
 

 ASCLR (Ass. pour le Sport, la Culture et les loisirs de Rethondes) 
L’ASCLR vous informe que les cours de gymnastique adultes sont dispensés pour la 
saison 2022/2023 chaque mardi de 18h à 19h dans la salle Henri LHOIR. Mme Soraya 
LATRECHE ayant remis sa démission pour des raisons personnelles, les cours sont 
désormais placés sous la houlette de Madame Dominique LARMOYER, animatrice 
confirmée, fort appréciée dans les clubs du secteur où elle officie déjà. Il est également 

possible de s’inscrire en cours de saison. Pour de plus amples renseignements Tél. : 06.86.40.13.99 
Email : dominique.larmoyer@orange.fr 
Rappel : Randonnées pédestres du 4ème trimestre : 9 octobre, 6 novembre et 11 décembre 
 
RCR (Racing-Club de Rethondes) 
Le Racing Club de Rethondes vous invite à venir encourager l'équipe vétérans : 
- Le 9 octobre, match à 10h Rethondes contre Thourotte 
- Le 23 octobre, match à 10h Rethondes contre Ribécourt 
- Le 06 novembre, match à 10h Rethondes contre Clairoix 
- Le 27 novembre, match à 10h Rethondes contre Le Meux 
- Le 11 décembre, match à 10h Rethondes contre Longueil-Annel 
- Le 18 décembre, match à 10h Rethondes contre FC Portugais Compiègne 
Une redynamisation du RCR avec plusieurs équipes inscrites depuis la rentrée : Débutants et U9-U13  
 
BMJW (Bibliothèque Municipale Jacqueline Weiss) 

Evènement : cette année (et pour la 3ème fois depuis 2015), le Festival Contes 
d’Automne se pose à Rethondes** … Retenez bien la date : samedi 19 novembre, 
dans la salle Henri Lhoir , 2 spectacles vous seront proposés, avec la conteuse Sophie 
DIDIER : 
 à 17h00 (durée une heure)  « Voyage au pays sanguinaire » pour enfants 

à partir de 5 ans et pour les grands qui ont encore un cœur d’enfant … 
 à 20h30 (durée 1h10)  « Contes coquins », un spectacle pour le plaisir de 

Madame et Monsieur, gentiment émoustillant  … 

Entrée(s) gratuite(s) sur inscription (à partir du 3 novembre) au 03 44 40 09 86 ( laisser votre nom et n° 
de téléphone sur le répondeur, on vous rappellera ou au 06 76 05 41 70). 
Venez nombreux, à l’un, l’autre ou aux 2 spectacles, faites-vous plaisir !  

** cofinancement Commune de Rethondes/Médiathèque Départementale de l’Oise 

 
Infos scolaires … 

APE (Association des parents d’élèves de Rethondes) : Pour suivre nos activités,  Ape Rethondes 
Le bureau de l’APE a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 20 septembre. Trésorière : Mouna 
JOUINI, Présidente : Marie BENKETAF, Secrétaire : Claire IBLED, Secrétaire Adjointe : Julie THARAUD. 
Suite au succès de la 1ère édition, nous organisons notre 2nd atelier « jeux de société » à la salle Henri Lhoir 
le samedi 15 Octobre de 14h30 à 17h, ouvert aux enfants de 3 à 12 ans. 
Dans le courant du mois de novembre, le photographe, qui réalise des portraits individuels ou en fratrie, 
nous rendra visite (date à préciser). 
Suite à la réussite de notre 1ère opération, la vente de superbes sapins de Noël est renouvelée (retrait dans 
la cour de l’école le samedi 03 décembre après-midi). Vous pourrez passer commande directement sur les 
flyers qui seront distribués dans vos boites aux lettres !. Et pour fêter Noël sous le signe de la joie, d’autres 
surprises pour les petits et les grands… Puis, début 2023, l’opération de vente des galettes des rois vous 
sera proposée. 
 

