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Bonne Année 2022
Chères Rethondoises, Chers Rethondois,
A l’image de l’année 2020, 2021 fut une période difficile pour toutes les Communes
et les populations de notre planète.
Notre village n’a pas été épargné par ce climat parfois morose que nous impose
encore aujourd’hui la pandémie mondiale du Covid19.
Toutefois, les conditions particulières de travail des personnels communaux n’ont
pas entravé leur détermination et leur dévouement.
Le fonctionnement de l’Ecole a été assuré grâce à la mobilisation de toute l’équipe éducative. Nos remerciements à Monsieur Philippe GAUDIER, qui, après plusieurs décennies, a fait valoir ses droits à la
retraite. Nous adressons également nos félicitations à Madame Astrid HENRY pour
sa nommination au poste de Directrice de l’Ecole. Nous souhaitons la bienvenue à Madame Fanny
O’REILLY, affectée à Rethondes depuis la rentrée scolaire aux côtés de Madame Isabelle BORDES en
place depuis la précédente rentrée scolaire.
Nous remercions par ailleurs Mesdames Christine DOS SANTOS, Françoise PROISY et Julie
LAVIOLETTE qui ont su s’adapter et pour le travail qu’elles ont effectué afin que nos enfants puissent
trouver les meilleures conditions possibles pour leur épanouissement. Un merci tout particulier à Madame Evelyne GALLET pour le soin adapté à la stricte application des règles sanitaires pour l’ensemble
de nos bâtiments communaux.
Concernant les services d’entretien, il est très appréciable de pouvoir compter sur la motivation toujours
aussi remarquable de Messieurs Jean-Pierre MANABRE et Thierry ETRILLARD. La qualité de nos biens
publics communs dépend principalement de leur mobilisation qui est toujours au rendez-vous. Il est
exceptionnel de rencontrer autant de disponibilité pour répondre aux urgences du moment.
Concernant les services rendus par l’Agence Postale Communale et sur le plan administratif, que nous
nous devons d’assurer malgré les périodes de fermeture imposées, Mesdames Laetitia BROT et
Evelyne GALLET ont parfois dû les effectuer à distance. La rencontre des difficultés n’a pas
altéré leur motivation pour vous délivrer la meilleure prestation possible.
Un grand merci à l’ensemble de l’équipe municipale.
Comme il est de tradition chaque année, j’ai le plaisir de vous inviter à la lecture de cette publication en souhaitant la bienvenue aux nouveaux arrivants.
Les mesures sanitaires et les décisions prises par nos autorités ont eu de nouveau pour conséquence l’annulation de nombreux évènements.
Quant au monde associatif et culturel de Rethondes, soyez assurés qu’il disposera de toutes les capacités
pour rebondir lorsque les circonstances le permettront.
Cette présente publication résume les actions et les manifestations que nombre de personnes dévouées ont
eu à cœur de programmer et de réaliser.
Nos bénévoles sont restés attentifs et moteurs pour que le moindre créneau puisse être exploité, pour que les
contraintes soient intégrées dans le déroulé des activités et pour que les moments de convivialité puissent
être organisés. Nous remercions et félicitons les Associations, le CCAS, la Paroisse, la Bibliothèque, les Partenaires et les anonymes pour leur engagement sans faille.
L’année 2020 fut celle du traumatisme, 2021 est celle de l’abnégation, je formule le vœu que 2022 soit celle
du renouveau.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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Rethondes, les élèves se souviennent
Après une annulation en 2020, la manifestation annuelle créée en 2008 et pilotée par le Service Départemental de l’Oise, de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG)
s’est déroulée à nouveau sur la Place de l’Eglise de Rethondes organisée par :
•

L’ONACVG

•

La DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale)

•

La DG OSF (Délégation Générale de l’Oise du Souvenir Français)

•

La Mairie de Rethondes

Et en présence de :
•

Monsieur Jean-Paul VICAT, Sous-Préfet de Compiègne

•

Madame Emmanuelle COMPAGNON, Directrice Académique, Directrice des Services
Départementaux de l’Education Nationale

•

Monsieur Jean-Jacques LECAT, Maire de Rethondes

•

Madame Chrystèle DEFERT, Déléguée Générale Départementale du Souvenir Français
et membre du Conseil d’Administration du Siège National du Souvenir Français

Les Collégiens de Gaëtan Denain / de Robida de Compiègne, les Lycéens de Jeanne Hachette de
Beauvais et les Ecoliers de Rethondes ont réalisé sous forme de chants des prestations de qualité
avec la collaboration de l’Atelier Musical de Choisy au Bac.
Cette cérémonie fut un moment artistique et citoyen où chaque élève a accompli un authentique
travail de mémoire et d’histoire sur la Première Guerre Mondiale.
Elle s’est poursuivie pour les élèves par des visites de lieux historiques organisées avec le soutien de
l’Office de Tourisme de Pierrefonds (de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise).

