
 

 

 

 
 

Compte rendu de la réunion du 25 septembre 2020 
 

 

La séance du Conseil Municipal du 25 septembre, présidée par José FLUCHER, 

Maire, débute, à 20h00, salle des mariages de l’Hôtel de Ville. 
  

Sont présents : Nicolas FRICOTEAUX – Marie-Agnès MARCHAND – Sylvain POULAIN – 

Lucienne BEKALAREK – Maurice POULAIN – Martine MAINGAINT – Jean-René 

DURTETTE – Marie-Noëlle FRÈRE – Xavier BOULANDE – Olivier THOUANT – Pascal 

PETIT – Anne-Sophie COLOMBÉ. 
 

Absentes excusées : Christelle BERNAILLE, pouvoir à Marie-Agnès MARCHAND 

                                                                                 Patricia CARAQUIN, pouvoir à Lucienne BEKALAREK 
 

 Les suppléants, Michel DAUTRECQUE et Agnès JACOB, sont également présents. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 

• Demande de subventions API, 

• Demande de subventions APV, 

• Demande de subventions DETR, 

• Subvention association, 

• Location logement 127, rue Charles de Gaulle, 

• Implantation d'un relais de radiotéléphonie, 

• Convention pour maîtrise d'œuvre ADICA, 

• Convention de mise à disposition d'un agent au SIEMPPR, 

• Vote de crédits, 

• Questions diverses. 
 

 

 
 

 
 

DÉLIBERATIONS 

 

DEMANDE DE SUBVENTION API Aisne Partenariat Investissement 

Le Conseil Municipal sollicite du Département des subventions de 20 % au titre du dispositif Aisne Partenariat Investissement : 

Nature des travaux 
Montant HT 

de l’opération 

Montant 

subventions 

Réhabilitation bâtiment communal (ancienne perception) en tiers-lieu numérique 347 000.00 € 69 400.00 € 

Création aires de jeux place d’Apremont et place de la Neuville 14 852.00 € 2 970.40 € 

Mises aux normes des bornes incendie rue G.A. Martin et place de l’Europe 5 055.52 € 1 011.10 € 

Travaux de réhabilitation d’un bâtiment annexe à la mairie 89 046.44 € 17 809.29 € 
 

DEMANDE DE SUBVENTION APV Aisne Partenariat Voirie 
 

Le Conseil Municipal sollicite des subventions de 47 % au titre du dispositif Aisne Partenariat Voirie : 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 

Cette délibération sera remise à l'ordre d’une prochaine réunion de conseil. 
 

SUBVENTION ASSOCIATION 

Lors de l’attribution des subventions aux associations, l’Association de Pêche était en sommeil. Avec la nomination d’un 

nouveau président et d’un nouveau bureau courant septembre, l’association a repris ses activités.  
Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention de 190.00 € à la Société de Pêche pour l’année 2020. 
 

LOCATION LOGEMENT 127, RUE CHARLES DE GAULLE 

Les travaux du logement 127, rue Charles de Gaulle se terminent. En préambule à cette réunion, le Conseil Municipal est allé 

le visiter. Ce logement sera proposé prochainement à la location. Le Conseil Municipal décide de fixer à 450 € le montant du 

loyer mensuel, avec indexation sur l’indice de référence des loyers.  

Nature des travaux Appellation et n° de voie  Longueur 
Montant HT 

 de l'opération 

Montant 

subventions 

Voirie 

Voirie 

Voirie 

Chemin de Fraillicourt 

Rue de Sedan 

Route d'Apremont 

368 ml 

215 ml 

1685 ml 

26 354.60 € 

62 815.55 €  

93 765.63 € 

12 386.67 € 

29 523.31 € 

44 069.85 € 

ROZOY FLASH n° 176 

Bulletin d’informations communales – 8 octobre 2020  

Secrétaire de séance : 

Marie-Agnès MARCHAND 
Après avoir adopté le compte rendu de la séance précédente, le Conseil 

Municipal procède à l’examen de l’ordre du jour de la réunion. 
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IMPLANTATON D'UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE 

Vu le dossier présenté par la société FREE Mobile concernant l’installation d’un relais de radiotéléphonie à Rozoy, rue des 

Verseaux (à côté de l’antenne Orange), le Conseil Municipal autorise : 

- l’implantation de systèmes d’antennes de télécommunication, de faisceaux hertziens et d’armoires techniques pour une 

surface louée de 44 m² environ. 

- M. le Maire à signer un bail avec Free Mobile pour la location de l’emplacement pour un loyer annuel de 4 000 € nets. 
 

CONVENTION POUR MAITRISE D'ŒUVRE ADICA Agence Départementale d'Ingénierie pour les Collectivités de l'Aisne 

Concernant le marché « Amélioration de la voie communale depuis la RD 977 jusqu’au hameau d’Apremont », il est proposé 

de missionner l’ADICA pour la maîtrise d'œuvre. 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN AGENT AU SIEMPPR 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention à passer avec le Syndicat Intercommunal des Ecoles 

Maternelle et Primaire du Pays Rostand concernant la mise à disposition de Mme Maryse GERLOT, agent des services 

techniques, au sein du Syndicat.  
 