 
Infos communales et locales … 
Site-web communal  

Le site web a été totalement refondu et vous permet de retrouver toutes les 
informations sur notre commune (L’histoire de notre village, nos 
Associations, le PLU applicable à votre parcelle, les Comptes rendus des 
réunions du Conseil municipal, des infos sur la location de la salle 
muniicpale, le calendrier de ramassage des déchets ménagers, les 

horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale…. ) Pour y accéder : www.rethondes.fr 
  
Les cérémonies du 10 et 11 novembre  
Le 10 novembre matin, notre commune aura une nouvelle fois le privilège 
d’accueillir des jeunes écoliers, collégiens et lycéens de l’Oise pour la cérémonie du 
souvenir pilotée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre, le Souvenir Français et l’Education Nationale. L’horaire sera précisé au 
tableau numérique de la Mairie ainsi que dans l’application « Panneau Pocket » 
Cet évènement sera suivi le 11 novembre par le traditionnel rassemblement au 
cimetière à 11h00 et devant le monument aux morts à 11h30. Il sera clôturé autour 
du vin d’honneur salle Henri Lhoir. 
 
Urbanisme 
Depuis le 1er janvier 2022, votre Mairie est en mesure de recevoir les dossiers de demande 
d’autorisation d’urbanisme nécessaires pour toute construction, modification de bâtiments, 
changements de clôtures, modification de façade, changement de toiture… de manière dématérialisée. 
Pour déposer votre demande d’autorisation, vous devez vous rendre sur le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme ::https://gnau.agglo-compiegne.fr. Bien évidemment le dépôt de dossiers 
« papier » reste toujours recevable en Mairie.  
 
Arrêté réglementant l’usage de l’eau dans l’Oise 
Compte tenu de la sécheresse, la ressource en eau s’est fortement 
dégradée sur la quasi-totalité du département justifiant le passage en 
alerte sécheresse renforcée de notre secteur. Il est donc interdit d’arroser 
les pelouses, les jardins potagers et les massifs floraux entre 8h et 20h. 
Le lavage des voitures est interdit en dehors des stations 
professionnelles. Le nettoyage des terrasses, toitures et façades est 
interdit sauf travaux ou raisons sanitaires. Il est par ailleurs conseillé d’éviter la circulation et le 
piétinement dans les cours d’eau. 
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Ecole  
Le tableau interactif mobile est arrivé, Il va permettre à l’ensemble des classes de l’Ecole de disposer d’un 
outil pédagogique. Un nouveau photocopieur a également été installé. 
 
Economies d’énergie 
Les annonces gouvernementales ne manquent pas sur le sujet et nous allons devoir réduire nos 
consommations d’énergie. Ainsi les périodes d’éclairage des illuminations de fin d’année seront écourtées. 
 
Compteur LINKY 
Vous avez dû recevoir ou allez recevoir dans votre boîte aux lettres un courrier de la SICAE vous informant 
du remplacement du compteur actuel de votre maison par un compteur communiquant. Pensez dès à 
présent à prendre rendez-vous en téléphonant au numéro indiqué sur le courrier. Pendant le 
remplacement, votre alimentation électrique sera coupée alors n’oubliez pas de relancer les appareils qui le 
nécessitent.  
 
Travaux dans notre village 
La rénovation de l’église ainsi que les travaux pour l’extension du Columbarium au cimetière sont en cours. 
 
Rappel : La propreté de notre village est l’affaire de tous ! 

Par mesure d’hygiène et afin de permettre à chacun et chacune d’entre nous de profiter 
pleinement des espaces publics, nous vous remercions de bien vouloir ramasser les 
déjections de votre animal de compagnie. 
 

L’hiver approche !  
Prenons nos précautions pour protéger nos installations d’alimentation en eau potable ex: purger les 
robinets extérieurs, calorifuger nos compteurs d’eau… sans oublier de maintenir en état les trottoirs et 
caniveaux en participant au déneigement devant votre résidence autant que possible pour assurer la 
sécurité des piétons. 
 
