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Le Conseil Municipal remercie les personnes ayant participé à ce numéro 50 de 
ROZOY INFO : 

 
§ Marie-Odile et Jean LECLÈRE, Maxime MAILLARD et Jean ROULET 

(documents photos),  
§ les responsables associatifs,  
§ les chefs d’établissements scolaires,  
§ nos annonceurs : la société ATELIER TRIGANO, la RTA, M.M.A, 

VEOLIA, BRICOMARCHÉ,GEDIMAT, les entreprises LECLÈRE, ROCHA, 
NORD FRANCE INFORMATIQUE, L.G.E., EIFFAGE, Denis BERTRAND, 
AGRI LECLERCQ. 

§ le personnel du secrétariat de mairie (Aurélie, Nicolas et Laëtitia) 
pour sa collaboration.      

 
Le lecteur voudra bien excuser toute erreur ou imperfection, tout oubli 
qui, croyez-le bien, serait involontaire de notre part. 
 
 
Directeur de la publication : José FLUCHER                                        

Rédactrice en chef : Marie-Agnès MARCHAND   

 

 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture de la mairie 

Tous les jours  ous es jou s

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

 
Fermé au public les mardi et samedi 

Tél : 03.23.98.50.04 

Fax : 03.23.98.54.07 

E-mail : : mairierozoy02360@wanadoo.fr.fr y @yy @

Site : www.rozoy-sur-serre.fr 

SOMMAIRE 0,5 
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     NAISSANCES 

Le 9 janvier : Louise, Nadia, Claudine SECACHE 

de Vincent SECACHE et de Aurore BAUSSART 
 

Le 14 janvier : Thomas, Daniel, Amadou BA 

de Ousmane BA et de Vincianne LEFEBVRE 
 

Le 14 janvier : Kylian LEMAIRE 

de Ludovic LEMAIRE et de Magalie MARLOT 
 

Le 7 mars : Layana, Mélanie, Océane, Gina JABLY 

de Mickaël JABLY et de Alicia LUDWIG 
 

Le 30 mars : Gabrielle, Béatrice, Laëtitia CHAPELIERE 

de Axel CHAPELIERE et de Aurore POTET 
 

Le 4 avril : Ayden, Laurent, Mickaël, Marcel DEFLORENNE 

de Antoine DEFLORENNE et de Justine FRITTE 
 

Le 15 mai : Méline GREGOIRE 

de Alexandre GREGOIRE et de Emilie RAVAUX 
 

 
 

Le 28 mai : Félicia LAGUERRE HABERLAG 

de Jonathan LAGUERRE et de Anne HABERLAG 
 

Le 3 juin : Gabin, Victor, Jean DUHEM 

de Philippe DUHEM et de Virginie POULAIN 
 

Le 29 juin : Tayron, Adolphe et Maylone, Christophe LOEFFLER 

de Miguël LOEFFLER et de Anaïs LEMAIRE 
 

Le 9 septembre : Léony, Nicole, Anne-Marie DEJEANTE 

de Thomas DEJEANTE et de Marine DUPONT 
 

Le 8 octobre : Camille, Gabrielle, Marie-Paule POULAIN 

de Nicolas POULAIN et de Charlotte DUHENOIS 
 

Le 24 novembre : Lilith GUERFI ROLAIN 

de Johnny GUERFI et de Manon ROLAIN 
 

Le 29 décembre : Léna, Brigitte, Maryline LEMAIRE DECAUX 

        de Cédric LEMAIRE et de Céline DECAUX 

  

                                                                      

DÉCÈS 

Le 25 janvier : 

M. Alain, Maurice, Luc SEVRAIN, 60 ans 
 

Le 31 janvier : 

Mme Paulette, Andrée, Blanche COSTAL veuve CORNO, 81 

ans 
 

Le 5 février : 

Mme Marie-Christine, Lucie, Jeanne DURTETTE, épouse 

ROLLIN , 66 ans 
 

Le 8 février : 

M. Claude, Lucien, Jules CHARPENTIER, 86 ans 
 

Le 18 février : 

Mme Thérèse, Blanche, Germaine RASSEMONT veuve 

GREVIN, 91 ans 
 

Le 4 mars : 

Mme Marthe, Mélanie PIRET veuve FREROTTE, 90 ans 
 

Le 17 avril : 

M. Victor, Ernest, Henri TONNEAU, 83 ans 
 

Le 18 avril : 

M. Raymond, Henri TIQUET, 78 ans 
 

Le 24 avril : 

Mme Gisèle, Suzanne FLAMENT veuve VERCOLLIER, 87 ans 
 

Le 27 avril : 

Mme Jany, Blanche DUMONT veuve GUILLOT, 93 ans 
 

Le 27 mai : 

M. André, Henri, Jules GARD, 91 ans 

 
 

Le 30 mai : 

Mme Fernande, Marie CHARVIN veuve LASNE, 85 ans 
 

Le 17 juin : 

M. Gaston, Marie, Henri MAQUIN, 87 ans 
 

Le 17 juillet : 

Mme Thérèse, Adèle LEGRAND, 70 ans 
 

Le 19 août : 

Mme Thérèse, Gabrielle, Victoria WALLET veuve GILLET,  

89 ans 
 

Le 2 septembre : 

M. Michel, Charles HENNECENT, 89 ans 
 

Le 7 septembre : 

Mme Lucie QUEHENT veuve BOUCHER, 92 ans 
 

Le 6 octobre : 

M. Benamar SOUAB, 92 ans 
 

Le 5 novembre : 

Mme Jacqueline, Julie LOUILLET veuve SIMON, 87 ans 
 

Le 16 décembre : 

Mme Nadine, Madeleine LOIZEAUX, veuve LEFEVRE, 90 ans 
 

Le 25 décembre : 

M. Robert, Emile, Henri LAPERSONNE, 92 ans 
 

Le 30 décembre : 

Mme Danielle, Angélina SOHET veuve CORNEILLE, 89 ans 

 
L’Etat-Civil est rédigé à partir des actes officiels en notre 

possession à la date d’impression de Rozoy Info.  

En cas d’oubli, merci de bien vouloir nous en excuser et de nous le 

signaler en Mairie. 

ETAT CIVIL 2020 0,5 
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

 

Chers Amis Rostands,  

 

En 2021, les travaux de restauration de la collégiale vont pouvoir enfin débuter. 

 

Les travaux de la maison médicale et son annexe, de la salle de convivialité (cantine 

Digue), du Tiers Lieu Numérique (ancien immeuble de la perception) seront terminés 

cette année. 

 

Le terrain de la Cour des Prés (à côté de l'EHPAD) sera aménagé pour devenir une aire 

de promenade avec sente et jeux. 

 

Les réfections de chaussée (APREMONT), la pose de ralentisseurs (rue Jean MERMOZ) 

seront également réalisées. 

Des subventions importantes ont, bien sûr, été obtenues. 

 

Une très bonne nouvelle : ROZOY SUR SERRE a été sélectionné pour le dispositif 

"Petites villes de demain", ce qui nous permettra de poursuivre l’amélioration de 

notre cadre de vie et de conforter les différents services rendus à la population. 
 

Du côté des écoles, la commune a été retenue avec une seule autre commune du 

département de l'Aisne (SAINT MICHEL) en tant que "territoire rural éducatif". 
 

Tous ces dispositifs vont permettre à notre commune de bénéficier d’une aide 

renforcée de l’Etat. 

 

Pour conclure, je profite de ce bulletin pour vous présenter à nouveau, ainsi que 

l'ensemble du Conseil Municipal, mes meilleurs vœux pour 2021. 

 

 

 

José FLUCHER 

Maire de ROZOY SUR SERRE

 

 

 

EDITO 
0,5 
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En ce début d’année 2021, nous souhaiterions remercier l’ensemble du personnel 

communal qui a toujours répondu présent dans l’accomplissement de ses tâches 

respectives.  

2020 a été une année un peu particulière : nouveau Conseil Municipal, nouveaux 

travaux (réalisés et en cours), travaux « d’entretien courant » de notre commune, 

malgré les désagréments liés à la COVID-19. 

En effet, cela est très difficile de travailler en respectant les gestes barrières, travail en 

équipe, toujours masqués, respect des distances de sécurité pour protéger les autres et 

se protéger soi-même. 

Malgré toutes ces contraintes, la vie de notre commune ne s’arrête pas. Il y a toujours à faire et on ne se pose pas la 

question sur les tâches à réaliser le lendemain, tant elles sont nombreuses et variées. 

 

Cette année, parmi les travaux non courants, il y 

a eu la rénovation de la maison, 127 rue Charles 

de Gaulle. Même si les travaux principaux ont 

été réalisés par des entreprises, il restait du 

travail en régie. 

Les compétences et le sérieux de chacun ont 

permis de réhabiliter une maison insalubre en 

logement décent. 

 
 

 

Des travaux ont également été effectués à l’ancienne cantine 

Digue : rafraîchissement de la salle d’accueil des Restos du Cœur, 

transformation des toilettes en sanitaires pour personnes à 

mobilité réduite, démontage 

de l’électricité et de la 

plomberie à l’étage qui 

seront réutilisées pour nos 

bâtiments communaux. 

Les mêmes travaux ont eu 

lieu à l’ancienne trésorerie.  
 

 

D’autres tâches sont à mettre au compte du personnel technique 

telles que : le déblaiement et le nettoyage de l’ancien bâtiment 

GOULET, proche de la maison médicale, le bauchage d’un mur du 

garage automobile et la pose de tôles plastiques sur l’appentis des 

vestiaires du stade municipal.  

Des travaux sont actuellement en cours pour l’extension du pôle 

médical et permettre ainsi au dentiste de s’installer au plus près de 

ses collègues professionnels de santé.   
 

Tous ces travaux, en plus de l’entretien courant de notre commune : tontes des pelouses, nettoyage des rues, désherbage, 

plantation de fleurs, taille de haies et arbres sont réalisés par les employés communaux. 

Nous en profitons également pour remercier les personnes qui sont venues à deux reprises 

désherber le cimetière, ce qui prouve que chacun d’entre nous peut participer à 

l’embellissement et l’entretien de notre commune. 
 

En revanche, les personnes qui souillent nos rues (masques, bouteilles, canettes de soda jetés 

au sol, non ramassage des déjections de leurs chiens) ne sont pas à féliciter. 

Les employés communaux doivent être respectés et leur mission ne consiste pas à réparer les 

incivilités de certains individus. 

Si chacun respectait notre village par des gestes civiques, comme désherber ou balayer devant 

son habitation, le sentiment de bien-être n’en serait que décuplé, qui plus est en cette période très difficile. 

Pour conclure, nous vous souhaitons une bonne année 2021 et continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 

 
        L’Adjoint aux Travaux, Sylvain POULAIN et le Conseiller Délégué, Maurice POULAIN 

TRAVAUX 
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ONSEIL MUNICIPAL, NÇATRAVAUX RÉALISÉS PAR ENTREPRISES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX 

Toiture des anciens haras 

Ets RAVAUX Père et Fils (ROZOY) 
Peinture salle des fêtes  

Ets BEUDY (ROZOY) 

ANNEXE MAISON MÉDICALE 

SALLE DE CONVIVIALITÉ – LOCAUX RESTOS DU CŒUR 

 

Toiture : Ets RAVAUX Père et Fils (ROZOY)   -   Maçonnerie : Ets BORGNIET (BRUNEHAMEL) 

Plomberie : Ent. SAREMICO (TOURNES) 
Maçonnerie : Sarl CRB (FONTAINE LES VERVINS)  
Fenêtres : Ent. APPERT (DIZY LE GROS) 

MAISON MÉDICALE 
 

Installation climatisation : Ent. SAREMICO (TOURNES) 
Isolation phonique et thermique : Ent. APPERT (DIZY LE GROS) 

VOIRIE 
 

Place du Chapitre : TP ORFANI (IVIERS) 
Rue P. et S. Digue : SAS DENYS (SÉVIGNY LA FORÊT) 
 

BAR-HÔTEL-RESTAURANT 
Changement chaudière : SASU HARDY (LOR) 

 

 
CAMÉRAS DE SURVEILLANCE  
Installation par EUROS IIS (PARIS) 

MAISON 127, rue Charles de GAULLE 

Maçonnerie, gros œuvre 
Ent. Denis BERTRAND  
(ROZOY) 
 
 
 
Plomberie et électricité  
EURL F. VAN DEN HENDE 
(LE THUEL) 

Salle de visionnage 



 
 

SYNDICAT DU SECTEUR SCOLAIRE DU COLLÈGE 
 

2020 et la pandémie de Covid-19 ont mis à mal notre programme de travaux 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 

Seule l’alarme incendie de type 4 c’est-à-dire sonore et visuelle a été installée pour un 
montant de 3 341.90 € TTC. 
 

Nous espérons pouvoir finaliser le reste des travaux cette année, à 
savoir les sanitaires PMR et les bandes podotactiles. 
 

Le prochain investissement important à prévoir en 2021 sera une 
nouvelle réfection des peintures intérieures qui se sont dégradées 
très rapidement depuis le dernier ravalement, il y a à peine 4 ans. 
 

Merci aux personnels du syndicat pour leur engagement quotidien 
dans le maintien en état de notre gymnase et de ses abords. 
 

Bonne année 2021 !   

 

                           

  Le Président, Xavier BOULANDE 

 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU DE LA RÉGION DE 
ROZOY SUR SERRE 
 

Avant de faire un point sur les travaux en cours ou à réaliser, 
je tiens à remercier Dominique LECLERCQ, mon 
prédécesseur, pour son sérieux et son engagement durant 
deux mandats. 
Je tiens également à remercier Aurélie LEFEVRE, secrétaire 
à la mairie de ROZOY SUR SERRE, pour son aide et sa 
précieuse collaboration.  
Malgré la sécheresse de cet été, le niveau 
de la nappe phréatique a certes baissé 
mais le puits n° 3 a continué d’avoir un 
très bon débit, nettement supérieur à la 
consommation. 
Un hiver pluvieux sera cependant le bienvenu.  
 

Certains travaux d’entretien du réseau n’ont pu être 

réalisés cette année 2020 à cause des mesures prises contre 

la Covid-19. Ils seront néanmoins effectués au printemps 
prochain. 
Il s’agissait, en effet, de réparer les toitures de la station de 
pompage de WICHERY. Pour effectuer ces travaux, il sera 
nécessaire qu'ENEDIS protège la ligne moyenne tension de 
20 000 volts. C’est l’entreprise CARON qui interviendra 
ensuite, les devis étant maintenus. 
Seule la mise en place de la chape de béton étanche au 
niveau du surpresseur de RAILLIMONT a pu être faite. 
Il faudra, dès que possible, installer une clôture. 
Le fermage est assuré par VÉOLIA Eau. Nous sommes liés 
par un contrat de 15 ans jusqu’en 2030. 
VÉOLIA est chargé de l’entretien des sites et du réseau et 

nous informe régulièrement des imperfections, notre 
contact direct étant M. Luc MARAGE. 
 

Enfin, pour terminer, je tiens à rappeler que les poteaux et 
bornes d’incendie sont la propriété des communes et 

strictement réservés au SDIS (pompiers).  
 

Pour diverses raisons, des associations ou des 
entreprises se branchent sur ces points d’eau 

sans aucune autorisation. L’eau n’étant pas 

gratuite ce sont donc les usagers qui, au final, 
vont payer. 

Pour utiliser ces points d’eau de façon exceptionnelle une 

demande doit donc être adressée au président du syndicat 
ou à Véolia. 

                                                                  Le Président, Olivier THOUANT 

Depuis juin 2020 la composition du bureau est 
la suivante : 

Président : Olivier THOUANT (Conseiller 
Municipal de ROZOY SUR SERRE) 
Vice-Président : José FLUCHER (Maire de 
ROZOY SUR SERRE) 
Membres du bureau :   
Secrétaire : Julie PLOMION (PARFONDEVAL) 
Membres : Philippe FAVIER (ARCHON), Max 
GODET (RÉSIGNY), Vincent NICE (GRANDRIEUX) 
 

VIE COMMUNALE 
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Nouveau bureau 



  

                       
             SYNDICAT DES ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE DU 

           PAYS ROSTAND (S.I.E.M.P.P.R.) 
 
Que dire de cette année particulière ? 
 
L’année 2020 avait pourtant bien commencé, mais comme chacun le sait, 
a été très perturbée pour nos élèves, enseignantes et personnel. 
Nous avons tout de même accueilli, pendant le 1er confinement, les enfants 
des personnels soignants, avec toutes les précautions sanitaires requises. 
Je remercie le personnel pour son implication.  
 
La rentrée de septembre 2020 s’est bien déroulée, avec cependant une 

baisse d’effectifs. 
 