3

VIE COMMUNALE
Vous pouvez télécharger l’application PANNEAUPOCKET sur votre smartphone gratuitement afin
de recevoir des informations et alertes de la Commune
Messieurs Jean-Pierre MANABRE et Thierry ETRILLARD (frappé d’un grave souci de santé courant octobre) ont continué à mettre leurs compétences, leur conscience professionnelle et leur
serviabilité à votre service.
Tout au long de l’année 2021, ils ont œuvré pour répondre aux exigences en matière d’environnement et maintenir notre patrimoine immobilier en parfait état. Ils méritent amplement vos remerciements.
Ecole
Nos chers enfants scolarisés bénéficient de nouveaux outils pédagogiques : pour
l’exercice de motricité des élèves de la maternelle et des manuels scolaires pour
les plus grands

Acquisition
L’équipe chargée de l’entretien de nos biens communaux dispose d’un véhicule utilitaire neuf.
Village
Il a été procédé au remplacement des plaques de rues devenues illisibles ou détériorées.
Calvaires
Grâce à l’Association « SOS Calvaires », trois monuments sont rénovés.
Voirie
La voirie d’accès au Cimetière a été dotée d’un revêtement en enrobé.
Loisirs
Pour nos amis pêcheurs, des pontons ont été installés le long de l’Aisne par la Fédération Départementale de la Pêche.

Le 19 décembre 2021, nous avons appris le décès de Thierry.
C’est une triste nouvelle et personne n’oublie son dévouement sans
limite et sa gentillesse toute naturelle.
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Pour l’année 2022, je formule un 1er vœu pour notre association, celui de pouvoir réaliser de nombreuses manifestations et un second, celui de retrouver la convivialité et la gaieté pour que nos festivités soient sous le signe de la bonne humeur et la joie.
Les membres du Comité des Fêtes remercient toutes les personnes qui ont apporté leur
aide et leur soutien lors des diverses manifestations de l’année qui vient de s’écouler.
Sans vous, rien ne serait possible !
Les propositions et les idées innovantes seront les bienvenues
Pour rejoindre cette équipe qui participe pleinement à la vie du village, rendez-vous sur
notre page Facebook ou contactez un de nos membres.
La chasse aux œufs

C’est avec une immense déception que nous avons été obligés
d’annuler la Chasse aux œufs, les membres du Comité des Fêtes
ont fait du porte à porte le samedi 3 avril afin de donner les chocolats de Pâques aux enfants présents.

Repas et jeux du 14 juillet

Après un repas apprécié par les convives, les jeunes et les adultes se
sont retrouvés l’après-midi pour partager un moment de convivialité autour de jeux divers.

Pièce théâtrale
Le Vendredi 05 novembre à 20h30, la troupe de théâtre de
Lacroix Saint Ouen, L’AMUSE EN SCÈNE, nous a présenté sa
nouvelle pièce : AVE CÉSAR.

Escape Game
Le 24 et 25 octobre, nous avons accueilli, sur le weekend, une quinzaine de familles pour l’Escape Game sur le
thème « Harry POTTER ». Le décor a été apprécié par tous.
Merci à tous les participants.

Soirée Beaujolais nouveau

Le vendredi 19 novembre dans la salle Henri LHOIR, le Comité des Fêtes a accueilli une quarantaine de personnes pour la soirée beaujolais nouveau.
Un bon moment de convivialité
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Comité des Fêtes

Mot du président

Comité des Fêtes

Concours de maisons décorées
Pour la deuxième année, un concours de maisons décorées a été organisé à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Les récompenses suivantes ont été attribuées aux plus belles maisons
décorées
1er prix : 2 repas à l’Auberge du Pont d’une valeur de 120 €
2ème prix : bon d’achat de 40 € à dépenser chez Quality shop by Mouna et une bouteille de
champagne
3ème prix : bon cadeau de 40 € chez Tout autrement Belle et une boite de chocolat
Nous remercions tous les participants et vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
Atelier décoration de Noël
Le 18 décembre, lors de l’atelier organisé avec la participation de l’APE, les enfants ont fabriqué une décoration et des
cartes de Noël.
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 2022
Galettes des rois et résultat des maisons décorées			
Assemblée générale							
Repas et Karaoké							
Atelier Pâques *							
La chasse aux œufs							
La brocante								
Fête des voisins *							
Soirée Paella & Feu artifice						
Festival des Forêts							
Repas et jeux divers							
Escape Game							
Atelier d’Halloween							
Défilé Halloween et Concours de déguisement			
Théâtre *								
Soirée Beaujolais nouveau						
Concours de maisons décorées					
Atelier de Noël							
Tournée du père Noël dans le village				
* Dates à confirmer

Samedi 15 janvier
Vendredi 21 janvier
Dimanche 13 février
Samedi 16 avril
Dimanche 17 avril
Dimanche 01 mai
Vendredi 27 mai
Samedi 11 juin
Juin ou juillet
Jeudi 14 juillet
Samedi 24 & Dimanche 25 septembre
Samedi 29 octobre
Lundi 31 octobre
En novembre
Samedi 19 novembre
Du 01 au 31 décembre
Samedi 17 décembre
Samedi 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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•

La randonnée pédestre prévue le 21 mars 2021 par l’A.S.C.L.R.

