BMJW (Bibliothèque Municipale Jacqueline Weiss)
Nuit de la Lecture 2022 : l’équipe de la bibliothèque municipale et quelques volontaires
hors commune préparent activement ce spectacle que nous avions dû reporter à cause
des contraintes du COVID.
Mais ça y est, ce coup-ci rien n’empêchera son bon déroulement le 14 mai prochain
salle Henri Lhoir. : après des lectures de contes pour les enfants de 15h30 à 17h, le
soir à 20h30 ‘les grands’ se réjouiront de lectures, bien sûr, mais aussi de sketches,
d’une courte pièce de théâtre, avec la convivialité qui est de règle … et c’est gratuit !
Inscrivez-vous dès maintenant pour l’après-midi (pour les enfants) et/ou le soir (soirée
adultes), par mail (bibliothèque.rethondes@orange.fr) ou par SMS (06 76 05 41 70).
Prix Ficelle : c’est parti, les livres et albums ont été distribués à l’Ecole de Rethondes pour un vote fin mai.
Les parents peuvent participer au choix du meilleur ouvrage (au titre du collège ‘adultes’) …

Infos scolaires …
APE (Association des parents d’élèves de Rethondes) :
Au cours du premier trimestre 2022, nous avons réalisé trois activités : une opération de collecte et deux
actions pour les enfants. Nous poursuivons également la vente de vêtements, chaussures pour enfants et
adultes en ligne via Vinted (profil ape-rethondes). Vos dons sont toujours les bienvenus !
Pour la 1ère année, début janvier 2022, l’APE a proposé une vente de galettes des rois : cette jolie opération
nous a permis de vendre une trentaine de galettes et a ainsi contribué directement à la réalisation des projets
de l’école pour le trimestre. En février 2022, l’APE a organisé un atelier de jeux de société, ouvert aux
enfants de 3 à 12 ans. 38 enfants ont passé un après-midi convivial à jouer et s’amuser, mêlant découvertes,
réflexion et plaisir ! Cette nouvelle opération a été plébiscitée par les petits et les grands.
Dans le cadre de l’opération régionale « Hauts-de-France propres », le vendredi 18
mars 2022, les élèves de l’école de Rethondes, accompagnés des enseignantes, de
représentants du RCR et du Comité des Fêtes ainsi que de nombreux parents
d’élèves ont réalisé le ramassage de déchets dans le village. 35 kg ont été récoltés et
triés par les enfants. Dans l’après-midi, ils ont réalisé 6 superbes panneaux de
sensibilisation : dessins et messages pour alerter les adultes à l’importance de ne pas
jeter de déchets par terre, d’effectuer le tri et de recycler. Ces affiches ont été installées dans Rethondes.
L’engagement éco-citoyen a de l’avenir dans notre petit village !

Commerce et artisanat …
Le Grand Maréchal, commerce multiservices, est ouvert toute la semaine du lun. au ven. 7H-20H et sam. et
dim. 8h-20h. Son propriétaire M. Thibault MORITZ, rethondois depuis son plus jeune âge, a repris le Grand
Maréchal en avril 2016. Vous y trouverez pratiquement tout ce dont vous avez besoin. Epicerie : produits
frais et surgelés, conserves, boissons, épicerie sucrée et salée, produits d’hygiène, produits d’entretien,
produits pour nos compagnons à 4 pattes, poulets rôtis le dimanche matin (réservez au 0344837840),
bouteilles de gaz propane ou butane (BUTAGAZ) et même des granulés (TOTAL) pour ceux qui ont un poêle
à granulés. Boulangerie : 4 sortes de pains sont proposés ainsi que des viennoiseries cuits sur place tous les
jours. Depuis peu, Ludovic COLPART de l’Auberge du Pont, a repris un rayon rendu disponible et vous
propose de l’alimentation, « les bocaux Ludo » à emporter et des burgers maison (tous les jours de 9h à
19h30). Tabac, presse, journaux : cigarettes, e-liquide pour cigarettes électroniques, tabac à chicha,
nombreux magazines et journaux (l’Equipe, le Courrier Picard, le Parisien) et jeux (tickets à gratter, Loto,
EuroMillions, paris sportifs. Relais colis : dépôt Mondial Relay. Pressing : lavage de vos couettes et
nettoyage en profondeur de tous vos vêtements par Aquabule (Thourotte) - alternative au nettoyage à sec,
l’aquanettoyage est un procédé sans solvant à base d’eau et de produits non polluants biodégradables.
Enlèvement des articles tous les mercredis et retour le mercredi suivant. Pour connaître les tarifs, rendezvous sur www.aquabule-pressing.fr