L’équipe technique du SIEMPPR formée de Christelle ANDRÉ, Sabine 
HAUET, Fabienne LECLERC, Bénédicte PIERRET, renforcée par Maryse 
GERLOT et Florence CRÉTEUR, la secrétaire Marie-Pierre BOULANDE et 
moi-même souhaitons à toutes et à tous une meilleure année que celle qui 
vient de se terminer… 
 
Prenez soin de vous… 
 
 

La Présidente, Christelle BERNAILLE 

  

 

 

COMMISSION SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
La prudence était le mot emblématique de cette année 2020 !   
Il faut également l’avoir en tête lorsque nous circulons dans les rues de notre commune. 
Nous déplorons toujours des vitesses excessives de quelques véhicules aux entrées et dans le village. 
 
Différents dispositifs destinés à la modération de la vitesse (rue Jean Mermoz et rue de Verdun) 
étaient prévus, mais n’ont pu voir le jour à cause du confinement. 
Espérons que cette nouvelle année permettra la réalisation de ces travaux. 
 
Un problème récurrent est souvent évoqué par les Rostands : le problème des voitures garées 
sur les trottoirs… 
Des pointillés blancs nous indiquent l’emplacement sur lequel stationner lorsque le 
chevauchement est possible. 
Il est impératif de laisser les trottoirs aux piétons. 
L’espace public est un bien commun que nous devons partager pour la sécurité de tous. 
 

                    
                                      Le Président, Jean-René DURTETTE 

 

 

VIE COMMUNALE 

Ecole rue de Sedan 

Ecole place du chapitre 
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                                  COMMISSION TOURISME ET ENVIRONNEMENT 

 

     
La commune de ROZOY SUR 
SERRE, propriétaire du chemin 
communal dit Chemin de la 
Justice, souhaite replanter des 
haies aux abords de ce chemin.  
Nous souhaitons adhérer au 
projet régional « la nature en 
chemins », dans lequel la Région 
subventionne l’achat et la 

plantation à 50 %. 
 

Cet endroit a été privilégié car la 
commune souhaite proposer un 
circuit de randonnée.  
En effet, ce chemin, combiné à 
un autre chemin rural (que nous 
aménagerons dans le futur), 
permet de rejoindre le Val de 
Serre et de proposer ainsi une 
boucle autour de ROZOY.  

Il y a donc un intérêt touristique 
au replantage de cette haie.  
 
De plus, ROZOY étant en 
Thiérache, il nous semble 
normal qu’il y ait des haies et 

des arbres sur son territoire.  
Cela fait partie de notre identité 
et de notre patrimoine. 

 

Nous avons aussi choisi cet 
endroit car cette zone est 
fortement soumise à l’érosion et 

aux coulées de boue.  
Les haies contribuent à endiguer 
ces phénomènes.  
Enfin leur efficacité pour 
protéger la faune et la flore n’est 

plus à démontrer ! 
 

 
 
La préparation du dossier de demande de subvention à la Région a pris du retard à cause des mesures sanitaires. Espérons 
que tout ceci soit finalisé pour le début d’année 2021, car nous souhaitons planter les haies aux vacances de la Toussaint 
2021. 
 
                       Le Président, Olivier THOUANT  
 
 

COMMISSION PROPRETÉ ET EMBELLISSEMENT 
 
Cette année 2020, nous avons planté quelques vivaces. 
 

Au printemps, nous fleurirons l'ensemble des massifs avec des fleurs annuelles. 
 

Pour les fêtes de fin d’année, des sapins ont été placés devant la mairie, ainsi 
qu'un autre à l'intérieur. 
 

Des nouvelles décorations de Noël seront installées en 2021 pour mieux illuminer 
certaines rues du village.  
                                                               La Présidente, Martine MAINGAINT  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

VIE COMMUNALE 

Saluons la bonne initiative de Maurice POULAIN qui a entraîné des bénévoles rostands à désherber le cimetière le 20 
juin et le 17 octobre 2020. 
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 COMMISSION COMMUNICATION 
 
Nouveauté  
La commune a lancé la création de son site internet officiel. Le but est d'améliorer 
la communication et la diffusion des informations aux habitants.  
Il permet à tous de se tenir au courant des actualités communales (enfance, 
jeunesse, état-civil, urbanisme, vie associative, affaires sociales, informations 
pratiques, agenda, patrimoine, etc.).  

 

Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, les 
bulletins municipaux (ROZOY INFO et ROZOY FLASH) 
continueront à être distribués dans les boîtes aux 
lettres.  
 

Nous rappelons également que vous pouvez toujours 
vous inscrire à notre service ROZOY Net. Il vous suffit de 
nous communiquer votre adresse mail afin de recevoir 
les informations municipales urgentes (alertes météo, 
avis de décès, fermetures exceptionnelles des 
établissements scolaires ou de la mairie, annulation des 
permanences etc…), soit en mairie, soit à l’adresse 

suivante : mairierozoy02360@wanadoo.fr 
                             

 Site : www.rozoy-sur-serre.fr 
               
      L’Adjointe à la communication, Marie-Agnès MARCHAND 

 
COMMISSION CÉRÉMONIES 
 

En ce qui concerne les manifestations patriotiques, avec 
la Covid-19, cela a été très difficile de rassembler le moins 
de monde possible, contrairement aux autres années où 
l'on aurait voulu avoir le plus de monde. 
Cela n'a pas empêché de respecter la mémoire de nos 
Morts pour la France qui se sont battus et de mettre à 
l'honneur les soldats qui se battent encore pour la liberté 
de la France. 
Souhaitons vivement que nous puissions nous rassembler 
en nombre au monument afin de partager un verre et 
une brioche. Peut-être cette année si la Covid-19 
régresse. 
 

Apprenez ou faites réviser la Marseillaise à vos enfants et 
petits-enfants pour que nous puissions rapidement 
oublier cette année 2020 et chanter tous en chœur en 

mémoire de nos soldats tombés au champ d'honneur.  
 

Merci à ceux qui ont pu se rendre aux manifestations 
patriotiques et mille excuses à ceux qui n'ont pas pu être 
invités pour cause de rassemblement réduit. 
Je pense surtout aux Anciens Combattants, porte-
drapeaux, fanfare et représentants d'associations qui 
n'auraient pas manqué ce type de manifestation 
patriotique. 
Mais là, nous avons affaire à un ennemi invisible qui tue 
dans le monde entier. Alors, protégez-vous, masquez-
vous, vaccinez-vous et sus à la Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’adjoint aux Cérémonies, Sylvain POULAIN 

VIE COMMUNALE 

Nous vous invitons à utiliser mais, également, à alimenter 
ce site, à en être acteurs, afin que sa nécessaire mise à jour 
réponde à vos attentes. 
Si vous avez des documents, des informations ou des 
photos sur la commune, votre association, entreprise ou 
autres… n’hésitez pas à prendre contact avec Laëtitia qui 
gère le site. 
 

Avec le temps, son contenu ne manquera pas de s’enrichir. 
La finalité de ce site est d’être avant tout à votre service et 

de créer du lien entre vous et les élus. Bon « clic ». 
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COMMISSION DES FINANCES 
 

Les finances sont le nerf de la guerre car, pour pouvoir 
réaliser tous les projets importants pour rendre ROZOY 
attractif et offrir un maximum de services à la population 
sans pour autant augmenter les impôts, il est nécessaire 
d’obtenir des subventions et des aides diverses, le plus 

souvent auprès de l’Etat, du Département, voire de la 
Région. 
 

C’est le cas pour la plupart de nos travaux en cours : 
annexe de la maison médicale, salle de convivialité et de 
ceux qui vont débuter ces prochaines semaines tels que le 
parc de la Cour des Prés, le Tiers lieu Numérique, la route 
d’APREMONT et, bien entendu, la collégiale Saint Laurent 

dont nous avons pu obtenir 100 % de prise en charge par 
l’Etat, le Département et la Région pour une première 

tranche de plus de 1 million d’euros ! 
 

C’est une autre très bonne nouvelle pour les finances 

communales : ROZOY a été retenu 
dans le programme « Petites villes 
de demain » que vient de lancer 
l’Etat. 
Ce nouveau dispositif destiné à 
conforter les bourgs centres va 
nous permettre de disposer de 
financements complémentaires, à 
la hauteur des ambitions que nous 
avons pour notre commune. 

Ainsi, d’ores et déjà, nous travaillons sur le financement 
de l’aménagement de la rue G.A. MARTIN dont l’objectif 

est, à la fois, d’en sécuriser la traversée et les carrefours, 

d’y améliorer le stationnement et l’accès aux commerces, 

tout en l’embellissant. 
 

Bien sûr, à de rares exceptions près (comme pour la 
collégiale), il y a toujours un reste à charge plus ou moins 
important pour le budget communal. 
Pour le financer, nous essayons au maximum de contenir 
les dépenses de fonctionnement et nous pouvons 
épisodiquement avoir recours à l’emprunt. 
 

Là encore, nous nous endettons de façon modérée, le plus 
souvent sur des opérations qui génèrent des recettes 
couvrant l’annuité de la dette créée. 
C’est le cas, par exemple, du logement rue Charles de 
Gaulle, de l’hôtel-restaurant, de la maison médicale ou du 

garage automobile. 
 

Grâce à cet effort constant 
d’optimisation des recettes, de 

limitation des dépenses de 
fonctionnement et de recours modéré à 
l’emprunt, les finances de la commune 
restent saines et permettent 
d’envisager l’avenir avec sérénité, tout 
en continuant de moderniser ROZOY. 

 
                                                                                                                         L’Adjoint aux Finances, Nicolas FRICOTEAUX 

 

VISITE DE M. LE PRÉFET LE 2 JUILLET  
M. le Préfet de l’Aisne est venu à la découverte de ROZOY SUR SERRE. Il s’est rendu à la résidence Hélisende, au Centre de 
Secours, dans le quartier du Chapitre, à la collégiale et à la cidrerie « Le Clos de la Fontaine Hugo ». 

 
 
 
 

 
Il a évoqué avec Nicolas FRICOTEAUX, Président du Département et José FLUCHER, Maire, la préservation et le 
développement des services essentiels en milieu rural. 
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COMMISSION ATTRACTIVITÉ COMMMUNALE, COMMERCE ET 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
Le Conseil Municipal de ROZOY SUR SERRE a toujours eu à 
cœur de soutenir le commerce et l’artisanat local et de 

maintenir le tissu économique de notre commune. Preuve 
en est le rachat des murs du bar-hôtel-restaurant il y 
maintenant quelques années et plus récemment ceux de 
l’ancien garage Boursigaux.  
Cette stratégie de se substituer aux investisseurs privés 
s’est avérée gagnante puisque ces 2 activités 

économiques ont pu perdurer. 
 

Dernièrement, la reprise d’Entre Nous, le bar-hôtel-
restaurant local, s’est finalisée suite à la décision de Jan et 
Monique DE KREIJ de céder leur affaire à un couple 
également d’origine hollandaise. Ce qui, dès que la crise 
sanitaire liée à la Covid-19 cessera, leur permettra d’ouvrir 

leur commerce. 
 

Cette crise sanitaire a fortement impacté l’activité 

commerciale locale : aussi la commune, à l’image de la 

Région et de la Communauté de Communes des Portes de 
la Thiérache, a été autorisée par délégation du Conseil 
Régional à apporter une aide directe financière aux très 
petites entreprises (TPE<10 salariés), aux indépendants, 
aux micro-entreprises, aux professions libérales, aux 
GAEC dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 000 € 

et le bénéfice annuel inférieur à 60 000 €. 
 

Ce dispositif calqué sur ceux de l’Etat, de la Région et de 

la CCPT, au niveau des conditions d’éligibilité et de 

démarches administratives, a évité une instruction 
complexe et chronophage aux services de la mairie. 
 

Ainsi le montant versé était unique et correspondait 
proportionnellement aux montants versés par l’Etat et/ou 
la Région et la CCPT au titre du Fonds de Solidarité avec 
un plafond de 500 €. 
 

Pour d’autres activités, locataires d'immeubles 
communaux, ce sont des exonérations de loyers qui leur 
ont été consenties (les professionnels de santé de la 
maison médicale). 
 

L’attractivité de notre commune se mesurera également 

à sa capacité à proposer des solutions innovantes liées à 
l'expansion du numérique qui, depuis le printemps 
dernier, a démontré toute son utilité, avec le 
développement des visioconférences et du télétravail. 
 

Ainsi la commune a-t-elle décidé en partenariat avec la 
CCPT de créer un tiers-lieu du numérique professionnel au 
sein de l’ancienne perception, lieu qui permettra aux 

entreprises, aux salariés d’avoir un espace commun de 

travail, ce, grâce entre autres, à l’installation de la fibre sur 

notre territoire.  
Ce chantier devrait commencer au printemps prochain 
avec comme maître d’œuvre la Commune et avec le 
soutien de la Communauté de Communes.  
Les investissements liés aux travaux de bon 
fonctionnement des locaux (où la bibliothèque sera 
intégrée) ont été estimés à un peu plus de 347 000 € et 
seront subventionnés à 230 400 €. 
 

La CCPT, soutenue par la Région dans le cadre d’un grand 

plan de développement du numérique, fournira tout le 
matériel informatique ainsi que le mobilier. 
 

Il est fondamental pour des bourgs ruraux comme ROZOY 
SUR SERRE de pouvoir maintenir son tissu économique, 
d’être innovant et attractif en terme de nouvelles 
technologies et de services à la population et aux acteurs 
économiques locaux. 
 

Le nouveau dispositif « Petites Villes de Demain » lancé 
par l’Etat nous aidera à rester créatifs afin de maintenir 

nos bourgs vivants et attirer de nouveaux habitants. 
        
           

Le Président, Xavier BOULANDE 
Le 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Aide aux entreprises le 17 décembre 
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Ainsi, ce ne sont pas moins de 5 562 € qui ont été 

versés par la commune à 12 entreprises commerciales 
ou artisanales de ROZOY SUR SERRE : 
ENTRE NOUS, VIRGINIE Coiffure, CHRIS'ONGLE, 
CARREAU NET, THIÉRACHE AUTO, CESCHIUTTI 
Revêtements, Cidrerie CLOS DE LA FONTAINE HUGO, 
CONTRÔLE TECHNIQUE ROSTAND, Sarl BERTRAND, 
Maitre BOURDAIRE, Librairie-Papeterie DUFOUR, 
ELODIE Coiff'. 
 



  

                           ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

Voici le résultat des élections municipales à l’issue du 1er tour de scrutin du 15 mars 2020 :  
Nombre d’inscrits : 691 - Nombre de votants : 264 (38.21 %) - Abstention : 61.79 % 
Suffrages exprimés : 221 (83.71 % des votants) - Blancs : 8 (3.03 % des votants) - Nuls : 35 (13.26 
% des votants) 
Tous les sièges ont été pourvus dès le 1er tour.  
Sont élus au Conseil Municipal : José FLUCHER – Nicolas FRICOTEAUX – Marie-Agnès MARCHAND – Sylvain POULAIN – Lucienne 
BÉKALAREK – Maurice POULAIN – Martine MAINGAINT – Jean-René DURTETTE – Marie-Noëlle FRÈRE – Patricia CARAQUIN – 
Xavier BOULANDE – Christelle BERNAILLE – Olivier THOUANT – Pascal PETIT – Anne-Sophie COLOMBÉ.  
Suppléants : Michel DAUTRECQUE – Agnès JACOB.  
Sont élus au Conseil Communautaire : José FLUCHER - Anne-Sophie COLOMBÉ – Nicolas FRICOTEAUX – Marie-Noëlle FRÈRE – 
Xavier BOULANDE. Suppléants : Marie-Agnès MARCHAND – Maurice POULAIN. 
. 

 

Maire

José FLUCHER 

1er Adjoint

Nicolas FRICOTEAUX

Finances et Relations Partenariales

2ème Adjointe

Marie-Agnès MARCHAND

Ressources Humaines et 
Communication

3ème Adjoint

Sylvain POULAIN

Cérémonies et Travaux

Conseillère Déléguée

Martine MAINGAINT

Embellissement du village et 
Gestion des salles communales

Conseillère Déléguée

Lucienne BEKALAREK

Patrimoine - Suivi des travaux de la 
collégiale

Conseiller Délégué

Maurice POULAIN

Travaux et Personnel

Christelle BERNAILLE

Syndicat  Ecoles Maternelle et 
Primaire du Pays Rostand SIEMPPR

Xavier BOULANDE

Attractivité Communale, Commerce 
et Développement Economique 

Syndicat du Collège

Patricia CARAQUIN

Administration Générale et 
Urbanisme

Anne-Sophie COLOMBE

Protection Civile 

Jean-René DURTETTE

Sécurité Routière et Accessibilité

Marie-Noëlle FRERE

Centre Communal d'Action Sociale 
C.C.A.S .

Pascal PETIT

Dynamisation - Fêtes - Jeunesse -
Associations

Olivier THOUANT

Environnement et Tourisme - Syndicat 
Intercommunal d'Adduction d'Eau

Agnès JACOB

Culture et Développement Artistique

Michel DAUTRECQUE

Suivi et Amélioration de la vie 
communale

M. le Maire et les 3 adjoints 
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CONSEILLERS SUPPLÉANTS 



COMMISSIONS 
 

   Le Maire est Président de droit de toutes les commissions. 
 

