 
moments et votre goût pour les jeux de société (cartes, Scrabble, Rummikub, Chromino, 
Triominos … et plus si vous venez avec vos jeux !)  

Calendrier détaillé de la saison 2021/2022 sur le site internet de la commune. 
 

Bibliothèque Jacqueline Weiss  
La crise sanitaire s’éternise mais la bibliothèque municipale ne baisse pas les bras ! Elle reprend une activité 
presque normale avec ses anciens jours d’ouverture, mais de nouveaux horaires, afin de mieux répondre à 
l’attente du public � à partir du 13 octobre, n’hésitez pas à venir nous voir les mercredis de 15h00 à 18h00, et 
les jeudis de 18h00 à 19h00. L’adhésion est gratuite et plus de 3500 livres, CD et DVD sont à votre disposition
ainsi que ceux de la Médiathèque départementale (MDO), sur commande !!! 
 

Festival Contes d’Automne … 

 

 

Cette année, pas de spectacle à Rethondes, mais ne manquez pas ceux de Trosly et Cuise-la-
Motte (les dates et spectacles vous seront précisés dès que connus).  
En marge du Festival, la BMJW propose une animation pour les enfants de 5 à 7/8 ans, autour
d’un atelier de costumes, sur le thème « Deviens ton héros préféré »  le samedi 6 novembre 2021 
de 14h30 à 17h00, dans les locaux de la bibliothèque. Un gros goûter clôturera l’après-midi. 
Réservation au 03 44 40 09 86 (répondeur) ou bibliotheque.rethondes@orange.fr 

Comité des fêtes  

Les 23 et 24 octobre 2021 : Escape game sur le thème “Harry Potter”. Famille de 3 à 8 
personnes maximum durée 1h par groupe. Réservation gratuite au 06 84 14 98 33 (à partir de 
17h). Places limitées. 
Le 5 novembre 2021 : Pièce de théâtre “Ave César” par la troupe “L’amuse en scène”. Ouverture des portes à 
20 heures. Participation libre. Réservation au 06 31 69 25 73. Places limitées. 
Le 19 novembre 2021: Soirée Beaujolais nouveau, 1 verre de beaujolais + 1 assiette charcuterie et fromage 
10€. Réservation au 06 84 14 98 33 (à partir de 17h). Places limitées. 
A partir du 1er décembre 2021 : Concours de maisons décorées à l’occasion des fêtes de fin d’année.  
Le 24 décembre 2021 : Tournée du Père Noël dans le village. 
Les règles sanitaires actuellement en vigueur ne nous permettent pas d’organiser notre traditionnel défilé 
d’Halloween.   

 

ASCLR (Asso. pour le Sport, la Culture et les Loisirs de Rethondes) : l’adhésion annuelle de 10 €uros 
(valable 12 mois de septembre à août) est obligatoire pour participer aux activités proposées.  
Les cours de gymnastique ont repris à la salle Henri Lhoir les mardis de 19 à 21 heures, et ce depuis le 28 
septembre. Il est encore temps de vous inscrire ! Renseignements et tarifs sur le site internet communal. 
A noter que la pérennité de cette activité sportive est conditionnée par l’équilibre nécessaire à trouver entre 
dépenses et recettes (c’est-à-dire entre salaire et charges de la professeure et les cotisations des adhérents, 
soit 24 à 26 personnes) ! 
Pour les marcheurs : l’ASCLR propose 1 ou 2 sorties ‘marche’ par mois le dimanche matin à 9h00 (les 24/10, 
7 & 21/11, 12/12 (autres dates, voir calendrier sur le site internet de la commune) au départ de Rethondes 
place de l’Église (ou d’une commune des environs), avec un temps fort le 25 septembre 2022, jour où est 
prévue la ‘9ème escapade sportive culturelle et gourmande’, moment convivial s’il en est !!! 
Et si on faisait du vélo ! Si le dimanche matin la pédale vous démange, pas de souci, l’ASCLR a le bon 
remède ! Alors RV à 9h00, tous les dimanches, place Popineau (ancienne boulangerie) … et à 9h30 l’hiver 
pour des sorties VTT. 