•

La Course du Mont des Singes du 18 avril 2021 prévue par le Comité des Fêtes

Quelques dons ont été mis en ligne sur :
https://macollecte.curie.fr/projects/campagne-une-jonquille-contre-le-cancer-du-9-au-21-mars-2021

L’A.S.C.L.R. vous donne rendez-vous le 20 mars 2022, pour sa traditionnelle randonnée.
La Course du Mont des Singes n’aura pas lieu en 2022.

Une Jonquille contre le Cancer c’est :
La campagne nationale de mobilisation et de collecte pour améliorer les traitements et
la qualité de vie des patients et sensibiliser le grand public sur l’importance de la lutte
contre le cancer.
Votre générosité a un sens: 100% des dons sont reversés à la recherche contre le cancer.
Symbole vivant et international de la lutte contre le cancer, la jonquille est au cœur de
cette campagne, symbole de l’espoir.

Le combat continue ! En mars 2022, Portez l’espoir aux côtés de
l’institut Curie.

Le 26 & 27 octobre, grâce à la participation de 216 collaborateurs d’A-Alphatech*, l’Institut Curie a reçu 1080 € via le challenge Octobre Rose et 210€ de dons individuels.
* A-Alphatech : Centre mondial de recherche et de développement (Plastic Omnium)

Eddy PERDRIEAU

Ambassadeur d’une Jonquille contre le cancer pour l’Institut Curie
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Une Jonquille contre le cancer

Cette année encore, la pandémie ne nous a pas permis d’organiser

PROJETS PROJETS PROJETS, vous avez dit PROJETS
Que va-t-il se passer dans et autour de votre bibliothèque en 2022 ...

Bibliothèque

Tout d’abord, le 1er évènement phare de la bibliothèque en 2022 :
la 6ème Nuit de la Lecture.
Pour nous ce sera la 5ème, les difficultés générées par les règles sanitaires nous ayant conduit fin décembre 2020 à l’annulation de la soirée
en 2021.
Mais cette année, remobilisés, nous faisons le pari qu’il n’en sera pas
de même !
Le thème en sera « Aventure, Voyage et Locomotions »
Alors, RV le samedi 22 janvier 2022 !
pour ..
Un après-midi pour les enfants, à la bibliothèque :
• 15h30 à 16h30 : lecture de contes et histoires
• à partir de 16h30 : super goûter-crêpes
et le soir pour les grands, salle polyvalente Henri Lhoir :
•
•

20h00 à 22h00 : lectures, sketches et piécette avec entracte
accompagné d’un pot de l’amitié dinatoire et convivial, lui aussi en 2 parties (entracte et fin du spectacle

Au programme :
•
Lectures de Grand Corps Malade, Boris Vian, François Bauvy, Jules Verne, Isabelle Autissier, Arnaud
Cresson, Nicolas Vanier, Agota Kristof
• Sketches de Sophie Pétoncle et Raymond Devos
• Histoire mise en scène ‘Une croisière à en perdre la tête’, travail issu de l’Atelier d’écriture de la BMJW.
« Les décors ne seront pas de Roger Harth, et non plus les costumes de Donald Cardwell, la mise en scène
ne sera pas confiée à Robert Manuel – malheureusement ces 3 hommes n’étaient pas disponibles car un
peu décédés depuis. Les bénévoles de la bibliothèque ont dû les remplacer au pied levé ! »
Seconde date à noter : « La bibliothèque fête mercredi-gras ! » - le mercredi 1er mars à la bibliothèque
Cette année, mardi-gras et donc le lendemain mercredi ne tombent pas pendant une période de vacances
scolaires, alors retenez cette date et venez nombreux avec vos enfants ...
Février à mai, avec l’école : participation au prix Ficelle (organisé par les médiathèques et bibliothèques de
l’ARC et de la CCLO). Rethondes y participe depuis 2017. Les enfants voteront pour le livre qu’ils préfèrent
parmi une des 3 sélections proposées. Les parents et les enseignants peuvent voter également ...Séance de
remise des prix à la Médiathèque Jean Moulin de Margny-lès-Compiègne le samedi 18 juin (date à confirmer).
Reprise de l’Atelier d’écriture, début 2022 : la lecture est pour vous un plaisir, l’écriture peut l’être tout autant
Venez développer vos talents littéraires, ou plus simplement venez vous amuser à écrire !
Renseignements à la BMJW !
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Festival ‘Les petites-bouilles’ 2022 à Pierrefonds : à l’heure actuelle, nous n’avons
pas encore décidé si la BMJW participerait ou non à la manifestation que préparent
quelques bibliothèques de la CCLO en marge du Festival (dont la date sera sur un week-end, 2ème
quinzaine de juin).
L’animation pour les enfants « Deviens ton héros préféré » - manifestation qui n’a pas trouvé son
public en 2021 sera reproposée aux enfants le mercredi 1er juin. Pour mémoire, il s’agit d’un atelier de
confection de costumes et maquillage, terminé par un savoureux goûter.
Et un 2ème évènement phare de la bibliothèque en 2022 :
le Festival Contes d’automne 2022 !
Déjà par 2 fois (en 2017 et 2019), grâce à la MDO et votre commune, la BMJW a
pu vous proposer un spectacle de grande qualité avec des conteurs professionnels.
Cette année 2022, le Festival passera à nouveau par Rethondes pour un
spectacle destiné aux enfants de 4 à 8 ans.
Ce sera un samedi après-midi de novembre (le 5, le 12 ou le 19).
Bloquez ces dates dans vos agendas !!!
NB : toutes les manifestations & évènements proposés par votre bibliothèque sont gratuits, ou à
participation libre.