COMMISSIONS MUNICIPALES : 
 

1. Finances   
Vice-Président : Nicolas FRICOTEAUX  
Membres : Marie-Agnès MARCHAND, Sylvain POULAIN, 
Xavier BOULANDE, Christelle BERNAILLE 
 

2. Travaux et Personnel 
Vice-Président : Maurice POULAIN 
Membres : Sylvain POULAIN, Marie-Agnès MARCHAND, 
Jean-René DURTETTE, Martine MAINGAINT, Olivier 
THOUANT, Marie-Noëlle FRÈRE, Lucienne BEKALAREK, 
Anne-Sophie COLOMBÉ, Xavier BOULANDE 
 

3. Sécurité Routière et Accessibilité   
Vice-Président : Jean-René DURTETTE  
Membres :   Pascal PETIT, Lucienne BEKALAREK, Patricia 
CARAQUIN, Maurice POULAIN, Marie-Noëlle FRERE, 
Sylvain POULAIN 
 

4. Propreté et Embellissement du Village – Gestion des 
salles communales 
Vice-Présidente : Martine MAINGAINT  
Membres : Patricia CARAQUIN, Lucienne BEKALAREK, 
Olivier THOUANT, Maurice POULAIN, Marie-Noëlle FRÈRE, 
Sylvain POULAIN 
 

5. Administration Générale et Urbanisme   
Vice-Présidente : Patricia CARAQUIN  
Membres :  Lucienne BEKALAREK, Marie-Agnès 
MARCHAND, Xavier BOULANDE, Nicolas FRICOTEAUX 
 

6. Communication   
Vice-Présidente : Marie-Agnès MARCHAND  
Membres : Lucienne BEKALAREK, Patricia CARAQUIN, 
Xavier BOULANDE, Nicolas FRICOTEAUX, Maurice 
POULAIN 
 

COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES : 
 

7. Environnement et Tourisme   
Vice-Président : Olivier THOUANT  
Membres : Jean-René DURTETTE, Marie-Agnès 
MARCHAND, Agnès JACOB, Xavier BOULANDE 
 

8. Culture et Développement Artistique   
Vice-Présidente : Agnès JACOB  
Membres : Patricia CARAQUIN, Olivier THOUANT, Xavier 
BOULANDE 
 

9. Patrimoine 
Vice-Présidente : Lucienne BEKALAREK  
Membres : Patricia CARAQUIN, Marie-Agnès MARCHAND, 
Olivier THOUANT, Agnès JACOB, Jean-René DURTETTE, 
Nicolas FRICOTEAUX  
 

10. Protection Civile   
Vice-Présidente : Anne-Sophie COLOMBÉ  
Membres : Martine MAINGAINT, Michel DAUTRECQUE, 
Sylvain POULAIN 
 

11. Dynamisation, Fêtes, Jeunesse, Associations 
Vice-Président :  Pascal PETIT 
Membres : Tout le Conseil Municipal   
 

12. Attractivité communale, Commerce et Dévelop-
pement économique  
Vice-Président : Xavier BOULANDE  
Membres :  Marie-Agnès MARCHAND, Nicolas 
FRICOTEAUX, Sylvain POULAIN, Olivier THOUANT 
 

13. Suivi et amélioration de la vie communale 
Vice-Président : Michel DAUTRECQUE 
Membres : Martine MAINGAINT, Marie-Agnès 
MARCHAND, Agnès JACOB, Patricia CARAQUIN, Xavier 
BOULANDE, Nicolas FRICOTEAUX, Pascal PETIT 

 

DÉLÉGUES TITULAIRES A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
José FLUCHER, Anne-Sophie COLOMBÉ, Nicolas FRICOTEAUX, Marie-Noëlle FRÈRE, Xavier BOULANDE 
Délégués remplaçants : Marie-Agnès MARCHAND, Maurice POULAIN (ils prennent la place du titulaire lorsque celui-ci 
démissionne ou est empêché de façon définitive). 
 

SYNDICATS ET ORGANISMES PARTENAIRES 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de 
Rozoy-sur-Serre 
Président : Olivier THOUANT - Vice-président : José 
FLUCHER – Suppléant : Pascal PETIT 
 

Syndicat Intercommunal des Ecoles Maternelle et Primaire 
du Pays Rostand -SIEMPPR 
Président : Christelle BERNAILLE 
Vice-présidente : Marie-Noëlle FRÈRE - Titulaire : Nicolas 
FRICOTEAUX - Suppléante : Anne-Sophie COLOMBÉ 

Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire du Collège  
Président : Xavier BOULANDE   - Titulaires : Pascal PETIT et Anne-Sophie COLOMBÉ   - Suppléant : Maurice POULAIN. 

 
USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne) Titulaires : José FLUCHER et Maurice POULAIN 
Conseiller chargé des questions de la Défense Nationale : Sylvain POULAIN  
Représentants de L’O.G.E.C. (Organisme de Gestion Ecole Catholique « Ecole Jeanne d’Arc »)  
Titulaire : Marie-Agnès MARCHAND, Suppléant :  Xavier BOULANDE 
Commission appel d'offres Président : José FLUCHER - Titulaires : Marie-Agnès MARCHAND, Maurice POULAIN et Sylvain 
POULAIN - Suppléants : Nicolas FRICOTEAUX, Pascal PETIT et Olivier THOUANT 
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                                          ÉLECTIONS SÉNATORIALES  
 

Rappel : Le Sénat se renouvelle par moitié tous les 3 ans.  
172 sénateurs en 2020 et 170 sénateurs en 2023. 
 

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège d’électeurs sénatoriaux ou "grands électeurs" 
 

Le collège électoral est composé :  
- =>des députés et des sénateurs, 
- =>des conseillers régionaux élus dans le département, ainsi que des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans 

les conditions prévues par le code électoral, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée 
de Martinique, 

- =>des conseillers départementaux, 
- =>et des délégués des conseils municipaux : ces derniers représentent 95 % des quelque 162 000 électeurs sénatoriaux 

au total. Le nombre des délégués des conseils municipaux dépend de la population municipale* authentifiée au 1er 
janvier 2014 par les recensements. Les délégués** doivent avoir la nationalité française et être inscrits sur la liste 
électorale de la commune intéressée. 
 

Nombre d'électeurs au sein des communes :  
 Communes de moins de 9 000 habitants :  
=> 1 délégué pour les conseils municipaux de 7 à 11 membres 
=> 3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres 
=> 5 délégués pour les conseils municipaux de 19 membres  
=> 7 délégués pour les conseils municipaux de 23 membres 
=> 15 délégués pour les conseils municipaux de 27 et 29 membres 

Les électeurs pour ROZOY étaient :  
Marie-Agnès MARCHAND, Maurice POULAIN et Olivier THOUANT 
 

* L'article L.285 du code électoral permet désormais, à partir de 30 000 
habitants, la désignation par le conseil municipal d'un délégué 
supplémentaire par tranche de 800 et non plus de 1 000 habitants. 
** Le vote est obligatoire pour les électeurs sénatoriaux (art. L.318 du 
code électoral). S'ils ne peuvent voter pour un motif légitime, ils sont 
remplacés par un autre électeur. Si la non-participation au scrutin n'est 
pas justifiée, le « grand électeur » encourt une amende de 100 euros. 
 

Dans l'Aisne, 3 sièges étaient à pourvoir.  
Nombre d’inscrits : 1738 - Votants : 1728 - Nombre de suffrages exprimés : 1697 
 
Liste des candidats élus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tête de Liste   Sénatrices et sénateurs élus Voix % inscrits % exprimés 

L’Aisne au Sénat  UD GRUNY Pascale 720  41,43  42,43  

L’Aisne au Sénat  UD LEFÈVRE Antoine  720  41,43  42,43  

800 communes, 800 raisons de s’engager  DVD VERZELEN Pierre-Jean  495  28,48  29,17  

L’Aisne en commun  UG Aucun siège  313  18,00  18,44  

Liste localiste  RN Aucun siège  143  8,23  8,43  

Désastre Éolien 02  DVD Aucun siège  26  1,49  1,53  

 

 

 

 

 

   Pascale GRUNY – Réélue                       Antoine LEFÈVRE – Réélu                   Pierre-Jean VERZELEN - Elu 
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En raison du contexte sanitaire provoqué par 
la Covid-19, le 26 janvier 2021, le Sénat a 
adopté le projet de loi qui reporte à juin 2021 
les élections régionales et départementales 
prévues initialement en mars 2021.  
 



 

DISPOSITIF CAP’JEUNES  

Le Département de l’Aisne soutient et incite la jeunesse axonaise à s’investir dans son avenir et à s’impliquer en tant que 

citoyen.  
 

Le Contrat Aisne Partenaire pour les Jeunes consiste en un engagement d’un jeune de 16 à 21 ans auprès d’une commune, 
d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’un centre communal d’action sociale ou d’un 

centre intercommunal d’action sociale.  
En échange d’un nombre d’heures d’action citoyenne au sein d’une 

collectivité (35 ou 70 heures), le jeune reçoit une indemnité forfaitaire, 
dans le but d’effectuer une dépense « utile » pour son projet personnel, 
du type permis de conduire, ordinateur, accès à la culture ou au 
sport. Aucun niveau scolaire ou diplôme n’est exigé. 
ROZOY SUR SERRE fait partie des premières communes de l’Aisne à 

s’incrire à ce dispositif. 
Ainsi, 4 jeunes Rostands ont adhéré à cette opération courant août 2020 
et ont apprécié cette immersion dans le monde du travail. 
D’autres jeunes se sont également inscrits et il est encore possible de faire 
acte de candidature. 
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BIBLIOTHÈQUE 
En cette année 2020, l'équipe de la bibliothèque n'a pas pu vous recevoir de 
nombreuses fois car elle a dû rester fermée de mars à septembre à cause d'un 
protocole sanitaire compliqué. 
Nous avons tout de même réussi à faire quelques échanges de livres en 
accueillant nos adhérents sur rendez-vous. 
 

Nous avons dû trouver une nouvelle organisation afin que tous les enfants 
scolarisés à ROZOY puissent, pendant leur année scolaire, avoir accès au plaisir 
de la lecture malgré tout. Ils ne pouvaient venir aux livres, donc des livres sont 
venus à eux. Une fois par mois, toute l'équipe préparait des sacs pleins 
d'albums, de romans, de documentaires qui étaient déposés dans les écoles. 

 

 
Mes collègues, Uta, Josée, Claudine, Marie Line, Monique, Marie Noëlle, 
Agnès, Sandrine, Valérie et moi-même souhaitons très vite pouvoir vous 
accueillir dans des conditions plus agréables. 
 

Pour cette année 2021, je vous souhaite en bonne santé et vous demande 
de toujours prendre soin de vous. 

 
                                      La Responsable de la bibliothèque, Patricia CARAQUIN 
 

ACTIVITÉS 
· Le cabinet de Mme Emilie MERESSE, psychologue installée à la maison médicale depuis 2015, 
      a été transféré à : Pôle Santé – 37 rue de Bel Air 08310 JUNIVILLE (15 km de RETHEL) 
      Tél : 06.86.54.96.13. 
 

· Aline LOBJOIS, orthophoniste installée au centre médico-social, a cessé son activité le 30 septembre 2020, pour 
cause de déménagement dans le département de l'Ain.  

 

· Jan et Monique DE KREIJ, ont créé une activité de chambres et table d'hôtes "AU CHAPITRE". 
(A partir de février 2021, le bar hôtel restaurant devrait rouvrir avec de nouveaux gérants)  

 

· Nous souhaitons la bienvenue et pleine réussite à M. et Mme LAPLACE à la direction 
de l’Intermarché Contact depuis fin 2020, en remplacement de M. et Mme FAURE. 

  
 

Alexis, Noa, Rémy, Alexis  

17 – Vie Communale 



 

 

              

  LES RESTOS DU CŒUR 
 
 

De gauche à droite : 
1er rang : Reine, Sylvaine, Lucienne, Claudy 
 
2ème rang : Camille, Maryline, Sandrine, Richard, 
José (Maire) 
 
3ème rang : Olivier, Roger, Dominique 
 
 
 
 
 

 
La 36ème campagne des Restos a été lancée le mardi 24 novembre. Mais 2020 est une année particulière, puisque nous 
faisons face à la crise sanitaire liée à la COVID-19.  
L’esprit Restos c’est savoir s’adapter rapidement. Nous avons su nous remettre en question et modifier notre mode de 
distribution pour aider les familles en situation difficile. Un grand merci à tous les bénévoles (permanents et occasionnels) 
qui font un travail formidable et qui sont présents malgré les risques. 
Bien entendu, tout s’est déroulé dans le strict respect des gestes barrières.  
 

La campagne d’été a eu lieu pendant le premier 
confinement, de fin avril à fin octobre.  Nous avons servi 
56 familles pour 118 personnes dont 1 bébé de 4 mois.  
Nous n’avons pas rencontré les familles pour les 

inscriptions, mais avons travaillé à partir du fichier 
existant pour la campagne hiver précédente (rappelons 
que le barème été est 70 % du barème hiver).  
Durant les deux premières quinzaines, les familles ont 
été livrées à leur domicile, sur deux demi-journées. 
Ensuite, nous les avons reçues 5 par 5 (une personne 
par famille) toutes les demi-heures. La veille, les colis 
avec les produits pour 15 jours avaient été préparés. 
Ceci a généré un travail supplémentaire, mais les 
bénévoles ont fait face.  

Bien sûr, seuls les produits alimentaires ont été distribués. 
Pas de vestiaire et autres services supplémentaires 
habituels.  
 

Pour la campagne hiver, nous avons rencontré les familles 
début novembre et, à ce jour, nous comptons 65 familles 
inscrites pour 157 personnes. Nous avons commencé la 
distribution de produits alimentaires une semaine avant le 
lancement officiel, soit le vendredi 20 novembre.  
Comme en été, nous avons adopté le même système de 
distribution. La préparation des colis se fait le jeudi après-
midi et la distribution le vendredi toute la journée. Trois 
familles sont livrées, soit parce qu’elles n’ont pas de moyen 

de locomotion, soit qu’elles ont des problèmes de santé. 

 
Deux collectes alimentaires ont eu lieu en 2020 : 

- La collecte nationale du 6 au 8 mars, qui a permis de récolter 272 kg 
- La seconde, départementale, les 2 et 3 octobre, pour 128 kg. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Les produits récoltés sont conservés par le centre et bien sûr redistribués. Merci à tous de votre générosité : les particuliers, 
le Conseil Départemental pour le Maroilles et les gérants de Intermarché Contact. 

 

 
 
 

SOLIDARITÉ 

Reine et Sandrine (début 2020) Sylvaine et Sandrine (octobre 2020) 
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En dépit de tous les aléas 2020, un Noël avec distribution de cadeaux pour les jeunes et moins jeunes 
(voir photos bénévoles) a eu lieu le vendredi 18 décembre, avec Sylvaine dans le rôle de la Mère Noël, 
assistée de Camille qui a fait les jolis paquets. Là aussi, merci à tous ceux qui nous ont donné jeux et 
jouets pour améliorer le quotidien des enfants. 

 

Parallèlement, depuis novembre, des travaux ont lieu dans nos locaux : installation de toilettes P.M.R. (personnes à 
mobilité réduite). Ceci occasionne bien sûr une gêne certaine, mais toutes et tous vivent la situation avec bonne humeur. 
Ensuite, les fenêtres seront changées et la salle d’accueil sera repeinte. Merci à la commune et aux employés communaux 

d’améliorer le cadre de vie des Restos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nous rappelons que les inscriptions sont toujours possibles tout au long de 
la campagne qui se terminera aux alentours du 15 mars 2021. Téléphonez-
nous au 03 23 98 82 08 ou 06 86 28 37 24 pour prendre rendez-vous.  
Ensuite, fin avril, commencera la campagne d’été. 
 

Un dernier mot à l’attention des détracteurs des Restos et des familles accueillies : sachez qu’un jour ou l’autre on peut 

malheureusement avoir des problèmes : santé, travail, … Souvent, nous devons rassurer les familles qui ont honte de devoir 
« quémander » et il y a aussi les enfants et nous nous devons de les aider.  
A tous ceux-là, nous leur disons qu’ils peuvent venir nous rencontrer, familles et bénévoles : ils pourront se rendre compte 
que nous accueillons des personnes formidables et dignes d’intérêt.  
 
Tous les bénévoles se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2021. Et surtout prenez bien soin de vous 
et de votre famille. 

 
     Lucienne BÉKALAREK, Responsable du centre de ROZOY   

 

 PIÈCES JAUNES 2020  
 
 
 

Comme chaque année, l'école Jeanne d'Arc a participé à 
l'opération "Pièces Jaunes", collecte pour améliorer le quotidien 
des enfants hospitalisés.  
Cette opération permet d'aborder concrètement les notions de 
"Solidarité" et de "Fraternité".  
Les élèves ont été très impliqués dans cette démarche et ont 
rapporté à la Poste de ROZOY SUR SERRE leur butin qui sera 
transféré à PARIS et ajouté à bien d'autres moissons de pièces. 
 
