
 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 15 octobre 2021 
 

 

La séance du Conseil Municipal du 15 octobre, 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 – Maurice POULAIN 
– Martine MAINGAINT – Jean-René DURTETTE – Marie-Noëlle FRÈRE – Patricia CARAQUIN – Olivier 
THOUANT – Anne-Sophie COLOMBÉ. 
Absents excusés : Lucienne BEKALAREK, pouvoir à Martine MAINGAINT 
                                Xavier BOULANDE, pouvoir à Olivier THOUANT 
                                Christelle BERNAILLE, Pascal PETIT. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 Subventions aux associations, 

 Attribution lot 3 salle de convivialité, 

 Travaux salle de convivialité et annexe maison médicale, 

 Vote de crédits, 

 Questions diverses. 
 

Ajout à l'ordre du jour : 

 Création de poste en CDD au secrétariat. 

DÉLIBÉRATIONS 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Face aux incertitudes liées à la crise sanitaire, la traditionnelle 
opération Brioches a été annulée en 2020 et 2021.  
En compensation, le Conseil Municipal décide d’accorder à 
l’association APEI (Association des Parents d’Enfants 
Inadaptés) une subvention de 200 €. 
Une nouvelle association a été créée le 11 septembre 2021 : 
EVI’DANSE. Le Conseil Municipal décide de lui allouer une 
subvention exceptionnelle de démarrage de 400 €. 
 

ATTRIBUTION LOT 3 SALLE DE CONVIVIALITE 
Suite au désistement de l’entreprise RAVAUX concernant les 
travaux de toiture de la salle de convivialité (ancienne cantine 

Digue), le Conseil Municipal décide de modifier au marché en 
cours le montant de travaux proposé concernant le lot n°3 
« toiture » attribué à la société PLASTISO pour un montant de 
25 000 €. 
 

TRAVAUX SALLE DE CONVIVIALITE ET ANNEXE MAISON 
MEDICALE 
Pour la maison médicale, le Conseil Municipal décide d’ajouter 
au marché en cours : 
Entreprise BORGNET : reprise de l’étanchéité qui était prévue 
par une entreprise défaillante, pour un montant de 3 048 € HT 
et réfection de l’allée (sortie rue Jean Mermoz) pour un 
montant de 3 079 € HT.

 
 

 
 

CREATION DE POSTE EN CDD AU SECRETARIAT 
Il est décidé de créer un poste d’agent contractuel en CDD pour une période de 4 mois. 
 
 

VOTE DE CRÉDITS 
Le Conseil Municipal vote les crédits suivants qui annulent et remplacent la délibération du 10 septembre 2021 : 

Recettes de Fonctionnement 

C/7713 -307.92 Solde association Sport et détente Rostand 

C/775  - 5 641.75 Vente ZAC (solde) 

C/70848 +5 641.75 Vente ZAC (solde) 

C/022        -292.08 Dépenses imprévues 

C/6574 +600.00 Subvention aux associations 

ROZOY FLASH n° 182 

Bulletin d’informations communales – 29 octobre 2021  

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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QUESTIONS DIVERSES 

Informations données par M. le Maire : 
Un cahier est ouvert au secrétariat afin que chaque conseiller y 
consigne les éventuels petits travaux à réaliser dans des délais 
brefs. 

En ce qui concerne le Tiers Lieu Numérique et suite à une 
réunion de la commission d’appel d’offres, M. le Maire annonce 
que les entreprises ont été pré retenues. 
 

Après lecture de divers courriers, il propose un tour de table. 
 

TOUR DE TABLE   
 

Martine MAINGAINT pour Lucienne BEKALAREK signale : 
- lors de travaux antérieurs, 255, rue Charles de Gaulle (M. 
MARLOT), seule une partie de ceux-ci a été réalisée. Une bouche 
à clé devait être posée à hauteur de ce numéro. Maurice 
Poulain, délégué aux travaux a relancé Véolia. 
- le manque de visibilité pour sortir du parking de la salle de 
convivialité. 
Elle demande qu’un panneau indiquant l’ascenseur derrière la 
mairie soit affiché en permanence sur la porte d’entrée de la 
mairie. 
Olivier THOUANT pour Xavier BOULANDE demande si les 
passages surélevés prévus rue Jean Mermoz seront installés 
prochainement. Il est répondu que l’ADICA (Agence 

Départementale d'Ingénierie pour les Collectivités de l'Aisne) 
est en phase de consultation des entreprises. 
Nicolas FRICOTEAUX informe que l’OPAL (Office Public de 
l’Habitat de l’Aisne) envisage la création d’un éco-quartier 
(aménagement urbain qui respecte les principes du 
développement durable) sur la commune. Son Bureau d’Etude 
travaille sur la réalisation de projets de rénovation de logements 
de la commune en déshérence, de la rue G.A Martin et de la 
place de l’Europe. 
Il informe que la Légion d’Honneur, qui lui a été accordée le 1er 
janvier 2020, lui sera remise par le Président de la République le 
27 octobre 2021, à l’Elysée.  

                                                                                           La séance est levée à 21h50. 
 