Jeux de société à Rethondes
Voulez-vous passer 2 agréables après-midi par mois afin de partager le

goût et le plaisir de jouer à divers jeux de société : Scrabble, Rummicub,
Chromino, Triominos, mais aussi Belote, Rami, Tarot...
Vous pouvez aussi apporter vos jeux et nous les faire découvrir !
Calendrier 2022 :
6 & 20 janvier
3 & 17 février
3 & 17 mars
7 & 21 avril
5 & 19 mai
2 & 16 juin

7 & 21 juillet
Pas de séance en août
1er & 15 septembre
6 & 20 octobre
3 & 17 novembre
1er & 15 décembre

Salle Jean-Charles Béjot (Rez de chaussée, entrée de la bibliothèque et de la salle polyvalente) ; toujours le jeudi et de 14h00 à 16h00
Venez nombreux, pour le plaisir d’être ensemble et pour passer un très bon moment de
convivialité !
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Bibliothèque

Soirée lecture avec les animatrices de la MDO : le thème et la date ne sont pas définis à ce jour, nous l’envisageons de vous proposer cette soirée un vendredi soir du
mois d’avril.

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

ASCLR

L’an dernier à la même époque, après avoir dressé le bilan de l’année 2020, nous
caressions l’espoir que l’année 2021 se présenterait sous de meilleurs auspices.
Nous avions plagié la reine d’Angleterre « ELISABETH II » en reprenant une de
ses expressions « annus horribilis » en souhaitant pouvoir baptiser l’année 2021 «
annus mirabilis ».
C’était faire preuve d’un optimisme béat.
En effet la pandémie qui a frappé toute la planète n’est toujours pas éradiquée à ce jour et ce malgré une vaccination
de masse.
Le cœur de l’Europe doit faire face à une nouvelle vague
(la 5ème !).

Les randonneurs autour du chêne de Saint
Jean planté sous le règne de Saint Louis il y
a environ 750 ans.

L’ASCLR n’a pas échappé aux conséquences des mesures sanitaires draconiennes, néanmoins nécessaires, et s’est trouvée dans l’obligation d’annuler ou de différer plusieurs
projets.
Certaines activités ont dû être mise en veilleuse comme les randonnées pédestres, le cyclisme (route ou VTT), la gymnastique adulte.
En ce qui concerne cette dernière activité, créée en 1978, alors que le point mort (équilibre
entre les charges et les ressources) se situe à 24/26 personnes, l’ASCLR n’a enregistré à
ce jour que 16 adhérents ce qui met en péril la survie de la gymnastique à Rethondes.
Une note d’information très détaillée a pourtant été diffusée dans le village ainsi que dans
la presse régionale sans pour autant susciter de nouvelles vocations, loin s’en faut.
Afin de compenser partiellement les cours de gymnastique qui n’ont pu être dispensés
lors de la saison 2020/2021, l’ASCLR avait réduit le coût des cours de 95 € à 65 € tout en
maintenant le parrainage (réduction de 10 €).
Par ailleurs, dans l’incertitude de maîtriser les mesures sanitaires et qui, sans nul doute,
ne manqueront pas d’évoluer durant l’année 2022, l’ASCLR a programmé un règlement
fractionné des cours.
A noter que les inscriptions pour les cours de gymnastique peuvent s’effectuer en cours de
saison (prorata temporis, à l’exception de l’adhésion à l’ASCLR 10 € et de la licence 24.50 €
souscrite auprès de la Fédération Française dans le monde moderne « Sports pour tous »,
sommes à régler lors du 1er trimestre) ce qui sur le plan financier aura un impact marginal.
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Les amoureux de la petite reine ne sont pas restés inactifs mais le noyau dur mériterait
d’être étoffé.
Rappel : Rendez-vous chaque dimanche - Place Popineau à 9 heures à la belle saison,
10 heures en hiver.
Les bienfaits de cette discipline sont multiples aussi bien pour le corps que pour l’esprit
(excellent travail cardio-vasculaire, meilleure respiration, amélioration de la circulation
sanguine, perte de poids, renforcement des os, développement des muscles etc...).
A l’avenir, nous aimerions « ressusciter » quelques manifestations pour lesquelles il
est prématuré de fixer des dates (concours des maisons fleuries, exposition de photos, concours de belote, concours de pétanque par équipes mixtes... sans oublier la
traditionnelle escapade sportive culturelle et gourmande qui a été annulée à 2 reprises
compte tenu des règles sanitaires).