 

De nouveau, record battu : 16.12 kg !  (11 kg en 2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOLIDARITÉ 

Salle d'accueil pendant les travaux 

Installation toilettes PMR 
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RÉSIDENCE HÉLISENDE 
 

Comme pour l’ensemble des EHPAD en France, l’année 2020 fut une année inédite et 
compliquée pour la résidence MBV Hélisende.  
Face à la pandémie de Covid-19, nous avons dû en effet, à contre cœur, fermer nos portes 
à plusieurs reprises et renoncer à nos nombreux échanges avec l’extérieur, ainsi qu’à 

l’accueil des écoliers pour le partage du repas du midi. 
Pourtant, l’année 2020 avait bien commencé avec, pour le 1er janvier, un concert du sosie 
de Charles Aznavour. 

 
 
 
Le club aquariophilie du collège Jules Ferry de ROZOY 
est venu mettre en eau l’aquarium.  
Les poissons représentent pour les résidents une 
approche non médicamenteuse, les observer apporte 
un bien-être, une certaine 
relaxation. Les conseils avisés des 
experts collégiens devaient nous 
permettre d’échanger avec les 

résidents sur l’entretien de l’aquarium, faire des échanges de poissons. Cela n’est que partie remise !  
Un résident est chargé de nourrir et prendre soin, avec l’aide de l’animatrice, des plantes et des 
poissons. Avec parfois quelques appels au secours auprès de M. KIENTZ, professeur de SVT, pour 
bénéficier de ses conseils avisés sur les difficultés d’entretien rencontrées.  À ce jour, nous comptons 
quelques naissances de poissons et nous souhaitons poursuivre ce projet en 2021.

   
Toutes les semaines, les bénévoles 
de l’Association les « Amis 
d’Hélisende » avaient repris les 
activités chant, couture, jeux de 
société… avec beaucoup 

d’engagement et d’entrain.  
Un grand merci à eux ! 

 
 
 
                                

 

Avec le Relais d’Assistante 

Maternelle du Service Polyvalent 
d’Aide et de Soins à Domicile 
(SPASAD) de MONTCORNET, nous 
avons pu réaliser des activités 
mandalas et célébrer la chandeleur 
autour de crêpes faites « maison ». 

 

Des activités sportives adaptées 
partagées avec les bénéficiaires du 
SPASAD de MONTCORNET ont eu 
lieu le vendredi matin, atelier réalisé 
par l’association Siel Bleu. 
 

Des sorties ont été organisées à la 
médiathèque, pour faire du 
shopping, rencontrer et faire la 
fête pour mardi gras avec 
l’Association GAMA Thiérache 

Vermandois (ici à l’EHPAD du 

Nouvion en Thiérache). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

SOLIDARITÉ 

Puis la traditionnelle 
cérémonie des vœux a 
réuni les résidents, les 
familles en présence de 
l’administratrice MBV de la 

résidence, de nombreux 
élus du territoire, de nos 
partenaires et fournisseurs. 

 

Puis, nous avons dû nous adapter… 
 

Pendant le confinement du printemps, nous nous sommes réinventés en 
maintenant le lien social et familial grâce aux nouvelles technologies ou par 
l’écriture avec des échanges réguliers de courriers avec les familles bien sûr mais 
aussi avec les écoliers de l’école Jeanne d’Arc et les enfants du RAM.  
Les résidents ont pu élire le plus beau costume pour le carnaval en distanciel !  
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Lors de la Semaine Bleue du 5 au 11 octobre 2020, nous 
avons pu divertir les résidents en réalisant une 
exposition sur le thème de la faune et flore thiérachienne 
et du patrimoine (projection sur le thème des églises 
fortifiées de Thiérache, le patrimoine rostand).  
Le thème de cette année était « Ensemble, bien dans son 
âge, bien dans son territoire - un enjeu pour l'après 
COVID ».  
 

Un grand Merci au GIC de ROZOY SUR SERRE, La maison de la nature et de l’oiseau, 

l’association des Amis de PARFONDEVAL et ses environs, les Amis de ROZOY et de sa 
Collégiale, grâce à qui, par le prêt de photos, film, flyer, nous avons pu réaliser cette 
exposition.       
Nous avons aussi découvert et apprécié le livre réalisé par les enfants de l’école Jeanne d’Arc inspiré de la vie des résidents, 
livre intitulé « Quand j’étais petit ». 

 
Pour la semaine du goût en octobre, nous avons 
réalisé des ateliers de dégustation à l’aveugle, une 

soupe avec les légumes du jardin de la résidence. 
Nous avions planté des légumes à la fin du 
printemps et cet été. Notamment, des carottes et 
des pommes de terre dans le potager de la 
résidence avec l’aide de l’animatrice et de l’agent 

d’entretien. 
 

Nous nous sommes réinventés, mais nous sommes restés actifs en dehors des périodes de confinement comme lors des 
périodes de déconfinement.  

 
L’élection des représentants du conseil de vie 
sociale nous a permis de rester citoyens. Grâce aux 
anniversaires du mois et à la dégustation du 
Beaujolais Nouveau nous avons pu garder nos 
sourires et notre convivialité malgré un contexte 
anxiogène pour chacun d’entre nous.  
 
 

 
 
Malgré les peurs, les doutes, les injonctions parfois contradictoires ou mal comprises, les particularités territoriales 
différentes des particularités nationales, malgré une adaptation permanente induisant fatigue, inquiétudes et 
frustrations, un vocabulaire loin de nos habitudes (masques, distanciation sociale, rendez-vous familles, 
visioconférence…), nous pouvons constater que nous avons su nous adapter et qu’il faut que nous nous réinventions 

notre façon de vivre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOLIDARITÉ Après le confinement, nous avons profité de l’été pour 

réaliser des activités manuelles avec gestes barrières, des 
pique- niques dans le jardin de la résidence ou prendre des 
rafraîchissements sur la terrasse. 
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Nous avons aussi fait l’objet de beaucoup d’entraide, de solidarité et d’empathie. Je souhaitais 

également par ce biais vous faire part de la générosité dont nous avons été l’objet et remercier 

chaleureusement nos bienfaiteurs : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOLIDARITÉ 

Merci aux familles qui nous ont témoigné du soutien et de la sympathie lors d’appels 

téléphoniques ou de mails. Nous avons également reçu de nombreux mots de soutien, qui figurent 
désormais dans le livre d’or de la résidence, de la part d’entreprises et de partenaires. 

Des douceurs ont été offertes à l’ensemble du personnel par Mme JANIER-DUBRY, Conseillère 
Régionale, M. Jérôme TRIQUENEAUX, petit-fils de Mme BERGERON et représentant des familles 
au CVS, Mme COULBEAUT, fille de Mme FORGET, la Famille BURKHARD, enfants de Mme 
BURKHARD et Mme Sylvie DARNÉ, Directeur Qualité et gestion des risques à MBV. 

Des masques en tissus ont été confectionnés et fournis au personnel de la résidence pour leur 
utilisation personnelle par Mme DEFRIZE, habitante de ROZOY SUR SERRE et Mme MOZET, grand-
mère de Mme COUTEL (Responsable Administratif et Accueil). 

L’Association des Retraités des Organisations Professionnelles Agricoles et Agroalimentaires de 
l’Aisne (AROPA 02) ont offert au personnel des tubes de crème hydratante pour maintenir en 
l’état, voire soigner les mains suite aux nombreuses applications de gel hydro-alcoolique. 

La résidence MBV Hélisende s’est inscrite dans le dispositif "Une lettre, un sourire" et a reçu des 
lettres agrémentées de photos ou dessins de toute la France. Ces courriers, qu’on pourrait penser 

impersonnels, sont empreints d’émotions et de témoignages touchants qui n’ont pas laissé les 
résidents indifférents. Les messages des enfants et leurs frimousses de polissons sont des plus 
touchants. Les résidents leur postent également des lettres en vue d’une correspondance.  

Bien que leurs interventions dans la résidence ont dû cesser, les bénévoles de l’Association les 

Amis d’Hélisende sont restés actifs et bienveillants en faisant parvenir des lettres aux résidents. 
Un autre moyen de stimuler la relation sociale pendant le confinement. 
 

La Conférence des Financeurs, par le biais du Département, nous a offert une tablette Ardoiz avec 
un abonnement 4G de 6 mois. Cette tablette nous a permis de réaliser des skypes avec les familles, 
l’école Jeanne d’Arc ou la Résidence Ismérie de l’AED. Elle est dotée de jeux, d’un accès à la météo 

et au programme TV ou des livres et de la musique. On peut également prendre des photos ou 
enregistrer des vidéos. Il s’agit d’un nouvel outil qui se transporte aisément d’une chambre à 

l’autre pour rompre l’isolement. La conférence des financeurs nous a octroyé également une 
subvention afin d’acquérir un casque virtuel pour assurer la détente et le bien-être. 
Cette dernière nous finance également un mi-temps sur 2 mois pour nous aider dans l’accueil des 

familles lors des visites encadrées sur rendez-vous. 

Le SDIS de l’Aisne et notamment nos voisins les pompiers volontaires de ROZOY SUR SERRE nous 
ont aidés dans la partie logistique à plusieurs reprises. Merci au Capitaine MAQUIN et à ses 
hommes. 
 

Le Lycée Pierre Méchain de LAON et Mme Tatiana HUART de SOISSONS nous ont fait un don 
de visières de protections. 
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Sans oublier le soutien de la Préfecture de l’Aisne, l’ARS, du Conseil Départemental de l’Aisne, la Mairie de ROZOY SUR 
SERRE, du Docteur François GOSSET, des infirmiers libéraux réquisitionnés, des aide-soignants de la réserve sanitaire, des 
vacataires ainsi que de la Protection Civile de l’Aisne, qui nous ont prêté main forte.  
 
 

Merci aux professeurs des écoles qui, pendant la 1ère vague, ont ouvert les portes des écoles pour garder nos enfants, nous 
permettant ainsi de travailler auprès de vos aînés. Merci à la municipalité de ROZOY pour son soutien. 
 

Cet élan de solidarité a été un précieux réconfort pour nous, qui avons été au front, mobilisés sans relâche, éloignés de nos 
enfants et de nos familles, dans une guerre sanitaire sans précédent. 
 
 

Je souhaite que nous puissions pour 2021 retrouver notre chaleur humaine, montrer nos sourires derrière nos masques et 
nous retrouver tous ensemble pour de nombreux moments de convivialité. 
 
 

Un grand merci au personnel de la résidence qui a fait face et résisté. Une équipe qui s’est montrée soudée lors de moments 

difficiles et déroutants, face à l’inconnu.  
Notre résidence relève les défis de cette crise sanitaire en poursuivant ses missions et les professionnels, en première ligne, 
n’ont jamais cessé d’accompagner et de prendre soin avec courage et humanité.  
Gageons que 2021 soit une année plus joyeuse et plus sereine. Meilleurs vœux de santé à chacun d’entre vous ! 
 
 

Nous restons à votre disposition pour vous accueillir en nos murs. La résidence MBV Hélisende propose de l’accueil 

temporaire, permanent ou de jour. Nous avons un espace protégé et une unité pour personne handicapées vieillissantes.  
Habilitée à l’Aide Sociale, la résidence est accessible à tous quels que soient les revenus de la personne accueillie. 
 

 
 

                    La directrice d’établissement, Véronique LIMELETTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOLIDARITÉ Des bidons de gel hydro-alcoolique nous ont été offerts par la société Soprocos de GAUCHY et le 
groupe Clarins. 

La société EDP Renewales (Eolien) a fait un don en numéraire à la résidence de 3 000 euros pour financer l’achat de 

matériel lié à la crise sanitaire.  
Nous associerons cette somme à l’investissement de 2021 pour la climatisation des salles à manger des étages pour le 

confort des résidents et de leurs familles. 

La société Total a offert aux salariés des bons d’achat d’essence d’une valeur faciale de 30 euros. 

Le laboratoire Novartis s’est associé au Synerpa avec le concours de la société Helpévia en nous apportant leur soutien 
en don de protections individuelles (gants, tabliers, charlottes, masques et gel hydro-alcoolique). 

La Fondation Crédit Agricole nous a dernièrement octroyé 5 000 euros pour financer l’achat d’une borne mélo.  
La borne mélo permet aux résidents de choisir la musique qu’ils veulent écouter, échanger autour de choix de musique, 
créer du lien social en écoute libre.  
Elle permet l’animation encadrée à visées thérapeutiques en chambre ou en espace protégé ou lors d’animations en petits 

groupes pour des quizz.  
La Fondation Crédit Agricole nous a également offert 2 iPad pour les échanges en Visio. 

La Fondation des Hôpitaux de Paris nous a apporté une aide financière afin d’équiper notre terrasse de 4 parasols 

supplémentaires dans le but de faciliter les rencontres en extérieur. 

23 – Solidarité 



 

C.C.A.S. 
 

L’activité sociale a battu son plein en 2020 et pour cause, l’impact social 

de la pandémie a nécessité que les personnes âgées et/ou isolées 
confinées soient contactées pour prendre des nouvelles de leur 
santé notamment ; c’est ce qu’a fait le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) pour s’assurer qu’elles puissent également se procurer 

des attestations de déplacement, de quoi se ravitailler, se soigner et leur 
apporter du réconfort.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOLIDARITÉ 

BUREAU 
Président : José FLUCHER 
Vice-présidente : Marie-Noëlle FRÈRE 
Membres : Lucienne BEKALAREK, Martine 
MAINGAINT, Patricia CARAQUIN, Sandrine 
CHARLIER, Monique COSPIN, Sébastien 
DHENIN, Gaëlle MORGNY 

 

COLIS DE NOËL     Pour ce Noël particulier, les élus, les membres du CCAS et des bénévoles ont distribué 160 colis 

aux Rostandes et Rostands âgés de plus de 68 ans et ceci dans le respect des gestes barrières. 
 
 
 
 

EHPAD HELISENDE 
M. le Maire et des membres du 
CCAS ont remis au personnel 
encadrant 53 boîtes de 
chocolats dans le but 
d’apporter de la convivialité à 
tous les résidentes et résidents. 
 

GALETTE DES ROIS 
Le dimanche après-midi 26 janvier 2020 s’est déroulé le traditionnel partage de la galette des rois entre tous les seniors 

de la commune ainsi que les membres des Ainés Rostands et les aides ménagères. 
Dans une ambiance chaleureuse, rois et reines ont eu le plaisir de se retrouver en dégustant quelques douceurs. 

 

Les doyens de l'après-midi : 
Hélène DUPONT, Ginette et André BOCQUET 
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            REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES 
 
Un registre nominatif permet de recenser les personnes vulnérables et isolées susceptibles 
de souffrir de la canicule ou du grand froid. Ce registre permet de les contacter, en cas de 
risques exceptionnels.  
Dans les circonstances sanitaires liées à la COVID-19, la commune renforce sa vigilance.  
Les personnes fragiles et isolées, personnes âgées ou en situation de handicap, peuvent, à leur demande, ou requête 
d’un tiers, figurer sur un registre nominatif.  
Ces informations permettront, si besoin, une surveillance et apporter rapidement conseils et assistance. 
 

Les personnes pouvant figurer sur le registre : 

· Personne âgée de plus de 65 ans 

· Personne âgée de 60 ans et plus, reconnue inapte au travail 

· Adulte handicapé 

NB : les personnes en structure d'hébergement ne peuvent s'inscrire, 
elles bénéficient du « plan bleu » de l'établissement (Articles L.311-4 
et 342-1 du CASF) 
 

Inscription : elle peut se faire à tout moment par vous-même ou une 
personne de votre entourage. 
Si vous êtes concerné, n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie 
au 03.23.98.50.04. 

 
 
 
 

CRISE SANITAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOLIDARITÉ 

Distribution de masques offerts par la Communauté de 

Communes des Portes de la Thiérache (CCPT) 

le 10 juillet 2020 

Distribution de masques offerts par la commune  

et la Région Les Hauts de France le 15 mai 2020 
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TERCOMMUNALE 

                   COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
320, rue des Verseaux – 02360 ROZOY SUR SERRE  
Tél. : 03 23 98 04 54 
Mail. : contact@portes-de-thierache.fr            Site : www.portes-de-thierache.fr 
 

Horaires d’ouverture  
Du lundi au jeudi :  8h30 – 12h30 /13h30 – 17h30 
Vendredi :   8h30 – 12h30 /13h30 – 16h30 
 

De nouvelles têtes à la tête de la CCPT ! 

En juillet dernier, la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache s’est 

dotée d’un nouvel exécutif, avec à la tête de l’institution, Jean-François 
PAGNON, maire de BRUNEHAMEL. Une nouvelle ère s’ouvre donc pour la CCPT.   
 