VOTE DE CREDITS 

Le Conseil Municipal vote les crédits suivants : 
 

C/6574  + 1 890.00 € Subventions aux associations 

C/022  - 1 890.00 € Dépenses imprévues 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

Informations données par M. le Maire : 

Une journée découverte de la Communauté de Communes 

est organisée le 28 octobre pour tous les élus. 
 

Au sujet de la collégiale, l’appel d’offres va être lancé. Après 

la date limite de réception, le 13 novembre, l’architecte 

remettra son analyse des offres fin décembre 2020. Le 

démarrage du chantier devrait commencer en mars 2021 

(préparation du chantier dès février).  

La DRAC devrait poursuivre le financement des travaux 

suivants à hauteur de 50 %. 
 

Salle de convivialité : les travaux devraient avancer beaucoup 

plus vite, l’architecte ayant eu des problèmes de santé. 

Il est envisagé de changer les fenêtres et créer un toilette PMR 

(Personne à Mobilité Réduite) au niveau du local des Restos 

du Cœur. La dernière distribution des Restos du Cœur de la 

campagne d’été aura lieu le 13 octobre 2020 et la première de 

celle d’hiver débutera le 27 novembre 2020. Les travaux 

pourraient être effectués entre ces deux périodes. 
 

Dispositif Cap’Jeunes : depuis août, 4 jeunes ont pris plaisir à 

travailler au sein de la commune dans le cadre de la 

convention Cap’Jeunes, en lien avec le Conseil 

Départemental.  

4 jeunes filles souhaiteraient avoir recours à ce dispositif : 

cela sera envisagé pendant les prochaines vacances scolaires. 
 

Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 

20 février 2021. 
 

Projet éolien de la Vallée Bleue : 223 mètres du tronçon de la 

route qui va de Rozoy-sur-Serre à Berlise appartiennent à la 

commune. Dans le cadre du projet éolien de la Vallée Bleue, 

la société WKN France propose une indemnité annuelle de 

223 €/an, pendant 20 ans. Le Conseil Municipal ne souhaite 

pas donner suite à cette proposition. 
 

L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique, 

propose une participation aux frais de la salle des fêtes dans 

la mesure où les enfants de l’école Jeanne d’Arc y prennent 

leur repas chaque midi. En effet, suite à la Covid, il n’est plus 

possible d’organiser la cantine scolaire à la maison de retraite.  

L’OGEC reconnaît que cette solution ne peut être que 

temporaire. 
 

La Fondation du Patrimoine et l’association des Amis 

d’Hélisende remercient la commune pour les subventions 

versées. 
 

 
 

TOUR DE TABLE 
Sylvain POULAIN signale que des riverains se plaignent de 

bruits le soir au stade et que les employés municipaux 

doivent ramasser des déchets divers. 

Maurice POULAIN interroge sur le début des travaux de la 

toiture des anciens haras. Les subventions étant obtenues, 

l’entreprise Ravaux va être contactée. 

Il indique que, le samedi 17 octobre, une nouvelle opération 

de désherbage du cimetière va être organisée. Avis aux 

bénévoles… 

Martine MAINGAINT demande l’installation d’une 
armoire pour ranger la vaisselle utilisée quotidiennement par 

l’école Jeanne d’Arc, à la salle des fêtes.  

Elle souhaite que des protèges-murs soient installés au sol 

pour éviter que les chaises touchent les murs et les 

détériorent.  

Lucienne BEKALAREK, en prévision des futurs travaux 

de la collégiale, souhaiterait un endroit pour stocker les 

tableaux et autres objets de la collégiale.  

Pour répondre à une question de Xavier Boulande : les 

panneaux de médiation vont être installés dans plusieurs 

endroits de la commune (place de l’Europe pour le grand 

panneau avec plan et sites à voir). A priori, cela devrait être 

fait pour fin octobre. Pour la collégiale, la mise en place est 

différée en raison des travaux imminents. 

Pascal PETIT annonce un après-midi Halloween le samedi 
31 octobre. Le marché de Noël aura lieu le dimanche 6 

décembre, sous réserves de l'évolution sanitaire.  

Ces 2 manifestations sont organisées par le Comité des 

Fêtes. 

Le calendrier de l’Avent devrait également être organisé, 

comme chaque année. 
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Xavier BOULANDE aborde le sujet du programme d’aide 

aux entreprises : la commune vient seulement d’avoir le 

retour de la convention signée par la Région. Les 

commerçants vont pouvoir être informés de la possibilité de 

solliciter la commune pour une aide financière.  

Les demandes devront être effectuées avant le 31 octobre 

2020. 

Ecole de musique de TACT : il était prévu qu’il n’y ait plus 

qu’un seul site à ROZOY, sur la zone de la Praille (ancienne 

auto-école) mais suite à la Covid, l’installation est différée à 

mi-novembre. 

Nicolas FRICOTEAUX évoque le bâtiment laissé à 

l’abandon, rue des Verseaux et qui devient dangereux. Le 

propriétaire va être contacté. 