Les randonneurs au lieudit
« La Bréviaire » devant le Cerf
de Saint Jean

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver nombreux au cours de l’année 2022, nous
vous présentons à l’occasion du Nouvel An, nos meilleurs vœux et souhaits.
Henri CESCONE, Président de l’ASCLR et tous les animateurs
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ASCLR

Au cours de la présente saison, l’ASCLR a pu néanmoins maintenir quelques randonnées pédestres dominicales qui seront plus fréquentes en 2022 (se référer au calendrier
des manifestations du bulletin municipal).
Le groupe compte 35 adhérents dont 25 Rethondois.
Rappel : Rendez-vous - Place de l’Eglise de Rethondes à 9 heures, retour à 12 heures.
Ces différentes escapades suscitent toujours le même engouement et permettent de
découvrir de nombreux lieux emblématiques que nous offrent la Forêt de Compiègne et
la Forêt de Laigue.
Ayons une pensée pour Nicole TAUVRON qui nous a quittés en mars 2021.

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

En conclusion, la baisse des tarifs, conjuguée à une audience en berne pour ne pas
dire en chute libre, va générer un déficit non négligeable qui implique une thérapie
urgente.
Deux hypothèses sont donc envisagées, à savoir soit l’arrêt définitif de cette discipline, soit la réduction de la durée du cours (1 heure au lieu de 2 heures).
Il n’existe aucune autre « recette ».

APE & Ecole primaire

L’Association des Parents d’Elèves de Rethondes
Qui sommes-nous ?
Un regroupement de parents motivés pour proposer des activités au
bénéfice des enfants de l’école, pour promouvoir la convivialité entre familles et
collecter des fonds et pour permettre la réalisation de sorties scolaires.
Le bureau de l’APE est actuellement constitué de trois membres : Mme Lysiane Neveu
(présidente) ; Mme Mouna Jouini (trésorière) et Mme Marie Benketaf (secrétaire). Des comités thématiques existent pour les parents qui souhaitent s’investir plus ponctuellement.

Comment mieux nous connaitre ?
L’APE dispose de plusieurs médias pour communiquer comme une page Facebook, une
newsletter, la distribution de flyers ou des affichages à l’école de Rethondes. Vous pouvez
nous contacter également par mail à l’adresse suivante : ape.rethondes@laposte.net
Bilan des activités 2020-2021
L’année scolaire 2020-2021 a été marquée par la crise sanitaire et les nombreuses restrictions ont impacté nos activités. Néanmoins, nous avons tenu à en réaliser un maximum, en
les adaptant aux règles sanitaires. Aussi, à Noël, nous avons proposé trois activités pour
mettre un peu de baume au cœur pour les enfants et leurs familles.
•
•
•

•

La Tombola de Noël : vente de chocolats et de biscuits de Noël.
Le challenge de l’Avent : réalisation par les enfants de l’école d’un calendrier collectif
et créatif sur le thème de Noël (diffusion journalière sur la page Facebook).
Les lutins du Père Noël : distribution aux enfants de petits cadeaux (masques de Noël,
livres et coloriages pour les maternelles).
Les photos individuelles : séances organisées à l’école en mai 2021, au lieu de
novembre comme les autres années.
La bourse en ligne, pour remplacer la traditionnelle bourse aux vêtements via la créa
tion d’un profil Vinted : nous vendons par internet des vêtements donnés par les
parents d’élèves. Actuellement, ce sont 244 articles qui sont à vendre. N’hésitez pas à
vous abonner à notre profil !
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Les projets de l’année scolaire 2021-2022