Organigramme : 
Président : Jean-François PAGNON, maire de BRUNEHAMEL, supervisera les 
finances, la fiscalité, l’éolien, mais également la communication, les ressources 
humaines, le développement économique, les relations avec les communes, le 
Pays de Thiérache et PACTE, les relations institutionnelles, la sécurité (vidéoprotection), GEMAPI (Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations), l’eau et le syndicat de rivières. 
1ère vice-présidente : Monique LORIETTE, maire de RAILLIMONT, en charge des déchets, de la tarification incitative, 
du développement durable, de la biodiversité et de Cit’ergie. 
2ème vice-président : Xavier BOULANDE, conseiller municipal de la commune de ROZOY SUR SERRE, en charge du 
portefeuille « actions sociales » : insertion, Relais Assistantes Maternelles (RAM), MSAP, enfance-jeunesse, services 
de la population (Maison France Services), Service Public Itinérant, actions périscolaires, emploi. 
3ème vice-président : Thomas HENNEQUIN, maire de MONCORNET, en charge de l’aménagement du territoire, du 
numérique, de l’urbanisme/habitat/PLUi, mutualisation, de la voirie communautaire et des ZAC. 
4ème vice-président : Gilles QUEILLE, adjoint au maire de DIZY LE GROS, s’occupe de l’animation du territoire, du 
tourisme, des animations, de TACT (Thiérache Animation Culture Tourisme) et de la culture. 
5ème vice-président : David VAN DEN HENDE, maire de LE THUEL, a en charge l’eau, l’assainissement collectif et non 
collectif, Natura 2000, la biodiversité et le suivi des différents travaux.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Thomas HENNEQUIN, Monique LORIETTE, Jean-François PAGNON, Xavier BOULANDE, Gilles QUEILLE 

et David VAN DEN HENDE 

VIE INTERCOMMUNALE 
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Les membres du Conseil Communautaire : 

 
 
ARCHON : Nicolas DUFOURG 
BERLISE : Mickaël JACQUES 
BRUNEHAMEL : Jean-François PAGNON, Alain DIDIER 
CHAOURSE : Yannick NAVEAU, Valérie BERNARD 
CHÉRY-LES-ROZOY : Fabrice LUCE 
CLERMONT-LES-FERMES : Laurent GARD 
CUIRY-LES-IVIERS : Faustin GUILMART 
DAGNY-LAMBERCY : Pierre DIDIER 
DIZY-LE-GROS : Martin APPERT, Gilles QUEILLE, Gérard 
WATTIER 
DOHIS : Alain LATOUR 
DOLIGNON : Corinne BIENAIMÉ 
GRANDRIEUX : Nicole BART 
LA VILLE AUX BOIS LES DIZY : Mickaël GERLOT 
LE THUEL : David VAN DEN HENDE 
LES AUTELS : Éric HALLÉ 
LISLET : Jean-Michel POTARD 

MONTCORNET : Thomas HENNEQUIN, Bernadette 
HEDIART, José TRIQUENEAUX, Pascale DEBRUMETZ, Joël 
FAYARD, Adeline CARLIER, Michel TELLIER 
MONTLOUÉ : Véronique TRAMUT 
MORGNY EN THIÉRACHE : Hervé LECLERCQ 
NOIRCOURT : Thérèse MONARQUE 
PARFONDEVAL : Isabelle CHRETIEN 
RAILLIMONT : Monique LORIETTE 
RENNEVAL : Céline BURY-HANON 
RÉSIGNY : Michel LEMAIRE 
ROUVROY SUR SERRE : Thérèse BERTRAND 
ROZOY SUR SERRE : José FLUCHER, Anne-Sophie 
COLOMBÉ, Nicolas FRICOTEAUX, Marie-Noëlle FRÈRE, 
Xavier BOULANDE 
SAINTE GENEVIÈVE : Guy LABROCHE 
SOIZE : Philippe PAPIN 
VIGNEUX HOCQUET : Claude LEFÈVRE 
VINCY REUIL ET MAGNY : Edmond VAN RUYMBEKE 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE INTERCOMMUNALE 
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Covid-19 : des masques pour tous, sur le territoire de la CCPT ! 
 

À l’initiative du Conseil Régional des Hauts-de-France, de 
la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache 
(CCPT), mais également des communes du territoire, des 
masques ont été distribués gratuitement à la population 
dès le 11 mai 2020. Une mobilisation salutaire et une 
démarche solidaire effectuées en symbiose entre tous les 
acteurs de la vie politique locale. 
 

Ainsi, ce sont près de 25 000 masques (alternatifs et 
FFP1) qui ont été achetés par les collectivités citées ci-
dessus, par le biais d’un groupement de commandes, 
notamment mis sur pied par l’Union des Maires.  
La logistique et la réception des masques ont été 
centralisées par la Communauté de Communes des 
Portes de la Thiérache aux fins de distribution aux 
communes ayant adhéré au projet. 

Ainsi, 3 masques alternatifs/personne à destination de la 
population ont été distribués par les services communaux 
respectifs.  
Quant aux employés communaux, personnels municipaux 
et intercommunaux, ces derniers ont bénéficié de 
masques FFP1 pour reprendre ou pérenniser leurs activités 
(agents communaux, secrétaires de mairie…). 

 

Aussi, grâce à cette distribution gratuite de 
masques, il n’a pas été nécessaire de se 
précipiter et d’engorger les pharmacies et 
autres points de vente de masques. 
 

Il convient, bien entendu, de préciser que 
le port d’un masque ne dispense pas des 
gestes barrières. 

 

Covid-19 : la CCPT au chevet des entreprises ! 
La volonté politique était arrêtée : mettre en place un dispositif simple, réactif et efficace pour compléter le fonds de 

solidarité créé par l’État et la Région au bénéfice des entreprises éligibles du territoire 
des Portes de la Thiérache… Chose réalisée en bonne et due forme !  
 

Dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement avait décidé la fermeture 
de tous les lieux recevant du public non indispensables ainsi que la mise en place de 
mesures de confinement limitant les déplacements de la population.  
De ce fait, le secteur économique national a été touché de façon générale et les 

entreprises du territoire des Portes de la Thiérache s’en sont trouvées fortement impactées financièrement.  
- - L’État et les Régions ont mis en place plusieurs dispositifs pour tenter 

d’amortir les répercussions de ce contexte sanitaire sur les entreprises, 
mais ces fonds n’étaient toujours pas suffisants au vu de l’ampleur des 
difficultés économiques. C’est pourquoi les Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI), comme les Portes de la 
Thiérache, par délégation du Conseil Régional, ont été autorisés à 
apporter également des aides directes financières aux entreprises en 
difficulté sur son territoire. Un dispositif qui a évité toute instruction 
longue et fastidieuse par les services de la CCPT et a simplifié les 
démarches pour les entrepreneurs (les règles d’éligibilité ont été 
presque totalement inspirées du fonds de solidarité Etat/Région). 
- Pour bénéficier de l’aide, les pièces justificatives étaient : une 
demande officielle, un extrait K-bis de l’entreprise ou tout autre 
élément d’identification et de domiciliation de l’entité, la preuve de 
l’octroi d’un montant au titre du fonds de garantie Etat/Région pour le 
mois d’avril 2020 et un RIB. 
Les entreprises concernées par cette aide intercommunale :  
les très petites entreprises (TPE), les indépendants, les micro-
entreprises, les professions libérales, les GAEC avec un chiffre d’affaires 
inférieur à 1 000 000 euros et bénéfice annuel imposable inférieur à 
60 000 euros.  
Le montant versé était unique et correspondait à la somme octroyée 
par l’État et/ou la Région Hauts-de-France au titre du fonds de garantie 
pour le mois d’avril 2020 avec un plafond maximum de 1 000 euros.  
 

Ainsi, ce sont 62 467 € qui ont été versés par la CCPT aux différentes 
entreprises ayant fait une demande officielle (près de 65 dossiers 
traités), les activités ayant majoritairement bénéficié de l’aide étant les 
artisans coiffeurs et ceux du BTP.  

TÉMOIGNAGES - Une bouffée d’oxygène 

Les artisans et les commerçants sont unanimes, 
l’aide financière débloquée par la CCPT leur a été 
d’un grand secours pendant la période 
pandémique. « Cela a été une grosse goutte 

d’eau dans ma trésorerie avec certaines charges 

fixes qui elles n’étaient pas gelées » nous 
explique Christine BARRÉ, de l’institut de beauté 
Chris’ongle de ROZOY SUR SERRE. « Avec la crise 

du Covid-19, j’ai été obligée de contracter un prêt 

bancaire supplémentaire pour m’en sortir, l’aide 

de la CCPT m’aidera à solder à terme ce prêt ».  

Même son de cloche chez Virginie TONNELLIER, 
gérante du salon de coiffure rostand Virginie 
coiffure : « les démarches simplifiées pour obtenir 

cette aide intercommunale ont facilité les choses, 

la rapidité pour toucher les fonds a permis de 

remettre un minimum à flot ma trésorerie bien 

mal en point, mais aussi de pouvoir acheter le gel 

hydro alcoolique ainsi que des masques à 

destination de ma clientèle ».  

Malgré une gestion saine de son entreprise, 
Olivier COQUISART, menuisier – ébéniste à 
BRUNEHAMEL, « salue cet élan de solidarité 

pécuniaire émanant de la CCPT, arguant du fait 

que son assureur a également été présent 

financièrement à ses côtés en cette période 

difficile ».  
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                                                 Travaux à la déchetterie de ROZOY SUR SERRE 
    

Démarrés en 2017 et subventionnés par l’État et 
l’ADEME, les travaux de mises aux normes et 
d’amélioration de la déchetterie de ROZOY SUR SERRE 
s’achèvent bientôt.  
Plusieurs chantiers se sont succédés avec 
notamment, l’achat d’un conteneur aux normes pour 
le stockage des déchets dangereux, la création d’une 
réserve incendie, la sécurisation des quais avec la 
mise en place de garde-corps (installations 
obligatoires pour garantir la sécurité des usagers, 
même si cela occasionne quelques désagréments 
pour les dépôts), la création d’une zone de réemploi, 
la mise en place d’une signalétique (au niveau des bennes et à venir pour les conteneurs).  
 

Enfin, en mai, des barrières ont été installées ainsi qu’un dispositif qui permettra à terme (d’ici un an) la mise en place d’un 
contrôle d’accès avec une dotation de badges pour l’ensemble des habitants. 
Durant l’installation des barrières, le sens de circulation a été modifié à l’intérieur de la déchetterie. Ainsi, il faut dorénavant 
passer par le bas de la déchetterie avant d’accéder au haut du quai. Une voie est prévue pour que les usagers souhaitant 
uniquement accéder au bas du quai (zone de réemploi, dépôt de branches, …) puissent faire demi-tour sans avoir à passer 
sur la partie haute de la déchetterie.  
 

Pourquoi un tel changement ? Tout simplement pour des questions de sécurité : 
si une file d’attente vient à se former, grâce à ce nouveau sens de circulation, les 
véhicules patienteront dans l’enceinte de la déchetterie et non plus sur la 
chaussée (rue de la Praille), ce qui auparavant pouvait occasionner une gêne 
pour la circulation. 

 

 

 

Un panneau d’informations touristiques flambant neuf ! 
 

L’aire de camping-car de ROZOY SUR SERRE s’est vue dotée pendant l’été d’un panneau d’affichage touristique, 
installé par le service technique de la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache.  
 

Toutes les informations sur les randonnées (parcours) et les sites remarquables de la Thiérache (monuments, églises, 
lavoirs, ventes à la ferme, etc…) seront ainsi visibles de tous et plus particulièrement des nombreux touristes étrangers 
qui séjournent et font une halte en nombre sur cette aire de camping-car. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VIE INTERCOMMUNALE 

29 – Vie Intercommunale 



                                                 Espace de Vie Sociale  

T.A.C.T : association intercommunale créée en 2003 qui a pour objet le développement de la 
culture et de l’animation sur le Territoire des Portes de la Thiérache.  
Cette association est devenue un E.V.S (Espace de Vie Sociale) en 2019  
 
 
 
 
 
 
 

Les employés : Pour l’Espace de Vie Sociale :  
Responsable de l’Espace de Vie Sociale : Céline LAVENANT  
 

Pour l’école de musique :  
Coordinateur de l’école de musique : Julien PORCHER  
Agent administratif de l’école de musique : Céline LAVENANT  
 Professeurs de piano : Julien PORCHER et Alexandre MATHIEU  

 Professeur de saxophone : Julien PORCHER  

 Professeur de flûte traversière : Alexandre MATHIEU  

 Professeurs de Guitare classique :  

   Sébastien BOULANGER et Alexandre MATHIEU  

 Professeurs de Guitare électrique, basse :  

   Sébastien BOULANGER et Alexandre MATHIEU  

 Professeur de xylophone : Julien PORCHER  

 Professeur de batterie, percussions, djembés : Julien 
PORCHER  

 Ateliers Tambours du Bronx : Alexandre MATHIEU  
 

ANIMATIONS 2020 
- Rencontres parentalités :  

le 19 février à MONTCORNET (atelier cuisine cookies et cup cakes),  

le 26 février à ROZOY SUR SERRE (atelier brownies et muffins), 

le 20 octobre à MONTLOUÉ (atelier récréatif Halloween),  

le 26 octobre à PARFONDEVAL (atelier cuisine Halloween) 
 

- Sorties secteur jeunes :  

Escape game dans les souterrains de LAON le 18 février,  

Cinéma à HIRSON le 20 février, Patinoire à LAON le 25 février,  

Accrobranche de SIGNY le 21 juillet, Labymaïs de LE HÈRIE LA VIEVILLE « Nuit de l’horreur » le 28 août,  

Laser game à REIMS le 22 octobre  

- Sorties familles :  

Voyage à la mer à LE TOUQUET le 26 juillet, parc d’attractions La 
Mer de Sable d’ERMENONVILLE le 22 août, 
Election de Miss Picardie le 11 octobre 

- Camp itinérant en vélo pour adolescents du 1er au 8 août  

Les Membres du bureau :  
Président : Christian LEMERET  
Vice-présidents : Amaury WILLIER (musique), Isabelle ELOIRE et Maurice POULAIN (EVS)  
Secrétaire : Bernadette LABROCHE  
Trésorier : Gilles QUEILLE  

 

Activités parent/enfant pendant atelier cuisine 

ROZOY – 26 février 

         Souterrains LAON                               Patinoire LAON                                                           Laser game REIMS 

N’hésitez pas à visiter notre page Facebook pour s à visiter notre page Faceb

suivre nos actions : 

https://www.facebook.com/associationTACTACT 
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                                                                ANIMATIONS 2021                         
 

· Rencontres parentalité et actions secteur jeunes 
pendant les périodes de vacances scolaires  

· Journée préparatoire au camp ados durant les 
vacances de février 2021 (en présence des 
animateurs et directeur de camp)  

· La Semaine Musicale du 15 au 23 mai 2021 

· La randonnée pédestre le 24 mai 2021  

· La Fête de la musique vers le 21 juin 2021  

· La Fête du Val de Serre avec mini festival le samedi 3 
juillet 2021  

· La course du Val de Serre le dimanche 4 juillet 2021  

· Un Camp pour adolescents du samedi 31 juillet au 
samedi 7 août 2021 pour les 14/17 ans  

· Un Camp pour adolescents du lundi 9 au vendredi 13 
août 2021 pour les 11/13 ans  

· Un centre de loisirs en août pour les 6/12 ans  

· Puis se rajouteront les sorties familles culturelles, 
ludiques et estivales   

   

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) : un atout pour le territoire ! 
 

Un Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) est un lieu d’échanges, 
d’informations, d’écoute où les 
assistantes maternelles et les 
parents employeurs peuvent se 

rendre pour obtenir des conseils. Il existe environ 500 
relais assistantes maternelles répartis dans toute la 
France, de façon assez inégale selon les départements.  
 

Mis en place en septembre 2011 par la Communauté de 
Communes des Portes de la Thiérache, en partenariat avec 
l’ADMR, le RAM « L’éveil des p’tits loups » est hébergé 
dans les locaux de l’ADMR à MONTCORNET.  
Les RAM sont des structures associatives, sociales ou 
municipales le plus souvent. Dans ce dernier cas, elles 
sont cofinancées et gérées par la commune (même si la 
majeure partie du financement provient de la CAF). 
 

Quelles sont les missions du RAM ?  
– Côté parents, le RAM informe et conseille sur l’emploi 
d’une assistante maternelle. 
Il informe sur les différents modes de garde et met en 
relation les parents avec les assistantes maternelles 
agréées disponibles dans la commune ou sur le territoire. 
En 2019, on dénombrait 45 assistantes maternelles 
réparties sur le territoire de la CCPT. 
Il conseille les parents sur les démarches administratives 
liées à l’emploi d’une assistante maternelle : aides 
financières, contrat de travail de l’assistante maternelle,… 
Il peut également servir de médiateur en cas de différend 
avec l’assistante maternelle. 
 