Application PanneauPocket  
L’application compte à présent 212 utilisateurs, soit 45 utilisateurs de plus que lors de la 
diffusion du précédent Fil. 
Pour télécharger cette application anonyme et gratuite qui vous permet de vous tenir 
informés de l’actualité de votre village, 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 … 
Permanence France Services  

France Services, qui a été mis en place depuis le mois de février 2022, afin de vous 
accompagner vos démarches administratives et numériques, assurera une permanence en 
Mairie le 5 octobre de 14h30 à 17h30 pour vous expliquer plus en détails les domaines dans 
lesquels ils peuvent vous aider : Finances Publiques, Pôle Emploi, Caisse de Retraite, 
Assurance Maladie, CAF… et vous proposer si vous le souhaitez un rendez-vous ultérieur. 

Ramassage des déchets verts / Tri sélectif 
Le ramassage des déchets verts a lieu tous les vendredis et prendra fin le 11 novembre 2022. 
PM : le ramassage du tri sélectif a lieu le vendredi également mais tous les 15 jours. 
 
HYDRA 

Prestataire qui s’occupe de la gestion de l’eau potable et des eaux usées et 
pluviales de RETHONDES tiendra une permanence en Mairie le lundi 10 

Octobre de 10h30 à 12h et de 13h à 15h30 afin de répondre à vos questions sur votre facture ou à vos 
réclamations 
 
Infos Conseil Départemental de l’Oise 
Passage du Bus Départemental pour l’Emploi 

Le Bus Départemental pour l’emploi sera présent à Rethondes le 12 
octobre 2022 de 9h30 à 12h30. 
Ce dispositif de proximité, dont l’objectif est de compléter l’offre de 
service d’accès à l’emploi, vous permettra de rencontrer des 
professionnels de l’emploi qui vous pourront vous aider dans votre 
recherche d’emploi, de formation ou encore de création d’entreprise  
 

Amélioration de votre habitation 
Sous conditions de ressources, le Programme d’Intérêt Général du Conseil Départemental (PIG), en 
partenariat avec l’ANAH, a pour vocation de permettre aux ménages modestes de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit pour la mobilisation d’aides du département et de ses partenaires pour 
réaliser des travaux d’économies d’énergie ou d’adaptation de leur logement de plus de 15 ans.  
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’opérateur départemental SOLIHA qui peut vous 
assister gratuitement dans toutes vos démarches. Tél. : 0800.67.42.36. Mail : pig60@soliha.fr.  
  
Animations, sports, loisirs …      

Comité des fêtes  

Activités prévues jusqu'à fin décembre 2022  

L’escape Game prévu le 24 et 25 septembre 2022 sur le thème “ le Village Gaulois” est reporté au 11 
et 12 mars 2023. 
Le 29 octobre : Atelier d’Halloween sur le thème “Cupcake” pour les enfants du village de 5 à 11 ans. 
Le 31 octobre à 18h45 : Défilé d’Halloween, rendez-vous rue de la Terre Galice suivi du concours de 
déguisement des enfants à la salle Henri LHOIR. 
Le 4 novembre à 20h30: Soirée théâtre “ Bienvenue à l’hôtel... de police ! “ salle Henri LHOIR 
(participation libre). 
Le 18 novembre : Beaujolais nouveau 
Le 17 décembre : Atelier de Noël pour les enfants du village de 5 à 11 ans. 
Le 24 décembre de 10 à 13 heures : Les enfants sont invités à accueillir le père Noël qui sera de 
passage dans notre village de Rethondes. 
Du 1er au 31 décembre : Concours de maisons décorées sans illumination en raison de la 
conjoncture. 
Vous souhaitez devenir Bénévoles au sein du Comité des Fêtes, une permanence est ouverte tous les 
samedis matin en Mairie de 10h00 à 11h00.  
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Vous pouvez aussi les contacter afin de convenir d’un rendez-vous : franceservices@ccloise.com 
03.44.42.72.25.L’Espace France Services des Lisières de l’Oise a fait l’objet d’un reportage filmé par TF1 
que vous pouvez visionner en vous rendant sur le lien suivant : https://fb.watch/fFAjVH8hFr/. 
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