Nous poursuivons les actions déjà menées en 2020-2021 comme la bourse en ligne via
Vinted ; les photos individuelles en mai 2022 et la kermesse/fête de fin d’année en juin
2022.
Cette année, si le contexte le permet, nous souhaitons également mener plusieurs nouvelles actions :
Opération de vente de galettes des rois en janvier 2022 ;
Animation d’un après-midi de jeux de société pour les enfants en janvier 2022 ;
• Participation à une opération de nettoyage de la forêt en famille en mars 2022 en lien
avec les autres associations rethondoises ;
• Réalisation d’une tombola de Pâques en avril 2022
• Tenue d’un stand printanier « fleurs et savons » à la Brocante le 01 mai 2022
• Les idées pour l’année scolaire 2022-2023
• En plus des réunions de rentrée/Assemblée Générale qui se tiendront dans le courant
des mois de septembre et octobre (renouvellement du bureau), l’APE projette d’organiser une bourse aux jouets en novembre et de renouveler l’opération de vente des
sapins de Noël en décembre 2022.

Ecole Primaire de Rethondes
En cette année 2021, l’école a accueilli une nouvelle enseignante Mme Fanny O’Reilly pour
le CP/CE1 . Elle a rejoint Mme Astrid Henry en charge des CE2,CM1 et CM2 et Mme Isabelle
Bordes en charge des PS,MS et GS.
Pour le mois d’octobre, un spectacle de qualité a été proposé aux
élèves de Mme Bordes et Mme O’Reilly sur le thème de la forêt .

En route pour le CP/CE1 les petits voyageurs ! Carte du monde, visite des
continents... sera le thème de leur année...

Les sorciers et les moldus de CE2, CM1 et CM2 prêts
pour une année Harry Potter !
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APE & Ecole primaire

• La fête de fin d’année, remplaçant
l’habituelle kermesse, en collaboration
avec le Racing Club de Football de
Rethondes. Jeux libres et olympiades
parents-enfants ont permis de passer
un moment collectif et familial après
une année de restrictions ! Cette manifestation a été très positivement accueillie.
• Opération de ventes de sapins de Noël en décembre 2021.

Le RCR de Rethondes se porte bien, en ce début de saison, avec une nouvelle équipe dirigeante.
Nous remercions l’Association des Parents d’Elèves, car c’est en partie grâce à elle et son
investissement dans le club que celui-ci peut survivre.

Racing Club de rethondes

Le 11 novembre, les enfants ont participé à la Cérémonie commémorative.
Le week-end du 5 décembre, les enfants ont visité le Stade de France. Merci aux parents et à nos
partenaires : Monsieur LAVIOLETTE (Hydra Lhotellier) et Christelle (Groupama) et à la Commune
pour les tenues complètes des joueurs petit et grands.

Programme de la saison 2022
En janvier : Galette des rois pour remercier les bénévoles
En mai (date à préciser) : Assemblée générale suivi de 2 tournois.
En juin (date à préciser) : Repas champêtre pour terminer la saison
Activités diverses avec l’APE sur le terrain de foot
Le Racing club de rethondes, vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.
Le président
Didier LECOULTRE
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Organigramme de la Compagnie d'Arc
PRESIDENT
Jean-Luc LEFEVRE

		
		

TRESORIER 					

Dominique LEVERBE					

SECRETAIRE
Michael CHARLOT

Membre du comité directeur : Jerome DELASALLE
							
Nicolas COLLIGNON
En cette nouvelle année la Compagnie compte à ce jour 19 licenciés.
Actualités
L’année 2021 a continué à être marquéE par l’arrêt des compétitions majeures, et notamment celles des championnats régionaux et nationaux. C’est dans ce contexte que
beaucoup de compagnies et de clubs ont annulé leurs compétitions locales, et Rethondes ne fait pas exception. Nous avons effectivement dû, cette année encore,
annuler nos deux tirs.
Concours CAMPAGNE/ FIELD 2022
Le concours 2021 ayant été annulé, nous espérons pouvoir compter sur 2022. Notre
concours Campagne/Field se tiendra donc 9 et 10 Avril 2022, et sera support du
Championnat de l’Oise.
Tir à l’oiseau 2022
Le tir à l’abat l’oiseau se déroulera le 16 Avril 2022.
Concours Tir en Extérieur 2022
Notre concours extérieur se tiendra les 16 et 17 juillet 2022 sur le stade de Rethondes.