– Côté assistantes maternelles, le RAM a un double rôle : 
les informer sur leurs droits et devoirs de 
professionnelles de la petite enfance, mais 
également les aider à rompre leur 
isolement professionnel. 
Les assistantes maternelles peuvent trouver 
auprès du RAM une écoute et un soutien en 
cas de difficultés avec les parents ou les 
centres de Protection Maternelle Infantile 

(PMI), en cas de démarches administratives compliquées. 
Elles peuvent poser des questions et obtenir des 
informations sur la convention collective des assistantes 
maternelles, obtenir de l’aide pour les calculs 
de mensualisation et de fin de contrat, etc. 
Le RAM peut également les aider à trouver des enfants à 
accueillir. 
L’animatrice du RAM joue un rôle essentiel en prêtant une 
oreille attentive à ses interlocutrices et en dispensant des 
conseils éducatifs, psychologiques ou de santé 
éventuellement, mais aussi en organisant des rencontres 
entre « ass mats », des activités pour les enfants 
(motricité, jeux, musique, etc.), des conférences ou des 
tables rondes sur des thèmes professionnels. 
 

Ainsi, chaque mois sont organisées par l’animatrice, Marie 
ROY, des activités d’éveil à 
BRUNEHAMEL, ROZOY SUR 
SERRE, MONTCORNET et DIZY 
LE GROS.  
Ces ateliers sont ouverts à 
tous les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un parent ou 
de leur assistante maternelle 
et relayés par un petit livret 
bimestriel intitulé « Paroles 
d’ass mat ». 
Des temps forts sont 
également organisés, comme 
la semaine nationale de la 
petite enfance ou le spectacle 
de fin d’année.  

Des rendez-vous dans l’ensemble des 
communes de la CCPT sont possibles sur 
demande. 
À noter que la liste des assistantes 
maternelles œuvrant sur le territoire 
figurera dans l’agenda intercommunal 
2021 qui vous sera distribué en début 
d’année. 

   

Plus d’infos : RAM « L’éveil des p’tits loups »       8, rue du ruisseau -  02340 MONTCORNET 

Animatrice : Marie ROY   Tél. : 06 79 22 45 42    ramdesportesdelathierache-admr@orange.fr 

 

 

Horaires d’ouverture du bureau :  
Lundi/Mardi/Jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30  
Coordonnées : Association TACT -  94 rue de la Neuville 
02360 ROZOY-SUR-SERRE  

Mail : tactassociation@gmail.com   
Tél : 03 23 98 50 39 / 07 66 36 30 72 

             Spectacle fin année 
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4ème EDITION DE L’OPÉRATION  
HAUTS-DE-FRANCE PROPRES  

ENSEMBLE NETTOYONS NOTRE RÉGION 
 

Les scolaires donnent le top départ ! 
 

 
En cet après-midi du vendredi 6 mars, une éclaircie 
salvatrice a pris la place de la pluie et du vent, le temps 
d’une bonne heure pour permettre aux élèves de l’école 
Jeanne d’Arc de ROZOY SUR SERRE de se muer en 
défenseurs de l’environnement en ramassant les déchets 
dans les rues et les recoins de la commune.  
La centaine d’élèves, maternelles et primaires confondus, 
répartis en groupes bien distincts, a écumé les abords de 
la collégiale (pour les plus petits), la place de la mairie, 
mais aussi les rues adjacentes au gymnase, au centre de 
secours ou encore de la Résidence Hélisende. 
 

Bottes aux pieds, gants aux mains et chasubles de rigueur, 
c’est dans la bonne humeur et dans une certaine 
excitation que les scolaires se sont lancés à corps perdu 
dans cette chasse aux « mauvais » trésors, à savoir celle 
des déchets, réalisant ainsi à leur niveau un véritable acte 
éco-citoyen. 

 
Encadrés par des parents ou grands-parents, par des 
membres de l’association « La marche rostande » ou 
encore par des bénévoles, les sacs poubelle bien identifiés 
et spécifiques (jaunes ou noirs) pour chaque classe de 
déchets, ces derniers ont vite été remplis par toutes 
sortes de détritus : bouteilles en plastique ou en verre, 
papiers divers, barquettes aluminium, canettes en fer, 
mégots de cigarettes…  
À l’issue de cette opération, les pesées en bonne et due 
forme étaient réalisées, un chocolat chaud et des gaufres 
récompensant ces aventuriers d’un nouveau genre… celui 
d’un avenir plus radieux, espérons, de plus en plus 
préservé de la bêtise et l’irresponsabilité humaines. 
Le passage de témoin de la 4ème édition de l’opération 
Hauts-de-France propres eu lieu les 7 et 8 mars auprès des 
adultes et autres bénévoles dans plusieurs communes de 
la CCPT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Vendredi 6 mars - Ecoles de ROZOY, MONTCORNET, CHAOURSE, LE THUEL, MONTLOUÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

École Jeanne d’Arc de ROZOY : 120 élèves, 10 adultes, 56 kg de déchets 

Bilan des 5 écoles :  360 élèves, 44 adultes, 165 kg de déchets 

 

VIE INTERCOMMUNALE 

Samedi 7 mars – CHAOURSE, LES AUTELS, LE THUEL, PARFONDEVAL, DIZY LE GROS, MONTLOUÉ, 

NOIRCOURT – 88 participants, 2 070 kg de déchets 

Dimanche 8 mars – ROZOY SUR SERRE/RAILLIMONT - 4 participants, 120 kg de déchets 
MONTCORNET, BERLISE – 34 participants, 570 kg de déchets 

 

Bilan Hauts-de-France propres 2020 
526 participants – 2 805 kg de déchets 
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E 

 

Le mot du Président 
 

Je voudrais tout d’abord remercier Sylvain qui a œuvré 

avec toute son équipe pendant presque 2 décennies à la 

tête du Comité des Fêtes. 

Une association ne peut exister avec seulement un 

président. C’est pourquoi je tiens également à remercier 

les bénévoles qui m’assistent.  

J’en profite pour lancer un appel aux bonnes volontés qui 

voudraient nous rejoindre. 

 

Malheureusement, l’année 2020 fut une année 

particulière.  

Foire, cérémonies, repas champêtre, feux d’artifice, jeux 

pour les enfants, bals publics, journée Halloween, loto et 

marché de Noël préalablement programmés ont dû être 

annulés suite aux restrictions sanitaires ou préfectorales. 

 

Malgré tout, la distribution des chocolats de Pâques, la 

fête patronale ainsi que le concours de boules au hameau 

d’APREMONT ont pu être maintenus entre deux 

confinements. 

Malgré l’incertitude, je suis optimiste. 

 

Une salle de convivialité est en cours de réalisation.  

Nous avons le souhait d’y proposer : 

· des après-midi récréatifs pour les enfants,  

· des soirées Ligue des Champions pour les ados,  

· des après-midi belote pour les amateurs. 

 

Nous ferons le maximum en cette nouvelle année pour 

vous proposer des manifestations afin que vous puissiez 

vous divertir. 
 

En tant que délégué de la Commission Associations, j’en 

profite pour remercier tous les bénévoles pour leur 

implication. 

Vous contribuez grandement au dynamisme et à la vie de 

la commune. 

 

Bonne et heureuse année à tous. 

 

          Le Président, Pascal PETIT 
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COMITÉ DES FÊTES 

Distribution des chocolats de Pâques 
le 20 juin 2020 en raison de la Covid-19  

Samedi 15 août 2020 
Concours de pétanque 

Dimanche 16 août 2020 
Fête foraine - Spectacle motos – Animation musicale 

Fête foraine Spectacle motos Animation musicale 
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COMITÉ DES FÊTES 

Lundi 17 août 2020 
Distribution de tickets de manège - Fête foraine - Concours de boules en bois – Concours de tir 

Samedi 29 août 2020 – Fête à APREMONT 
Concours de boules en bois 

Distribution tickets de manèges Fête foraine Concours boules en bois et tir à la carabine 
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SOCIETE DE PÊCHE « LE RÉVEIL » 
L‘association de pêche Le Réveil vous souhaite une bonne année 2021. 
2020 a été une année difficile pour notre association. Suite à la pandémie, nous avons pu 
constater une perte d’un tiers de nos pêcheurs : 45 en 2019 pour 30 en 2020. 
 
 
 

Nous regrettons la démission de M. ZEZIORSKI. Merci pour son 
investissement durant toutes ces années. 

Nouveau Bureau  
Président : Nicolas PETIT 

Vice-président : Bernard DÉCHAPPE   
Secrétaire : Robert MARLOT 

Trésorier : Bernard MIGNE 
 
 
 
 
Depuis quelques années, nous sommes envahis par des 
écrevisses américaines qui dérèglent l’écosystème déjà bien 

fragile. 
Près de 800 écrevisses ont été capturées en très peu de 
sorties.  

 
 
 
 
Une manifestation pour la Fête de la Pêche 
2021 (initiation pêche) est prévue en 2021, en 
espérant que cela soit possible vu le contexte 
sanitaire actuel. 
 
En 2021, nous serons réciprocitaires (de 
nombreuses associations agréées de pêche ont 
décidé de s'associer afin de mettre en commun 
leurs territoires de pêche pour offrir à leurs 
adhérents un espace plus vaste pour la 
pratique de leur loisir : c'est la réciprocité). 
Ainsi, nous pourrons vendre des permis 
interfédéraux. 
Il sera possible de prendre son permis à la 
mairie de ROZOY.  
 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook : 
 Association de pêche Le Réveil ou sur pêche02.fr 

Pour nous joindre : 06 78 98 45 77  
 
Petit rappel : merci de ne pas jeter vos déchets dans la rivière, celle-ci n’est pas une décharge … 

 
                             Le Président, Nicolas PETIT 

Tarifs 2021  
Nous avons baissé nos tarifs : 
 

Carte interfédérale 100 €  

Carte personne majeure 98 €  126 € en 2020 

Carte mineur + de 12 ans 40 €   83 € en 2020 

Carte journalière 20 €   70 € en 2020 

Carte découverte femme 35 €  

Carte découverte – de 12 ans 6 €  

Carte hebdomadaire 33 €  

 

VIE ASSOCIATIVE 

Nous recherchons une personne 

motivée pour être garde-pêche 

assermenté. 

Assemblée Générale  
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E                                                                MÉDAILLÉS MILITAIRES 
L'année 2020, qui se termine, ne laissera pas, loin s'en faut, de bons souvenirs dans notre pays. 
En effet, la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19, à laquelle se sont ajoutés de plus en plus 
d'incivilités jusqu'à l'école primaire, les attentats liés à la montée de l'islamisme radical et les catastrophes 
climatiques ayant endeuillé notamment le sud-est de la France ont durement mis à mal notre économie, comme 
dans de nombreux autres pays dans le monde. 
 

A notre niveau, la pandémie a perturbé l'agenda des évènements officiels 
suite à la décision gouvernementale du 17 mars 2020 décrétant le 
confinement général de la population pendant 15 jours reconductibles.   
 

Le protocole sanitaire a été prolongé jusqu'au 15 mai 2020, avec l'arrêt des 
activités professionnelles et autres. 
 

De ce fait, l'Assemblée Générale de la section prévue le 29 mars 2020 a 
dû être annulée.  
Aucune activité n'a eu lieu cette année. Compte tenu des mesures 
sanitaires, c'est en petit comité que les cérémonies du souvenir se sont 
déroulées ainsi que les obsèques d'anciens combattants. 

 
Le Président, 
 
M. CHRÉTIEN 
 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Afin de combler ce vide, il serait de bon ton de faire l'historique de la médaille militaire au 

nom de la section : 
 

"Un soir du début de janvier 1852, le duc de MORNY, s'entretenant au palais des Tuileries 
avec le prince Louis Napoléon BONAPARTE, alors Président de la République, de la 
nécessité d'une décoration pour les cadres subalternes de l'Armée et de la Marine, le 
Prince Louis Napoléon BONAPARTE déclara :   
Il importe qu'une décoration nouvelle n'apparaisse pas comme en état d'infériorité par 

rapport à la Légion d'Honneur et qu'elle n'entre pas en concurrence avec elle. Il faut qu'un 

égal prestige les auréole toutes deux sur deux plans bien distincts. 
 

Louis Napoléon BONAPARTE créa la Médaille Militaire le 22 janvier 1852. 
 

La Médaille Militaire est une décoration spécialement créée pour les sous-officiers et les 
soldats. Elle récompense des exploits, des blessures graves, des faits d'arme, des actes de 
courage. 

 

La devise de la médaille militaire est VALEUR-DISCIPLINE. La couleur du ruban est jaune à liseré vert. 
Elle est aujourd'hui, dans l'ordre de préséance hiérarchique, la troisième des décorations françaises. 
Elle se porte immédiatement après la Légion d'Honneur et l'Ordre de Libération et avant l'Ordre 
National du Mérite et toutes autres décorations. 
Par décret du 13 juin 1852 du Prince Louis Napoléon BONAPARTE, peuvent recevoir la médaille 
militaire les maréchaux de France, les généraux et les amiraux ayant commandé en chef devant 
l'ennemi.  
Pour ces chefs, la médaille militaire constitue la plus haute récompense possible. Ils la portent avant 
la Croix de la Légion d'Honneur. 
 

Décernée pour des faits de guerre, des services en temps de paix, la Médaille Militaire se distinguant en cela de la 
Légion d'Honneur, récompense toujours exclusivement des services militaires ; c'est pour cela que les titres de 
noblesse de la Médaille Militaire ont été écrits en lettres de sang dès sa création. 
L'histoire de la Médaille Militaire, c'est l'histoire de la patrie." 

Libération ROZOY le 31 août 2020 

Photos d'archives 
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ACPG – CATM – TOE – OPEX 
DU SECTEUR DE ROZOY SUR SERRE 

 

Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre, Combattants Algérie, Tunisie, Maroc, Opérations Extérieures 
 

Le 8 mars, à DIZY LE GROS, s'est tenue notre Assemblée Générale, à la salle des fêtes, 
suite à l'appel des sections locales et aux travaux de notre secteur, approuvés par 
tous.  
M. Roger POTET prononce sa démission de son poste de trésorier. Pour le remplacer, 
Pierre TRIQUENEAUX demande à l'ensemble des ACPG CATM qui accepterait de 
devenir trésorier.  
Mme Marie-Noëlle HANS se présente et est élue à la majorité de mains levées. 

 
 
Ensuite, nous nous rassemblons devant le monument de la guerre 14-18, deux gerbes 
sont déposées, une minute de silence est observée en souvenir des combattants morts 
pour la France, sans oublier ceux de mai 1940 ainsi que les victimes civiles. 
Notre jeune, Dylan BONNAIRE, a reçu de la part de la ministre chargée des Anciens 
Combattants le diplôme de 3 ans de porte-drapeau et son grand-père, Jean BONNAIRE, 
lui a épinglé la médaille correspondante. 
 

- Le 5 avril, le confinement installé, l’Assemblée Générale Départementale est reportée. 
- Le 26 avril, le Souvenir des Déportés est annulé. 
- Le 24 mai, confinement oblige, pour commémorer la bataille de MONTCORNET, un comité très 

restreint a reçu le Président de la République, à DIZY LE GROS.  
 

Dylan BONNAIRE lui a fièrement présenté le fanion des automitrailleuses. 
  

- A LA VILLE AUX BOIS LES DIZY, un jeune porte-drapeau de MONTCORNET, quelques officiels et 
une délégation de SISSONNE. 

- Le 18 juin, en comité restreint, à MONTCORNET, l’appel du Général de GAULLE est célébré 
devant le char « AMX ». 

- Le 11 novembre, à MONTCORNET, fin de la guerre 1914-1918, en comité très restreint, un 
drapeau d’une section nationale, moi-même, seul ancien combattant, M. Thomas HENNEQUIN, maire et quelques 
conseillers municipaux pour déposer une gerbe au cimetière anglais, une 
gerbe sur la tombe des brûlées vives de la catastrophe de LISLET et une 
gerbe au monument aux morts. La même cérémonie a eu lieu à ROZOY 
SUR SERRE, même horaire au monument aux morts. 

- Le 5 décembre, à MONTCORNET, célébration de la fin de la guerre 
d’Afrique du Nord devant le monument aux morts, dépôt de gerbes de la 
commune et de l’UNC, suivi de discours. Une heure après, à ROZOY SUR 
SERRE, même cérémonie, dépôt de gerbes à la stèle des 8 combattants 
décédés en Afrique du Nord, appel aux morts, minute de silence et la 
Marseillaise chantée.  

 
 

Le confinement oblige, pour les veuves de combattants, les colis de Noël sont remplacés par un chèque de même valeur, 
envoyé par courrier. Nous reviendrons aux colis l’an prochain.  

  
    Le Président, Pierre TRIQUENEAUX 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Un grand remerciement à notre ami Guy SPAGNOL qui a organisé à 

FRAILLICOURT, le 26 octobre 2019, un hommage à une cinquantaine de soldats 

français et de civils venus les ravitailler, tous cachés dans une grotte, proche 

d’une forêt. Par surprise, les soldats allemands les ont tous fusillés.  