 

La séance est levée à 00h30. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

DERATISATION 
Une entreprise de dératisation est intervenue dernièrement sur les réseaux d'égouts de la 
commune. 
En complément, une campagne de dératisation va se dérouler du 12 au 16 octobre 2020.                     
Une attention particulière est demandée au traitement des cours, locaux poubelles, caves …. 
Pour les personnes rencontrant des problèmes aux abords de leur habitation, du raticide est à 
leur disposition en mairie.  
Il est important que cette action soit menée conjointement par toute la population. 

OPERATION BRIOCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la crise sanitaire, 

l'opération brioches des 16,17 et 18 

octobre n'aura pas lieu.  
 

En revanche, il est toujours possible 

d'aider l'Association en adressant 

vos dons directement à l'adresse 

suivante :  
APEI LAON 

Les Papillons Blancs 

850, avenue G. Pompidou 

02000 LAON 

Un reçu fiscal vous sera envoyé. 

NOUVELLE OPERATION DESHERBAGE  

AU CIMETIERE LE SAMEDI 17 OCTOBRE 

 

Le samedi 20 juin, s'est déroulé le désherbage 

des allées du cimetière. Merci à toutes celles 

et à tous ceux qui ont participé à cette action 

de solidarité. 

Nous poursuivons l'opération le samedi 17 

octobre 2020, avant la Toussaint. 

 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  

Venez avec vos outils, gants et masque. Nous comptons sur vous. 
 

Rendez-vous à partir de 8h30 – Café d'accueil offert 
 

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 
A 13h30, les enfants ont rendez-vous à la Salle des 
Fêtes pour l'élection des meilleurs déguisements 
(sorcières, fantômes, vampires, citrouilles, chats 
noirs, petits monstres…). 
A 14h00, départ dans les rues de Rozoy en quête de bonbons et autres 
friandises. 
Si vous souhaitez distribuer des bonbons aux enfants, merci de mettre un 
signe distinctif devant votre maison (citrouille, bougie ou autre) afin que les 
enfants ne dérangent pas les personnes qui ne désirent pas participer.   
A 16h30, retour à la salle des fêtes avec récompenses aux meilleurs 
déguisements et goûter offert à tous (crêpes, gaufres …). 
 

Les mesures sanitaires obligatoires seront respectées. 
 

Après-midi proposé par le Comité des Fêtes 
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Le RAM a repris ses activités le 15 septembre 2020 pour les 

enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent ou d’une 

assistante maternelle.  

Un protocole sanitaire a été mis en place. 

Les ateliers se déroulent à la maison Delamarre, place du 

Chapitre, à 9h30, uniquement pour les personnes inscrites. 

Ci-dessous, les prochaines séances jusque décembre : 

Mercredi 28 octobre – histoire animée, 3 petits cochons 

Jeudi 19 novembre – peindre aux marrons 

Vendredi 20 novembre - musique 

Mercredi 25 novembre - collage de feuilles 

Jeudi 10 décembre – le Canada 

Mardi 15 décembre – les animaux de la banquise 

Mercredi 23 décembre – Noël 
 

Ne pas oublier les chaussons ni un tablier ou change !! 

Pour tout renseignement ou inscription, contacter l’animatrice, 

Marie ROY au 06 79 22 45 42 sauf le mercredi, 

ou ramdesportesdelathierache-admr@orange.fr 

 

RECRUTEMENT JEUNES STAGIAIRES 
L’Ecole de la 2ème Chance GRAND 

HAINAUT est née en octobre 2010. Une 

antenne a été ouverte à Vervins (Créapole, 

pépinières d'entreprises) en décembre 2019. 

Elle est portée par une association loi 1901. 

L'E2C Grand Hainaut accompagne, dans un parcours 

personnalisé et individualisé vers une insertion sociale, 

citoyenne et professionnelle, des jeunes de 18 à 25 ans, 
sans diplôme et sans qualification, sortis du système scolaire 

depuis au moins 6 mois. 
Basé sur la motivation, le recrutement se fait par prescription 

des Missions Locales, Pôle Emploi, et tous les acteurs de 

l'emploi et de l'insertion, mais aussi par candidature 

spontanée.  

L'intégration se fait par groupe de 12 jeunes en moyenne, 

ayant le statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

Comme en entreprise, une période d'essai de 6 semaines, 

dont un stage d'une semaine en entreprise, est mise en place 

avant la signature d'un contrat d'engagement (avec objectifs 

à atteindre).  

Les prochaines dates d’information collective 

de recrutement sont mardi 13 octobre et 

vendredi 13 novembre 2020. Se renseigner en 

mairie pour les modalités d'inscription. 
 

FOYER RURAL 

RANDONNEES PEDESTRES 
Prochaines sorties : 

  Mardi 13 octobre   Samedi 24 octobre 
  Mardi 10 novembre   Samedi 28 novembre 
                                              Mardi 8 décembre   

                     Départ 14h   -   place de l’Europe 
Gratuit pour les adhérents                 2 € pour les non-adhérents 
                                 Tél : 03 23 98 11 90 

 

Relais Assistantes Maternelles 
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