COUPE D’HIVER
Le début de saison nous a permis de m’être en place notre traditionnelle compétition de

la ronde avec le calendrier, et les premiers résultats suivants :
Dimanche 24 Octobre 			
Dimanche 7 Novembre 		
Dimanche 5 Décembre 		
Dimanche 9 Janvier 			
Dimanche 6 Février 			
Dimanche 20 Février 			

Choisy 2 – Rethondes		
Rethondes - St Sébastien
Tracy – Rethondes
Rethondes - Choisy 2
St Sébastien – Rethondes
Rethondes – Tracy
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10 à 37
17 à 22

Cie d’Arc de Rethondes

VICE PRESIDENT
Thomas DELASALLE

Cie d’Arc de Rethondes

Notre calendrier pour l’année 2022
Championnat de l’Oise en salle			

Senlis			

les 29 et 30 Janvier 2022

Championnat des Haut de France		

Noyon		

le 19 et 20 Février 2022

Concours TIR en campagne 			

Rethondes

les 9 et 10 Avril 2022

Championnat de l’Oise Campagne

Rethondesle

10 Avril 2022

Tir à l’abat à l’oiseau				

Rethondes		

le 16 Avril 2021

Bouquet Provincial 				

Gisors (27) 		

le Mai 2022

Concours TIR Fédéral				

Rethondes 		

le 16 et 17 Juillet 2022

Championnat de l’Oise TAE 50m		

Saint-Maximin

le 14 Juillet 2022

Les personnes désirant s’initier à la pratique du tir à l’arc sont
les bienvenues
Les entrainements encadrés sont effectués le dimanche de 10h à 12h.
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 37 31 43 75
			
Mail: cie.rethondes@orange.fr 				
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Le Président
Jean-Luc Lefèvre

Eglise de Rethondes - Paroisse Vallée de l’Aisne Notre-Dame de Neuffontaine
7 ter, Rue du Docteur Moussaud
60350 Cuise-la-Motte
03.44.40.63.58
paroissevalleeaisne@outlook.fr

PRETRES
Abbé Guillaume Marot, curé
guillaume.marot@oise-catholique.fr
Abbé Pierre Nguyen, vicaire
pierre.nguyentridung@oise-catholique.fr

Mardi 		
Mercredi
Vendredi

SECRETARIAT
9h - 12h30
9H-12H30 ; 13h30 - 17h
9h - 12h30 ; 13H30 - 17H

VEILLEE DE NOEL à Rethondes
24 décembre à 18H

MESSE DE MINUIT à l’église de Rethondes
24 décembre à 23H.
RELIGIEUX et RELIGIEUSES
Fr. Georges, c.s.j 06.37.17.74.73
Soeurs apostoliques de Saint Jean
03.44.20.80.01
Sr Cécile-Marie (paroisse) 07.77.33.58.24
La Sainte Croix de Jérusalem
La Maison Française : 03.44.42.80.33
Franciscaines missionnaires du Sacré-Coeur
Maison Pillet Will : 03.44.20.44.97
SACREMENTS
Baptêmes - Mariages
Anne Fontaine : 06.20.86.85.47
sacrementsvalleeaisne@outlook.fr
CATECHISME
Aurélie de Septenville : 06.11.35.37.29
catechismevalleeaisne@outlook.fr
DEMANDER UNE MESSE
Secrétariat paroissial : 03.44.40.63.58
communicationvalleeaisne@outlook.fr

Autres célébrations sur la paroisse voir sur
https://messes.info/

PATRONAGE NOTRE DAME DE NEUFFONTAINE
Ce sont trois journées de découverte et de créativité.
Au menu : bricolage, jeux sportifs, arts plastiques, expression corporelle et communication ; et aussi, temps d'intériorité, de prière et de louange.
Pour les jeunes de 6 à 15 ans de 9h à 17h, lors des vacances
scolaires.
Tarif : 5 euros/jour
Renseignements : patronagecuise@outlook.com

ANNEE DE LA FAMILLE
Goûtons la joie de l'amour
sept. 2021 - sept. 2022

FUNERAILLES
Permanences : 06.10.36.11.65
sacrementsvalleeaisne@outlook.fr

Vous pouvez contacter la paroisse au
03 44 40 63 pour accueillir l’icône itinérant de la Sainte Famille chez vous.
Un livret d’accompagnement vous
sera remis pour vivre ce temps dans
votre foyer.

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

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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Paroisse

temps de prière pour les enfants dans l’église.

NAISSANCES

Etat Civil

TURK Tylio									
MAILLARD Alix								
MORITZ Thaïs								
BOESPFLUG Romy								

19 juin 2021
07 juillet 2021
18 août 2021
28 septembre 2021

Bienvenue à cette jeune génération.

MARIAGES
BOURET Didier
Et Nathalie NICOLLE						

15 mai 2021

VANOC Morgan
Et Cathy RICHARD							

22 mai 2021

ROSIER Pierre
Et Fanny CHARPENTIER						

07 août 2021

GIROT de LANGLADE Pierre						
Et Olga MEGYESI

04 septembre 2021

Tous nos vœux de bonheur.