 
En présence de Mme la Maire Catherine VICET et l’Abbé Sylvain SERVAIS, des 

descendants des victimes, 3 clairons en tenue d’époque, une cinquantaine de 

drapeaux, des anciens combattants et une foule très nombreuse ont assisté à la 

cérémonie. 

 

5 décembre 2020 - ROZOY 
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                 SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS 
         DE ROZOY SUR SERRE 

Mesdames, Messieurs, chers Amis, 
Pour la première fois, je ne peux pas entrer chez vous et discuter, lors de 
mon passage pour déposer les colis de Noël. 
En effet, la crise sanitaire, liée à la COVID-19, empêche tout contact. Mais 
je pense à vous tous et mon vœu est que tout se termine bien. Dès que les 

choses iront mieux, je pourrai passer vous rendre visite. 
 

Cette année 2020 fut bien triste. Dans les prévisions, il y avait un repas 
suivi d’une belote. Mais ce n’est que partie remise. En attendant, il faut se 
préserver de toute contamination.  
 

J’en profite pour remercier chaleureusement les porte-drapeaux présents 
aux cérémonies commémoratives, ainsi qu’aux obsèques de leurs 
camarades qui nous ont quitté en 2020.  

Quel que soit le temps, ils sont toujours présents. Je ne voudrais 
pas oublier dans mes remerciements notre Clairon, Alain 
POULAIN, qui nous suit à chaque sortie.  
Leur dévouement fait chaud au cœur. 
Merci aussi à toutes les personnes qui nous soutiennent tout au 
long de l’année. 
Pour terminer, Jacky NIVOIX, Trésorier, s’associe à moi pour vous 
souhaiter une très heureuse année 2021, et bien sûr une bonne 
santé. A bientôt.                                  
                                                                                                            Le Président, Roger POTET   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 mai 2020 

VIE ASSOCIATIVE 

Répétition hebdomadaire avec nos amis de ....... 

11 novembre 2020 

Nos répétitions se déroulent à ROZOY, à BERLISE, à LIART 
et à LE THUEL. 

 

LA FANFARE 
CONCOURS DE BELOTE 

Organisés en association avec la section des Anciens Combattants dirigée par Roger POTET. 
 

                                       Le 5 février 2020                                                                                     Le 4 mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
30 équipes inscrites !!                                                                                           20 équipes inscrites 

 

 
Nous tenions à rendre 
hommage à Jean BLEHAUT, 
qui s'est investi pendant 
plusieurs années dans la 
fanfare de ROZOY et qui est 
décédé le 20 novembre 
2020. 

Répétition à LE THUEL 

Jean BLEHAUT avec Mickaël JACQUES, clairon et maire de 
BERLISE où nous sommes accueillis 2 fois par an pour répéter. 

Le Président, Maurice POULAIN 
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LES AMIS DE ROZOY ET DE SA COLLÉGIALE 
 

 
Si l’année 2019 n’a pas été très active, ce fut encore pire en 2020. En effet, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a mis un frein 
à toute possibilité d’activités. Le seul souhait, c’est que 2021 soit l’année d’un retour à une vie normale. 
 

Cependant, voici ce qui a tout de même été réalisé : 
 

Visites commentées de la Collégiale Saint-Laurent  
Pas de visites d’été 
Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre : 10 visiteurs sur les deux jours.  
 

Utilisation des dons 2019 : les dons faits en 2019 sont allés grossir notre compte « Travaux Collégiale » qui est, au 31 
décembre 2020, à ce jour de 11 100,00 € (hors compte livret de 16 000.00 €). 
Rappel : nous sommes autorisés, par la Direction des Impôts, à délivrer des reçus fiscaux à toute personne imposable nous 
faisant un don (déduction fiscale à hauteur de 66 %).  
Même si vous ne souhaitez pas devenir adhérent de notre association (adhésion très modeste de 5,00 €/an), vous pouvez 

faire un don pour la restauration des édifices du patrimoine rostand. 
La souscription publique Commune/Amis de ROZOY et de sa Collégiale est toujours de mise. Les fonds récoltés seront 
utilisés pour les travaux de restauration de notre église. Si vous souhaitez vous y associer, ne manquez pas de nous contacter 
au 03 23 98 82 08 ou 03 60 84 95 11. Des bulletins sont à votre disposition à l’entrée de la Collégiale. 
A ce jour, notre association compte 85 adhérents (dont 36 adhérents donateurs), 6 donateurs. 
C’est avec plaisir que nous accueillerons ceux qui veulent nous rejoindre pour soutenir le patrimoine rostand.  
 

 
 
 
 
Assemblée Générale Ordinaire : celle-ci s’est 

tenue le 5 septembre 2020. 
Ci-contre : Jean ROULET, Président 
                    Patricia CARAQUIN, Trésorière 
                    Lucienne BÉKALAREK, Secrétaire 
 

 

 

 

 

Panneaux de médiation : très récemment, enfin, ont été mis en place le grand panneau place de l’Europe et les 14 petits 

panneaux reprenant l’histoire des sites remarquables de notre bourg. Nous vous invitons à faire le tour de ROZOY et vous 
replonger ainsi dans son histoire. Ci-dessous deux des panneaux mis en place : 

 

 

 

 

 

                          Panneau central place de l’Europe                     Panneau l’Hôtel de Ville 

VIE ASSOCIATIVE 
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Quant à ceux concernant la Collégiale, ils sont certes réalisés, mais ne seront mis en place qu’une fois les travaux avancés. 
En effet, la première phase de travaux de restauration de notre Collégiale commencera au printemps prochain. Ceci 
occasionnera bien sûr des désagréments, mais nous sommes certains que les résultats compenseront largement ceux-ci. 

 
Restauration des tombes des soldats morts pour la France ou ayant participé à l’un des grands conflits  
En partenariat avec la commune, deux tombes ont été restaurées : 

 
  

Tombe Jean-Baptiste POINFIER et Félix FRÉMIOT, 
anciens combattants guerre 1870 

Tombe Charles Proisy, 
ancien combattant guerre 1914-1918 

 

Sont en attente, la restauration des deux tombes prévues en 2019 et des plaques fournies par le Souvenir français, rappelant 
le sacrifice de ces hommes, y seront apposées : 

- Alfred DAUPHINOT, soldat « Mort pour la France » guerre 1914-1918 
- Albert CHENU, soldat « Mort pour la France » guerre 1939-1945,  

La réalisation est prévue pour 2021. 
 

D’autres tombes ont été recensées (celle de Albert BOUILLARD, soldat « Mort pour la France guerre 14-18 » (lettes à 
redorer), celles de Roger WOIMANT et Charles GODEFROY, soldats « Mort pour la France » guerre d’Indochine.  
Mais nous devons obtenir l’accord des familles, si elles sont encore vivantes. Les autres sont en très bon état (M. Fernand 
LEGUILLER, ancien combattant guerre 14-18, Marc MION, soldat « Mort pour la France » guerre 39-45 et Henri PERSTEIN, 
soldat « Mort pour la France » guerre 39-45.  
Si vous connaissez d’autres tombes de soldats, merci de nous le signaler. 
 

En projet, la restauration de la tombe de G.A. MARTIN, maire et bienfaiteur de la commune, quand la commune aura 
réintégré sa tombe dans le domaine communal (pour le moment, il s’agit d’un espace privé). 
 

Enfin, pour terminer, nous adressons nos remerciements à tous ceux qui nous aident : la Paroisse, M. Nicolas FRICOTEAUX, 
Président du Conseil Départemental, M. José FLUCHER, Maire, Mmes/MM. les Adjoints et Conseillers Municipaux, les 
employés municipaux, nos adhérents, les donateurs et tous les bénévoles, qu’ils soient adhérents ou non, ainsi bien sûr 

qu’aux personnes qui assistent à nos manifestations. 
 

Nos meilleurs vœux pour une très bonne année 2021 et à bientôt. Prenez soin de vous. 
 

              

        Jean ROULET et Lucienne BÉKALAREK 
 

VIE ASSOCIATIVE 
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                                                 UNION SPORTIVE ROZOY SUR SERRE 
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                                                 Composition du bureau Co

 

Président : Fabrice VAN DEN HENDE 

Trésorière : Sabine BLAIN 

Secrétaire : Emmanuel CANARD 

Vice-président commission sportive : Stéphane BLAIN président commission sportive : Stéphane BLAIN

Vice-présidente commission animations et gestion du club-house : présidente com

Séverine DEVEY 

Vice-président commission communication : Henri CANARD 

 

L’équipe SENIOR FEMININE 

Responsables sections 

Sénior masculin : Tony LONNOY   
Section féminine : Emmanuel CANARD        
Ecole de football : Emmanuel CANARD 
u18 LIGUE ET DISTRICT : Henri CANARD 
u13 : Emmanuel CANARD  
u11 : Victor FRICOTEAUX 
u9 : Henri CANARD, Lucas HANNEQUIN 
u7 : Alexis BAZILE, Tony MORELLI 

L'équipe SENIOR GARCON 

Les u18 LIGUE 

Les u13 Les u18 DISTRICT Les u13 
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Avec plus de 120 licenciés et la création de 4 nouvelles équipes, le club de football 
rostand connait un véritable essor cette saison. 
La nouvelle équipe dirigeante est présidée par Fabrice VAN DEN HENDE, associé à 
la nouvelle trésorière Sabine BLAIN et le nouveau secrétaire Emmanuel CANARD, 
qui a déjà officié à ce poste 4 ans durant par le passé.  
Sous l’impulsion de la nouvelle équipe dirigeante, le président a souhaité la création 
de trois commissions dirigées par les trois vice-présidents du club. 
Cette nouvelle organisation est la conséquence directe de la montée des joueurs 
u18 en championnat régional et de la création de quatre nouvelles équipes, dont le 
retour remarqué d’une équipe senior.  
Engagés en départementale 5, les seniors ont déjà brillé en éliminant au 1er tour de 
la coupe de France les voisins d’AUBENTON, pensionnaires de la départementale 3.  
Le club est composé de deux équipes seniors (garçons et filles), deux équipes u18 
dont une évolue en régionale, une équipe u15 en entente avec les voisins 
d’Aubenton, une équipe u13, une équipe u11, deux équipes u9 et une équipe u7. 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 

Les u11 
Les u9 2ème année Les u9 1ère année 

Les u7 

La grande nouveauté provient de la création d’une section féminine, représentée, à l’heure actuelle, par une 

équipe senior féminine composée de jeunes joueuses dont la plus âgée est u19.   

Engagées en championnat départementale 2, les jeunes Rostandes, entraînées par Emmanuel CANARD, 

accumulent les succès et occupent la première place de leur championnat.  

Leur première rencontre au stade municipal s’est déroulée devant plus de 150 spectateurs. 

 

 

Victoire à MARLY GOMONT Victoire à BUCY LES PIERREPONT 

Première rencontre féminine au stade 
municipal face à AUVILLERS LES FORGES 
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Marquée par le confinement et les contraintes sanitaires, la 
saison 2019-2020 a vu l’équipe u17 accéder en championnat de 

ligue, une première pour le club rostand.  
Pour cette saison, les u18, dont l’effectif est constitué de plus de 
30 joueurs, évoluent en régionale 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Avec la montée des u18 en championnat régional et la réception au stade municipal de clubs régionaux tels que 
AMIENS, CHAMBLY, MONTATAIRE, CHATEAU THIERRY, les bénévoles, les joueurs et parents du club ont travaillé à la 
remise en état du stade, des tribunes et de la main courante. De même, les vestiaires ont été repeints. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VIE ASSOCIATIVE 

Accession des u17 en u18 LIGUE 

Finalistes du championnat de 
l'Aisne de futsal u17, u18 Les u11 ont brillé en accédant à la finale du tournoi de futsal à 

RETHEL, face au club professionnel de SEDAN 

Le club a organisé un tournoi futsal u13, 
remporté par SAINT MICHEL 

Les u11 ont également été invités au centre d'entraînement de SEDAN, au château 
de BAZEILLES où ils ont remporté un plateau amical avec des victoires face à SEDAN, 
TOURNES, RENWEZ, LES MAZURES (Ardennes) et MONTMEDY (Meuse). 

La tribune repeinte par les bénévoles Les dirigeants repeignent 
les vestiaires 
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Le traditionnel stage de début de saison s’est tenu fin 

août et a permis aux u11, u13 et u15 de bénéficier d’une 

semaine d’entraînement non-stop, les repas étant pris en 
commun grâce à la générosité de certains parents, 
permettant un accès gratuit à chaque licencié du club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au rayon des actions associatives et de bienfaisance, le 
club a participé à l’opération OCTOBRE ROSE.  
La vente de masques anti Covid-19 a permis de reverser 
la totalité des bénéfices pour la lutte contre le cancer du 
sein. Une belle initiative.  
 
 
 

Pendant la période de confinement, le club s’est illustré 

en remportant la première édition de la coupe de l’Aisne, 

AXOCUP.  
Basée sur des rencontres virtuelles entre 64 équipes, le 
club rostand a tour à tour éliminé les clubs de 
MONTESCOURT, Union Sud Aisne, Olympique de SAINT 
QUENTIN, BOUÉ-ETREUX, MONTCORNET, pour s’imposer 

en finale face au club de SEBONCOURT. Un beau souvenir 
qui a occupé les supporters rostands pendant le 
confinement. 

 
La nouvelle boutique du club est ouverte depuis 
décembre 2020 et permet à chacun de commander 
directement les équipements à l’effigie du club :  
http://www.myteam-foot.fr/boutique-club 
Mot de passe : USROZOY 
 

 
 
Comme toutes les associations rostandes, le club a subi les effets négatifs de la crise sanitaire : aucune manifestation n’a 

pu avoir lieu, notamment la traditionnelle zumba, le concours de belote, la vente des calendriers.  
L’essentiel est ailleurs : chacun attend avec impatience la reprise de l’activité football, tout en respectant les protocoles 
sanitaires imposés par la Fédération Française de Football.  

Le Responsable de l’école de football, Emmanuel CANARD 

VIE ASSOCIATIVE 

U.C.I.A. 
Le 20 juillet 2020, les membres de l’Union Commerciale, Industrielle 

et Artisanale de ROZOY SUR SERRE se sont réunis et ont procédé à 
l’élection d’un nouveau bureau :  
Président : Philippe POTET 
Trésorier : Didier LEPOINTE 
Secrétaire : Grégoire LE ROUX 
 
De nouveaux adhérents sont attendus et seront les bienvenus pour 
contribuer à la dynamisation de notre village dès que la situation 
sanitaire le permettra. 

       
           Le Président, Philippe POTET 
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LES AMIS D’HÉLISENDE 
 

L’année avait bien commencé. Après les fêtes, c’est avec une vraie joie que nous avions retrouvé nos vieux 

amis. 
 

Avec eux, nous avons joué aux Dominos, aux Dames, au Pouilleux, à la Belote. Nous avons chanté et repris en chœur les 

vieux airs d’autrefois. Tous les mardis, en fin de matinée, nous avons cousu des carrés de laine pour faire des coussins qu’ils 

ont été fiers de mettre dans leur chambre, puis réalisé des « Sacs d’Augustine » (1) pour aider d’autres résidents. 
 

Tout allait pour le mieux lorsque nous avons entendu des mots nouveaux et inquiétants : coronavirus, pandémie … et nous 

voilà tous confinés une fois puis, plus tard, une seconde fois. 
 

Nous nous sommes inquiétés pour nos vieux amis, dont nous avions quelques nouvelles de temps à autre. Nous ne 
reverrons pas certains visages, et cela nous serre le cœur. 
 

La reprise de septembre fut brève et pas toujours facile. Il nous a semblé que nous devions bâtir un nouveau monde. Nous 
avons retrouvé des anciens mais aussi de nouveaux résidents avec leur curiosité et leurs attentes. A cause de la situation 
sanitaire, nous avons respecté les gestes barrières et sommes restés masqués, même pour chanter !  
 

En raison du risque toujours présent de contamination par la Covid-19, afin de retrouver – si le risque se réalisait - « les 
personnes contact », nous avons régulièrement rempli le document remis par la Résidence avec nos noms, adresses et 
numéros de téléphone ainsi que la liste des résidents participant à chacune de nos animations. 
 

Comme beaucoup d’associations, nous avons repoussé, puis annulé notre assemblée générale annuelle. Quel dommage car 

c’est pour nous l’occasion de rencontrer nos 28, puis 33 et 40 adhérents.  
Nous espérons qu’ils nous resteront fidèles et continueront à nous apporter leur soutien, après un si long silence de notre 

part. 
 

Notre équipe a vu arriver deux jeunes personnes, Bénédicte EVRARD et Patricia CULNAERT. Elles sont venues rencontrer 
les résidents et participer avec eux à la chorale, à la couture et aux jeux de société. Nous les en remercions vivement. 
 

La nouvelle année approche. Nous ne savons pas ce qu’elle sera mais, si la Direction d’Hélisende attend encore de notre 

équipe de bénévoles une participation souriante aux activités, ce sera toujours avec un grand plaisir que nous reprendrons 
le chemin de la Résidence. 
 