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale de Rethondes)
Après une année 2020 où le CCAS a malheureusement dû annuler le traditionnel
repas des « Toujours Jeunes », les membres du CCAS ont eu la joie d’organiser à
nouveau cet évènement festif le dimanche 28 novembre dernier.
Avec 38 participants, toutes et tous ont pu apprécier le repas servi par DELSAUXRéceptions de Pierrefonds. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Danielle
CARLIER et M. Eric de VALROGER du Conseil Départemental et M. Pierre
VATIN Député qui ont fourni les lots distribués lors de jeux musicaux orchestrés
par ‘ANIMMIX’. Madame Danielle CARLIER a remis aux femmes présentes un
calendrier de l’Association « Une Jonquille pour Curie » soutenue par le Comité des Fêtes de Rethondes.

Infos communales et locales …
Recensement INSEE :
Le recensement de notre commune réalisé cette année par l'INSEE - avec l'aide de Mmes Evelyne
GALLET et Elisabeth LITTIÈRE - a été couronné d'un brillant succès.
Merci à vous tous pour avoir permis à nos agents recenseurs d'atteindre un taux de retour de 100%.
Cérémonie du 8 mai :
Vous êtes toutes et tous cordialement invité(e)s à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 prévue
à 11h30 devant notre monument aux morts.
Cet instant de recueillement sera également dédié aux aviateurs américains morts pour la France.
Appel au civisme de tous :
Encore quelques jours de patience, le service de ramassage des déchets verts par la Communauté de
Communes reprendra le 22 avril.
Pour rappel, le brûlage des déchets est interdit. Le service de collecte que chacun d'entre nous rémunère
participe aux actions de valorisation et de recyclage des déchets. L'abandon sauvage des déchets est
bien évidemment interdit.
Un grand merci aux enfants de notre école qui ont réalisé une l'opération de nettoyage des lieux publics
en participant à l'action de notre région « Hauts de Frances propres ».
Frelons :
C’est le printemps, ils sont de retour ! Il reste des pièges à frelons en Mairie, n’hésitez pas à les
demander (c’est gratuit).
Elections d’avril et juin prochains :
Petit rappel pratique : « Quand et comment donner procuration ? »
L'électeur peut donner procuration jusqu’au dernier moment Il est toutefois recommandé de faire la démarche quelques jours avant. Voici comment procéder …

En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite de valider dans un
commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent.
En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au
Tribunal judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit un formulaire. L'électeur doit être muni d'un
justificatif d'identité et de son n° d’électeur.
Important : pour donner procuration, vous devez connaître le N° national d'électeur et la date de naissance
de votre mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes
électorales et peut être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation électorale.
Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le site
service-public.fr
Solidarité Réfugiés Ukrainiens
En solidarité avec le peuple ukrainien, la municipalité a lancé un appel aux dons pour venir en aide aux
réfugiés. L’objectif de cette démarche humanitaire était d’apporter une réponse immédiate aux besoins
urgents des populations déplacées, en fournissant et en acheminant des biens de première nécessité en
Pologne.
Cet appel aux dons a été largement entendu par les habitants du village et nous vous remercions pour votre
générosité ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré pour ce magnifique élan de solidarité.
Grâce à vos dons, 119 cartons ont pu être conditionnés. Les produits permettant de répondre aux besoins
immédiats des réfugiés ont été repris par la Protection Civile avant d’être acheminés à destination de
Pologne. Les autres produits vestimentaires moins urgents ont été stockés en attendant d’être expédiés.
Utilisez-vous l’application Panneau-Pocket ?
A ce jour 110 utilisateurs ont mis Rethondes dans leurs favoris. Si vous ne l’avez pas fait, rejoignez cette
nouvelle communauté !
Atelier du vêtement à Trosly-Breuil
Le ‘Vestiaire’, association de Trosly-Breuil, nous informe qu’elle propose des vêtements
pour adultes et enfants, au 1er étage de l’école maternelle (de Trosly) – ouverture les
lundis de 15h30 à 18h00 et les samedis de 10h à 12h00.
Contact : secrétariat de la Mairie, Mme Virginie PARMENTIER (03 44 85 42 60) ou
adjoint.ccas@trosly-breuil.fr