DECES
KLELONG Claudine								
BLOQUET Liliane (veuve THOMAZE)					
DUFOUR Gérard								
PILLOT Liliane (veuve DUFOUR)						
MAROUSSIE Jean-Pierre							
ETRILLARD Thiery								
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22 janvier 2021
30 mars 2021
05 juin 2021
29 juin 2021
04 décembre 2021
19 décembre 2021

CALENDRIER ANNUEL DES MANIFESTATIONS (PREVISIONNEL) °– ANNEE 2022
1er et 3ème jeudi de chaque mois		
En janvier					
En janvier					
Dimanche 09 janvier				
Samedi 15 janvier				
Vendredi 21 janvier				
Samedi 22 janvier				
Dimanche 23 janvier				
Les 29 et 30 janvier				
Dimanche 06 février				
Dimanche 13 février				
Les 19 et 20 février				
Dimanche 20 février				
Samedi 26 février				
Samedi 26 février				
En mars					
Mercredi 02 mars				
Dimanche 06 mars				
Les 12 et 13 mars				
Dimanche 20 mars				
Dimanche 27 mars				
En avril						
Dimanche 03 avril				
Les 09 et 10 avril				
Dimanche 10 avril 				
Samedi 16 avril 				
Samedi 16 avril				
Dimanche 17 avril 				
Dimanche 24 avril				
En mai (à préciser)				
En mai (à préciser)				
Dimanche 1er mai				
Dimanche 15 mai				
Vendredi 27 mai				
Samedi 11 juin					
Dimanche 12 juin				
Juin/juillet (à définir)				
Jeudi 14 juillet 					
Jeudi 14 juillet					
Les 16 et 17 juillet				
Sam-Dim 24-25 septembre			
Dimanche 25 septembre			
Dimanche 09 octobre				
Dimanche 23 octobre				
Samedi 29 octobre				
Lundi 31 octobre				
En Novembre (définir)				
Dimanche 06 novembre			
Jeudi 10 novembre				
Samedi 19 novembre				
Dimanche 20 novembre			
Dimanche 27 novembre			
En décembre					
Dimanche 04 décembre			
Dimanche 11 décembre			
Samedi 17 décembre				
Samedi 24 décembre				

Jeux, salle Jean-Charles BEJOT
Opération vente de galettes des rois – APE
Galette des rois bénévoles – RCR
Randonnée pédestre - ASCLOR
Galette des rois / résultats maisons décorées – CDF
Assemblée Générale – CDF
Nuit de la Lecture – Bibliothèque
Randonnée pédestre - ASCLR
Championnat de l’Oise en salle – Cie d’Arc
Randonnée pédestre - ASCLR
Repas et karaoké – CDF
Championnat des hauts de France – Cie d’Arc
Randonnée pédestre – ASCLR
Atelier jeux de Société – APE
Assemblée Générale – ASCLR
Opération de nettoyage de la forêt en famille – APE
Mercredi gras – Bibliothèque
Randonnée pédestre – ASCLR
Exposition peinture – ASCLR
Randonnée pédestre une Jonquille pour curie – ASCLR
Reprise des randonnées cyclistes sur route – ASCLR
Tombola de Pâques – APE
Randonnée pédestre – ASCLR
Tir en campagne RETHONDES – Cie d’Arc
Championnat de l’Oise Campagne – Cie d’arc
Tir à l’Oiseau à RETHONDES – Cie d’Arc
Atelier de Pâques pour les enfants – CdF
Chasse aux œufs – CdF
Randonnée pédestre – ASCLR
Assemblée Générale + tournois à RETHONDES – RCR
Bouquée provincial à Gisors – Cie d’Arc
Brocante – CdF
Randonnée pédestre – ASCLR
Fête des voisins
Soirée paëlla et feu d’artifice – CdF
Randonnée pédestre + pique-nique – ASCLR
Festival des forêts – CdF
Repas et jeux – CdF
Championnat de l’Oise TAE 50m – Cie d’Arc
Concours Tir Fédéral RETHONDES – Cie d’Arc
Escape Game – CDF
Escapade Sportive, Culturelle et Gourmande – ASCLR
Randonnée pédestre – ASCLR
Randonnée pédestre – ASCLR
Atelier Halloween pour les enfants – CdF
Défilé Halloween – CdF
Théâtre – CDF
Randonnée pédestre – ASCLR
Cérémonie ONAC -Souvenir Français-Collégiens-Ecoliers
Soirée Beaujolais nouveau – Cd F
Randonnée pédestre – ASCLR
Repas des « toujours jeunes » - CCAS
Concours de maison décorées et illuminées – CdF
Reprise des randonnées cycliste (VTT) – ASCLR
Randonnée pédestre – ASCLR
Ateliers de Noël – 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: 0.25€
Déchetterie : 03 44 38 29 00
Consultation architecte conseil : 03 44 42 72 25 (gratuit pour les particuliers)
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
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