
 

 
BMJW (Bibliothèque Municipale Jacqueline Weiss) 

La BMJW se prépare à partir en vacances   … alors pensez à faire le plein de 
livres, BD, CD ou DVD pour cet été ! Vous pouvez emprunter jusque 10 
références : de quoi tenir un bon moment sous le parasol !!! 
Bibliothèque ouverte jusqu’au 27 juillet (inclus) tous les mercredis de 15h à 18h00 – 
rentrée, le mercredi 31 août, avec de nouveaux horaires pour la saison  
2022/2023, toujours le mercredi, de 14h30 à 17h30. 

Petits rappels pour vous faciliter la vie :   
. catalogue en ligne https://rethondes-pom.c3rb.org/ 
. possibilité de commander livres CD DVD par téléphone (03 44 40 09 86 – laisser un message sur le 
répondeur, ou aux heures d’ouverture) ou par internet (bibliotheque.rethondes@orange.fr) : nous les 
préparerons et les mettrons à votre disposition au Grand-Maréchal, un sms (ou mél) vous indiquera que 
vous pouvez aller les chercher. Vous pourrez ensuite les y rapporter (en nous le signalant sur le répondeur 
du téléphone de la BMJW.) 
Bonnes vacances à tous. 
 

Infos scolaires … 
APE (Association des parents d’élèves de Rethondes) : 
Cette année fut clôturée par une kermesse qui a eu lieu sur le beau stade de notre village et qui a ravi petits 
et grands ! Grâce à l’investissement de tous - enseignants, parents, bénévoles, Comité des Fêtes - et 
surtout l'aide précieuse de Mr Lecoultre du RCR, cette kermesse a terminé cette année scolaire dans la joie 
et la bonne humeur ! 
A l’année prochaine pour encore plein de projets pour les enfants de notre école. 

Ecole  
L’Ecole va être dotée d’un tableau interactif afin de permettre aux enfants de disposer d’un outil 
pédagogique recommandé par l’éducation nationale. 
Cet équipement devenu indispensable, mobile, pourra être utilisé par l’ensemble des classes de notre 
école. 
 

Commerce, artisanat …   

Cours de self défense 

Monsieur DEWASMES, qui détient un DIF (Diplôme Instructeur Fédéral) 
depuis 2015 et enseigne dans un club où il est licencié depuis 2004, 
vous propose de découvrir le MUAY THAI, sport national Thaïlandais, qui 
utilise les poings, les coudes, les coups de pieds et genoux ainsi que des 
techniques de self-défense.  

Les cours (maximum 2 personnes) sont donnés à RETHONDES dans 
une salle équipée, venez vous entraîner, apprendre des techniques de self-défense ou simplement vous 
défouler dans la bonne humeur. 
Pas besoin d'avoir pratiqué pour participer, l'entraînement est adapté en fonction de votre niveau et 
condition physique. 
Vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à le contacter au 06.79.92.44.68. ou rsd60153@gmail.com 
 
 
 

 

Infos communales et locales … 
Salle polyvalente Henri LHOIR 
L’aménagement de la cuisine de la salle polyvalente Henri LHOIR va être 
repensée en prenant en compte de l’existant afin de répondre aux 
recommandations sanitaires qui imposent la séparation des circuits : 
propre et sale. Une nouvelle armoire permettra de ranger la vaisselle et 
les ustensiles de cuisine. 
Pour mémoire, la salle ne peut être utilisée qu’à titre privé et doit être 
impérativement libérée le soir à 22 h à cause du bruit. Pour plus 
d’informations sur les modalités d’utilisation, un règlement est à votre disposition en Mairie.  
Tarif : Habitants de Rethondes : 225 € - Habitants des Communes extérieures : 380 € - Vin d’honneur : 
120 €  
 
Défibrillateur  
Un défibrillateur automatisé externe (DAE) a été installé Place de la Mairie. Il est 
à votre disposition en cas de nécessité. Il peut vous aider à sauver une vie en 
pratiquant les gestes de premiers secours et en administrant un choc électrique 
(défibrillation) le temps que les équipes de secours et d’aide médicale d’urgence 
interviennent.  

Ce défibrillateur a été enregistré dans l’application SAUV Life qui permet de le 
localiser. Cette application recense également les citoyens qui sont volontaires 
pour aider le SAMU. Elle fonctionne sur le principe de la géolocalisation de ces 
citoyens sauveteurs afin de permettre une intervention rapide avant l’arrivée des 
secours. En cas d’alerte au SAMU (pour un arrêt cardiaque), les secours vont être déclenchés et 
l’application va aussi être enclenchée. Les citoyens sauveteurs qui se trouvent à proximité vont recevoir 
une notification pour savoir s’ils sont disponibles. Tout le monde peut devenir citoyens sauveteurs, il suffit 
de télécharger l’application disponible sur iOS et Android. . 
 
Sécurité  
Afin de lutter contre les incivilités, des caméras vont être installées sur la Place de la Mairie, dont une à 
lecture de plaque d’immatriculation, ce qui permettra aux forces de police d’identifier plus facilement les 
auteurs en visionnant les images des lieux vidéo surveillés. 
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Amélioration des biens communaux 
De nouveaux radiateurs dotés de thermostats, ce qui faisait défaut jusqu’à présent, vont être installés à la 
Bibliothèque et permettront de mieux réguler la température entre les périodes d’ouverture et de fermeture 
de la Bibliothèque, ce qui permettra de faire des économies d’énergie substantielles. 
 