Infos CCLO …
Inauguration de l’espace France Services : depuis le 11 février
2022, la CCLO vous propose, dans un seul et même lieu, d’accéder
aux principaux organismes de services publics tels que Finances
publiques, Pôle emploi, Caisse de retraite, Assurance maladie, Caf,
MSA et la Poste.
Deux agents ont été formés pour accueillir et accompagner gratuitement les usagers dans leurs démarches administratives et numériques : immatriculation de véhicules, carte
grise, permis de conduire, APL, RSA, services en ligne...
Également, un poste informatique est mis à votre disposition.
France Services vous accueille au 4 voie Industrielle - Z.I Les Surcens, 60350 Attichy - Tel : 03 44 42 72 25
Mail : franceservices@ccloise.com
Horaires : lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 // mardi de 13h30 à 17h30 // jeudi de
10h30 à 12h et de 13h30 à 19h. Il est conseillé de prendre RV.

REDUISEZ VOS DECHETS … Vente de composteurs :
La CCLO vous propose 133 composteurs en bois (de 820 litres) et 51 en PVC (de
800 litres) à monter soi-même. Le paiement (40€) peut se faire par chèque à l’ordre
du Trésor-Public ou en espèces. Venir avec un justificatif de domicile.
Faites vite !

Animations, sports, loisirs …
Comité des fêtes
Pour notre 1er karaoké le 13 février 2022 , nous avons accueilli 27
personnes. Après avoir dégusté la tartiflette, les participants ont entonné
une centaine de chansons.
Rappel des prochaines activités jusqu’en juin 2022 :
Atelier Pâques le sam. 16 avril ; Chasse aux œufs le dim. 17 avril ; Brocante
le dimanche 01 mai ; Repas et Feu d’artifice le 11 juin et pour info, le vendredi 27 mai la Fête des voisins.
Une Jonquille contre le cancer : 110 personnes ont participé aux 2 marches
organisées par l ASCLR et 57 personnes sont restées pour la « Carbonnade
Flamande » organisée par des bénévoles (merci à eux).
A l’issue de ces deux manifestations, 1500€ ont été collectés et la somme sera
remise à l’Institut Curie.. Il n’est pas trop tard pour faire un don :
https://macollecte.curie.fr/projects/randonnee-une-jonquille-contre-le-cancerrethondes-2022
Eddy PERDRIEAU - Ambassadeur d’ « Une Jonquille contre le cancer »
ASCLR (Ass. pour le Sport, la Culture et les loisirs de Rethondes)
Dans le cadre de l’ASCLR, le 12 et 13 mars 2022, l’exposition de Peinture
(5ème édition) a eu lieu dans notre salle Henri Lhoir. 19 exposants, dont
trois rethondoises, ont présenté leurs œuvres à l’huile, à l’acrylique ou à
l’aquarelle. Outre les habitués, nous avons accueilli six nouvelles
exposantes. A noter que Romane, la plus jeune, exposait pour la 1ère fois
et mérite les encouragements pour l’avenir de sa passion. Viviane et
Pierre ont présenté sur place leur passion pour la marqueterie et proposé
nombre d’objets recouverts de paille de couleur. Maryse a pu aussi faire une démonstration d’aquarelle pour
les visiteurs et les exposants intéressés.
Une centaine de personnes est venue voir l’exposition pendant le week-end. Merci à la municipalité, aux
bénévoles, à Henri Cescone, Président de l’association, et à Dominique Barski qui a été l’organisatrice de
cette belle réussite.
Prochain évènement : Le 12 juin : randonnée pédestre suivie d'un pique-nique
Prochain événement : Le 14 juillet le Comité des fêtes et l’ASCLR avec le soutien de la Commune de
Rethondes proposent d’accueillir le concert du Festival des Forêts, à 18 heures en l’église de Rethondes
(Concert intime, Hommage au Plat pays : de César Franck à Jacques Brel). Avant ce concert, une randonnée
en forêt et une marche-découverte seront proposées aux détenteurs d’un billet de concert (RV place de
l’église à 14h00).
RCR (Racing-Club de Rethondes)
30 adhérents du RCR se sont inscrits pour les 2 tournois des 13 et 15 mai prochains. Nous leur souhaitons
pleine réussite et de beaux matchs.
Nous déplorons la disparition de Roger TAUVRON qui pendant tant d’années (plusieurs décennies) a été
l’animateur infatigable et passionné du RCR.