INFORMATIONS   GÉNÉRALES 

  

                         PROCHAINES  

                     SÉANCES  

                      DE CINÉMA 

 

 
 

Mercredi 3 Novembre à 20h00 : FLAG DAY 

Thriller – 1h48mn – de et avec Sean Penn, Josh 
Brolin  

Mercredi 17 Novembre à 20h00 : DELICIEUX 
Comédie historique – 1h53mn – avec Grégory 
Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, 
Guillaume de Tonquédec 

 

Salle des Fêtes - PASS Sanitaire obligatoire 

320 rue des Verseaux 02360 ROZOY SUR SERRE 
Depuis le 12 octobre 2021, les 
horaires d'ouverture au public ont 
été modifiés, uniquement pour le 
mercredi après-midi. 

Ci-dessous nouveaux horaires : 
Lundi :  8h30-12h00 / 13h30-17h00 
Mardi :  8h30-12h00 / 13h30-17h00 

                      Mercredi :         8h30-12h00 
Jeudi :   8h30-12h00 / 13h30-17h00 
Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h00 

 

RANDONNÉES PÉDESTRES 

Départ 14h00, place de l'Europe 

Renseignements au 03 23 90 10 62 
 

Prochaines dates :  

mardis 9 novembre, 23 novembre,  

mardis 7 décembre et 14 décembre  

Message de la Communauté de Communes – Travaux commune de ROZOY SUR SERRE 
Suite à un diagnostic effectué entre 2018 et 2020 par un bureau d’études sur l’état des réseaux de l’assainissement, il est apparu 
que certaines rues de la commune de Rozoy-sur-Serre avaient besoin d’être réhabilitées, pour pouvoir séparer les eaux de pluie 
des eaux usées des habitations. 
La commune envisageant des travaux de voiries, la Communauté de communes des Portes de la Thiérache a lancé de son côté 
une étude avant travaux concernant la mise en séparatif des réseaux et les réhabilitations des rues de Sedan, de Verdun, du Vieux 
Moulin, du Point du Jour, de la rue G.A Martin et de la place de l’Europe. 
Pour pouvoir quantifier réellement la charge de travail, la CCPT a missionné le bureau d’études INGESSIA (basé à Vervins) qui  
travaille avec Flamme Assainissement. Les riverains demeurant dans le périmètre d’études (rues mentionnées ci-dessus) seront 
sollicités par Flamme Assainissement qui prendra attache téléphoniquement avec les habitants et réalisera du porte-à-porte par 
RDV pour réaliser un diagnostic des installations privatives des eaux usées et des eaux pluviales de chaque habitation, et établir 
un plan et devis estimatif des travaux à envisager pour se mettre aux normes.  
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MANIFESTATIONS A VENIR 
Dimanche 31 octobre Soirée JUST DANCE - salle des fêtes – 19h30 Organisée par EVI'DANSE 

Jeudi 11 novembre CEREMONIE commémorative ARMISTICE avec défilé – 10h30 place de l’Europe 

Samedi 13 novembre BOURSE AUX VETEMENTS - salle des fêtes  Organisée par les Aînés Rostands 

Samedi 20 novembre SOIREE BEAUJOLAIS - salle des fêtes – 19h30 Organisée par ROZOY ANIMATIONS LOISIRS 

Dates à venir Calendrier de l’Avent Organisée par ROZOY ANIMATIONS LOISIRS 

Dimanche 5 décembre MARCHE DE NOËL  salle des fêtes de 10h à 18h Organisé par ROZOY ANIMATIONS LOISIRS 

Vendredi 10 décembre Soirée LOTO – salle des fêtes – 18h30 Organisée par l’association EVI’DANSE 

3 
 

VOUS AVEZ DES DIFFICULTES  
DE RACCORDEMENT  

AU RESEAU DE FIBRE OPTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous contactez AISNE THD par mail, les différents 
éléments ci-après doivent impérativement apparaître 
dans toute sollicitation : 
Nom-Prénom-Adresse géographique – Adresse mail – 
Coordonnées téléphoniques. 

Les inscriptions pour la 37ème 
campagne d'hiver des Restos du 
Cœur sont en cours. 
Il est toujours possible de se faire 
inscrire en téléphonant au 03 23 
98 82 08 ou au 06 31 57 31 28 ou 
06 86 28 37 24. 

 
La première distribution alimentaire aura lieu le 
vendredi 26 novembre, au local des Restos de ROZOY. 

Avis de  
Recherche 

 

Samedi 20 novembre, 
une soirée Beaujolais 
est organisée à la 
salle des fêtes. 

Jean-Claude PECHEUX, ancien professeur de judo à 
ROZOY et son épouse seront présents et 
souhaiteraient, à cette occasion, revoir les anciens 
élèves du judo-club de l'époque (années 70-80). 
Nous remercions à l'avance toutes les personnes qui 
nous aideront à retrouver le maximum d'anciens 
judokas, d'anciennes photos, médailles et autres 
souvenirs..  
Venez nombreux, judokas ou non ! 
Programme et formalités d'inscription ci-joint. 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Dans le cadre de la révision à venir du PLUi (Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal), la Communauté de 
Communes propose un Volontariat Territorial en 
Administration urbanisme. 
Contrat de travail de 12 à 18 mois, réservé aux 18-26 ans, 
récemment diplômés. 
Pour tout renseignement, contacter la Communauté de 
Communes au 03 23 98 04 54. 

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 2 au 7 novembre 2021.                     
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. 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.systemed.fr/insectes-rongeurs-nuisibles/faire-appel-a-deratiseur-professionnel,5061.html&psig=AOvVaw3ZEpcjCOids6o2N5-QqkFj&ust=1601727594025000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLis-7jylewCFQAAAAAdAAAAABAD
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