Cimetière  
Le Carré Militaire a été refait à neuf par l’Association des Anciens Combattants. 
 

Rappel : Propreté des trottoirs 
Pour rappel, chaque riverain (propriétaire ou locataire) est tenu de maintenir en 
état de propreté les trottoirs et caniveaux se trouvant devant chez lui. Ceci 
comprend l’enlèvement des mauvaises herbes et l’élagage des végétaux qui 
empiètent sur le domaine public et ce sur toute la longueur de la propriété. 

 

Application PanneauPocket  
167 utilisateurs ont mis Rethondes dans leurs favoris, soit 57 de plus que lors de la 
diffusion du précédent Fil, ce qui représente 49 % des foyers de la Commfune.  
Cette application est totalement anonyme et vous permet de vous tenir informés de 
l’actualité de votre village.  
Si ce n’est pas encore fait, il vous suffit de télécharger gratuitement « PanneauPocket » soit 
sur PlayStore Androïd ou sur AppleStore Apple. Une fois l’application installée, il vous 
suffira tout simplement de renseigner « Rethondes » dans la zone de recherche et cliquer 
sur le cœur. 
 

Infos CCLO … 
Accompagnement numérique 

Un conseiller numérique pour vous accompagner lors de vos démarches administratives et 
de l’utilisation de vos outils numériques (ordinateur, smartphone, tablette)  
Prochaine permanence : Mercredi 13 juillet 2022 au Crédit Agricole Brie Picardie de Cuise 
la Motte de 9h à 12 h Accompagnement individuel (sur rendez-vous), 14h Atelier « Se 
repérer sur le bureau », de 16h à 18h Accompagnement individuel (sur rendez-vous).  
Service gratuit ouvert à tous et à toutes (venir avec son matériel)  

Infos et réservations au 07.66.54.36.26  
 

Ouverture de la piscine d’Attichy  
Du 1er juillet au 4 septembre : du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h 
 

Village Estival du 8 au 28 juillet  
Le Conseil Départemental de l’Oise anime votre été. 
Tout le programme sur oise.fr  
Le Village Estival fera étape à Attichy le 21 Juillet de 14h à 18h.  
Activités gratuites pour toute la famille ( jeux de société, sports, loisirs, culture). 
 

Animations, sports, loisirs …      

Comité des fêtes 

Le samedi 11 juin, une quarantaine de personnes ont eu la joie de déguster, dans la salle Henri 

LHOIR, une copieuse paëlla cuisinée par la société La vraie Paëlla. De nombreux enfants nous ont 

rejoints avec leurs parents pour la retraite aux flambeaux. Le feu d’artifice, qui a eu lieu à la lagune, a 

eu un succès incontestable. Celui-ci a attiré plus de 200 personnes. 

Le jeudi 7 juillet, nous aurons le plaisir de recevoir le festival folklorique 
de NOYON. L’association Danses et Chants du Monde nous fait le 
plaisir de revenir après deux ans d’absence. Nous accueillerons les 
danseurs de WALLIS ET FUTUNA à 20H30. Ce spectacle gratuit pour 
les Rethondois est ouvert à tout public 

Le jeudi 14 juillet, repas à 12h30 (sur 
réservation) et activités pour tous à partir de 15h30. Venez nombreux vous 
divertir ! 

Le Comité des fêtes et l’A.S.C.L.R. vous proposent le Concert du festival 
des Forêts à 18h, “Hommage au Plat pays, de César Franck à Jacques Brel”, 
dans l’Eglise de Rethondes. Réservation sur le site : 
https://festivaldesforets.fr/ . Le Concert sera précédé d’une randonnée et 

marche découverte à partir de 14h. 

En prévision les 24 et 25 septembre : Escape Game sur le thème “ le Village Gaulois”. Un bulletin 
d’inscription sera diffusé début septembre. 

 

ASCLR (Ass. pour le Sport, la Culture et les loisirs de Rethondes) 
Les cours de gymnastique pour adultes devraient reprendre à la mi-septembre dans la salle 
polyvalente Henri LHOIR. Soraya LATRECHE, qui dispensait les cours chaque mardi de 18h à 20h, 
nous quitte à regret pour des raisons personnelles. Elle sera remplacée par une animatrice chevronnée 
très appréciée au sein d’autres clubs sportifs de la Région. Une information très détaillée vous sera 
communiquée avant la reprise des cours.  
Nous essaierons de faire en sorte de répondre au mieux aux aspirations de chacun quant au choix du 
jour et des heures de cours en fonction des créneaux disponibles proposés à l’ASCLR par l’animatrice.  
Les personnes intéressées par les cours de gymnastique douce sont d’ores et déjà invitées à se faire 
connaître auprès de Mme Claudine BERTE Tél. : 03.44.41.73.25.  
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que cette nouvelle discipline ne pourra être proposée 
qu’à la condition de constituer un groupe non inférieur à 10/12 personnes.  
 

RCR (Racing-Club de Rethondes) 
Le RCR accueillera début septembre une équipe de vétérans. A cette occasion, des filets neufs seront 
offerts par cette équipe. De plus, un ou deux bénévoles parmi ces joueurs entraîneront nos jeunes. 
Un avenir prometteur pour le Club et bientôt peut-être pour la première fois une équipe de jeunes 
féminines. Un renouveau bien appréciable pour le RCR. 
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