                            La Présidente, Anne GROS LA FAIGE    Le Vice-président, Daniel COULBEAUT 

VIE ASSOCIATIVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Pour certains résidents du secteur protégé de la Résidence, à la demande de Mme LIMELETTE, nous avons fabriqué des ‘Sacs 

d’Augustine ». Il s’agit d’un outil thérapeutique, conçu par une infirmière, pour apaiser les patients souffrant de la maladie 
d’Alzheimer. A l’instar des tapis d’éveil pour bébés, ces sacs en tissu contiennent des éléments de différentes matières, 

accrochés entre eux et fixés à l’intérieur pour éviter que le contenu ne s’éparpille. A travers le toucher, cet objet fait appel à 

la mémoire sensorielle et permet de calmer l’agitation et l’angoisse des malades. 
(2) Photos d'Agnès MASSE 

 

Atelier couture : photos 1 et 2, sacs d'Augustine fermés et ouverts - photo 3, coussins 

Photos 1 et 2 Photo 3 
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                       ASSOCIATION BADMINTON "DABYOZOR"  
 

Cette nouvelle saison, débutée en septembre 2020, est, comme pour beaucoup d’autres activités, très perturbée pour les 

raisons sanitaires que chacun d’entre nous connaît. 
 

Pour sa 2ème année d’existence, le DABYOZOR a connu une baisse très significative de ses adhérents, liée aux divers 
confinements et à la fermeture des établissements sportifs, entraînant une réticence quant à l’inscription des adeptes du 

badminton. 
En effet, face à la pandémie, aux décisions prises par le gouvernement qui en découlent et à l’incertitude de pouvoir 

reprendre une activité « normale », certains des pratiquants ont décidé de mettre leur loisir en stand-by. 
 

Ne pouvant ignorer et comprenant aisément la gravité de la situation actuelle, obligeant à prendre ces mesures, il n’en 

reste pas moins que je suis très inquiet pour l’avenir de notre structure car nous sommes déjà en février et aucune date 
officielle de reprise n’a encore été annoncée. 
La saison se terminant en juin, je suis d’ores et déjà convaincu, que bon nombre de badistes ne reprendront pas le chemin 

des terrains cette saison, quand bien même la situation sanitaire évoluerait dans le bon sens et que les gymnases puissent 
rouvrir. 
 

Si nous devons retenir quelques points positifs dans ce climat obscur, 
je retiendrai la rencontre amicale face à nos voisins de SAINT ERME, 
qui s’est déroulée le 18 octobre 2020 dans une ambiance très 
conviviale et très appréciée par les 2 clubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autre point positif à souligner : la remise officielle d’une nouvelle 

tenue à l’effigie de notre structure faisant apparaître un dinosaure, clin 

d’œil au nom du club DABYOZOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du Bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle 
année 2021 et nous espérons vivement remporter avec vous la plus belle des 
victoires, à savoir celle contre la COVID-19. 
 
 

Le Président, Nicolas JESIORSKI 

 

VIE ASSOCIATIVE 

REPRISE DES ADULTES LE 1er SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

REPRISE DES JEUNES LE 10 SEPTEMBRE 2020 
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             TRTT Tennis de Table Rozoy Thiérache 
 

Le CLUB de Tennis de Table ROZOY Thierache composé de 8 membres est 
affilié à la Fédération Francaise de Tennis de Table (F.F.T.T) et  dépend du 
Comité Départemental de l’Aisne qui compte 28 clubs et 1058 licenciés. 

 
 
 
 
 
 
Le bureau est composé de  : 
Président : Claude FRANÇOIS , Vice-Président : Gilles 
HUBERT, Secrétaire : Maxime DEPREZ, Trésorière : Isabelle 
DEHOUX. 
 

MANIFESTATIONS : 
Suite à la crise sanitaire, nous avons déploré un nombre en diminution de 
licenciés et n’avons pu présenter qu’une seule équipe dans le 

championnat  départemental en Division 2. 
 

Actuellement 
3ème de la poule A , arrêt de toute compétition après la 3ème journée du 17 
octobre 2020, en attente de la reprise du championnat. 
 
 
Nous avons représenté le club de ROZOY SUR SERRE au critérium vétérans 
à CHAUNY le 4 janvier 2020, 

(Joueurs rostands à droite sur la photo) 
 
 

 
 
 
et au tournoi de LA CAPELLE le 22 février 2020. 

 
 

       

 

      ENTRAÎNEMENTS 
Nous reprendrons les entraînements le jeudi de 18h30 à 20h30 lorsque les conditions sanitaires nous le permettront. 
Nous invitons toute personne désirant jouer au tennis de table en amateur (licence promotionnelle) ou compétition (licence 
traditionnelle) à nous rejoindre au club.  

 
                                                                                                                               Le Président, Claude FRANÇOIS 

VIE ASSOCIATIVE 
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LA COLOMBE ROSTANDE 

 
 

 
 
 
 
                    

          Le Président, Damien RICHARD 

VIE ASSOCIATIVE 

Le 24 octobre 2020, sous la présidence de Damien RICHARD, a eu lieu la proclamation des résultats de la saison 2020 Le 24 octobre 2020, sous la présid

et la remise de récompenses. et la remise de récomp

Voici le palmarès :  p

Championnat Général     Damien RICHARD Championnat Général

Championnat vieux                    Jean-Claude CHOQUET–Jeannine CHARDON  Championnat vieux CHOQUET

3/5 vitesse                       Arnault CHOCQUET 3/5 vitesse CQUET

Demi-fond      Hervé LIÉNARD 

3/5 Demi-fond                     Hervé LIÉNARD 3/5 Demi

Plus de prix fond      Hervé LIÉNARD Plus de prix fond

3/5 fond       Hervé LIÉNARD 3/

3/5 femelle       Hervé LIÉNARD 3/5 femell

3/5 1 an                      Arnault CHOCQUET 3/5 1 an Arnault CHOCQUET

3/5 Jeunes       Damien RICHARD 3/5 Jeunes

Plus de prix en jeunes     Arnault CHOCQUET Plus de prix en jeunes Arnault CHOCQUET

As pigeons      Damien RICHARD As pigeons

As pigeons 1 an      Arnault CHOCQUET As pigeons 1 an Arnault CHOCQUET

As pigeons jeunes     Damien RICHARD  p

 

4724 pigeons ont été enlogés en 2020 sur différentes étapes de 100 à 800 km.  pigeons ont été enlogés sur différen

(5714 en 2019, 4467 en 2018, 5303 en 2017) 
 

Rappel : Enloger des pigeons est le fait de les mettre dans des paniers en vue de les transporter pour les concours. pppp : RappRapppp

 

Suite à la démission de l’ancien président, la Colombe Rostande a procédé, courant juin 2020, à l’élection d’un nouveau 

président.  
 

BUREAU 

Président : Damien RICHARD 
1er Vice-président : Hervé LIÉNARD 
2ème Vice-président : Arnault CHOCQUET 
Secrétaire : Dominique BOITTE 
Trésorier : Jean-Claude CHOCQUET 
16 colombophiles de ROZOY et alentours. 

De gauche à droite 
1er rang : D. BOITTE, A. CHOCQUET, J.C. CHOCQUET 
2ème rang : D. RICHARD, Hervé LIÉNARD 

La colombophilie, c’est l’art d’élever, de sélectionner et 

d’entraîner les pigeons voyageurs pour les faire participer à 

des compétitions.  
Les pigeons voyageurs sont des athlètes capables d’exploits 

prodigieux, déjouant toutes les difficultés pour rejoindre au 
plus vite leur famille et leur colombier.  
Ils peuvent voler à plus de 100 km/heure, traverser la France 
en une journée en parcourant des distances de 1 000 km. 
 

La Colombe Rostande invite les personnes intéressées, 
même débutantes, à découvrir cette activité de loisirs. 
Contactez le Président au 06.87.91.08.13 
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       MOTO-CLUB ROZOY 
 
2020… quelle drôle d’année pour tout le monde… 
 

Pour notre moto-club, comme partout en France, nous n’avons pas pu 

organiser notre célèbre course, en raison de la crise sanitaire. 
 
Malgré cela, il a fallu travailler énormément sur le circuit en janvier 
dernier, travaux imposés par la Fédération Française Motocycliste (FFM) 
pour la ré-homologation du circuit, pour la sécurité des pilotes et des 
spectateurs. Nous avons planté des poteaux et installé des mains-
courantes, du grillage pour cette nouvelle homologation. 
 

De plus, un nouveau parc pour les camping-cars a été créé avec 
beaucoup de terrassement, un dénivelé de 7m50 a été mis à plat et j’en 

profite pour remercier Gilles et Vincent ORFANI pour le prêt d’un 

bulldozer pendant trois jours. 
Merci à Sylvain, Damien et Fabien GRAVET pour le prêt du chargeur. 
 

Tous ces travaux ont été réalisés par les bénévoles et les membres du 
bureau que je remercie. Sans eux, le MC ROZOY n’existerait pas… 
 
Après la visite de la FFM et des services de la Préfecture, nous avons 
reçu l’accord pour la réouverture du terrain le 2ème week-end de juin. 
 

Cette nouvelle homologation a coûté environ 11 000 €, et nous 
comptions sur les recettes générées par les séances d’entraînement des 
week-ends car nous devons rembourser nos emprunts. 
 

De mi-juin à fin septembre 
(hormis 3 semaines de 
fermeture en août), nous 
avons donc accueilli les pilotes 
dès le vendredi soir, pour un 
week-end d’entraînement. 

Beaucoup de pilotes de la 
région sont venus, mais aussi 
des anglais, belges, hollandais 
et allemands.  

 

Pour certains, c’était la 1ère fois… tout simplement parce que nous 

sommes l’un des rares terrains à refaire la piste tous les week-ends et à 
avoir installé l’arrosage automatique de celle-ci, grâce à nos réserves 
d’eau, et merci au service « arrosage » : Marcel DEFRIZE, Daniel 
LEMAIRE, Philippe MARCHAND, Jean-Luc et Quentin CRÉTEUR. Merci à 
Mathieu et Antoine CARLIER, Pierre DHENIN pour la réfection de la 
piste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

TRAVAUX 
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Pour 2021, ce sera la plus grosse manifestation que le MC ROZOY ait accepté d’organiser, le 

MX MASTER KIDS, les 9, 10 et 11 juillet.  
 
C’est tout simplement la plus grosse course d’Europe et même 
certainement du monde pour les jeunes pilotes. Mais il y aura aussi 
des courses pour pilotes adultes… 
Ce sont entre 25 et 30 nations qui vont vivre au circuit de ROZOY 
pendant 5 à 6 jours. 
Les plus grandes nations seront présentes, comme les USA, l’Australie, 

l’Afrique du Sud, la Russie et toute l’Europe… 

 

A l’heure actuelle, avec cette Covid-19, rien n’est encore gagné… mais 

nous travaillons sur ce beau projet depuis septembre dernier, puisqu’il 

a fallu trouver 8 hectares supplémentaires (que nous avons 
ensemencés en herbe) pour accueillir les camping-cars, caravanes, 
camions… Nous remercions Marc JOLY et Guillaume FLEURY pour cette 

mise à disposition de terres agricoles.   
 

Nous attendons entre 600 et 800 pilotes, accompagnés de leur TEAM 
et familles…, ce qui représente un grand nombre de personnes à 
approvisionner en eau, provisions, un ramassage des poubelles tous 
les jours… enfin, encore beaucoup de choses à mettre en place pour 
gérer au mieux cette gigantesque caravane… Nous vous tiendrons 

informés de l’évolution… 
 
Le Moto-Club remercie nos élus, Nicolas FRICOTEAUX, Président du 
Conseil départemental, Nelly JANIER-DUBRY, Conseillère Régionale, la 
Communauté de Communes et son président Jean-François PAGNON, 
José FLUCHER, maire de ROZOY SUR SERRE et son équipe, Céline 
RAVAUX, Jean-Marie RAVAUX, Marc JOLY, Nicolas ROMAGNY, Sylvain 
GRAVET, la famille LECLERCQ Arnaud, la famille CARLIER Jean-
François, les Ambulances Thierry LAVAL, nos sponsors TRIGANO SERVICE, CESCHIUTTI Revêtements, Maçonnerie 
Denis BERTRAND, Pépinières St Martin de CUIRY LES IVIERS, Laurent MARLOT de Bâti-Rénov, les Boulangeries Philippe 
MAHOUDEAUX, ROCHA, TOURTE MOTOS, MAXXESS REIMS, et bien sûr toutes les personnes qui nous offrent coupes 
et trophées… 
Sans oublier tous ceux que je ne peux citer, tant la liste est longue…  
 
Un grand merci aux membres du bureau et à tous les bénévoles…. 
 
Le Moto-Club vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.  
 
Prenez soin de vous, de vos proches et restez unis… 
 
 

Le Président, Patrick BERNAILLE 
Fier d’être Rostand 

VIE ASSOCIATIVE 

Les 7 et 8 juillet : accueil des Nations avec contrôles administratif 

et technique 

Les vendredi 9 et samedi 10 juillet : courses 

Samedi de 21h à 22h, défilé des équipes et des Nations avec 

fumigènes de couleur, trompettes, klaxons…, et à 23h, gigantesque 

feu d’artifice…. Du beau spectacle !!! 

De 20h à minuit, concert de musique par un groupe de CHALONS… 

Dimanche 11 juillet, toute la journée, différentes finales des 

catégories : 50 cm³ (6-8 ans), 65cm³ (8-10 ans), 85 cm³ (10-14 

ans), 125 cm³, 250 cm³ et 450 cm³ 

Avec Michel COSTICTH, créateur des Masterkids 



52 – Vie Associative 

LES AÎNÉS ROSTANDS 
 

Cette année 2020 avait bien commencé avec notre Assemblée Générale le 16 janvier et un concours de belote le 12 

février qui a remporté un vif succès avec 39 équipes inscrites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des animations étaient prévues pour les mois d’avril et juin mais tout s’est 

arrêté au mois de mars, confinement oblige.  
 
Nous avions prévu une reprise de nos activités le 3 septembre 2020 mais, 
au vu de la situation sanitaire, il a été décidé d’éviter de se rencontrer.   
 
Nous espérons nous retrouver tous en bonne santé au plus vite pour nos 
après-midi jeux de société, nos petites sorties et nos repas.  

        
Le Président, Michel DAUTRECQUE 

 
 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
LIBÉRAUX DE ROZOY SUR SERRE 

 

Composée d’une quinzaine de membres, l’association vise à favoriser la 
communication et le travail d’équipe entre les professionnels de santé́ pour 
améliorer la prise en charge des patients.  
 

L’association a porté́ le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire en partenariat 
avec la municipalité́.  
Elle organise des réunions de formation commune ou d’échanges entre les 

professionnels.  
 

 
Elle a permis de mettre en place, en partenariat avec la Communauté ́de Communes et 
d’autres professionnels, le centre de prélèvement de tests COVID (PCR) au niveau de la 

zone d’activité ́de la Praille.  
 
Elle a favorisé également la coordination et l’échange d’informations entre les 

professionnels de santé́ du territoire au plus fort de la crise de la COVID.  
 

Le Président, Aymeric DEBALLON 

VIE ASSOCIATIVE 

Président : Michel DAUTRECQUE 
Vice-président : Marcel DEFRIZE 
Secrétaire : Anne GROS LA FAIGE 
Trésorière : Jeannine BERTRAND 

 



 

 

 
 

   
   Amicale Sapeurs-Pompiers       Mme Carène ROUAN 06.84.37.58.93 11, Grande rue                                02360 RAILLIMONT 
   
   Jeunes Sapeurs-Pompiers                      M. Franck ROUAN   06.50.87.34.01  11, Grande rue                                        02360 RAILLIMONT 
   
   Anciens Combattants de Rozoy sur Serre (A.C.P.G.) 

M. Roger POTET 03.23.90.04.37 818, rue Charles de Gaulle                         02360 ROZOY 
   
   Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre Canton (A.C.P.G.)  

M. Pierre TRIQUENEAUX 03.23.21.24.48 1, rue René Panthier                          02340 MONTLOUE 
   
   Médaillés Militaires                   M. Michel CHRETIEN 03.23.21.37.11 6, route de Noircourt                         02340 MONTLOUE 
   
   Fanfare Municipale                   M. Maurice POULAIN 03.23.90.19.50. 427, rue Charles de Gaulle                       02360  ROZOY 
   
   Bibliothèque                        Mme Patricia CARAQUIN 03.60.48.95.11 93, rue Charles de Gaulle                           02360 ROZOY 
   
   La Bigarrure (théâtre)                      M. Thierry JAHN 03.23.58.33.09 6, rue Jean Mermoz                                    02360 ROZOY 
   
   Les Amis de Rozoy et sa Collégiale  M. Jean ROULET                                                              03.23.98.51.08 128, rue Charles de Gaulle                         02360 ROZOY 
   
   Les Aînés Rostands            M. Michel DAUTRECQUE 03.23.98.55.61 235, rue Jean Mermoz                                02360 ROZOY 
   
   Les Amis d’Hélisende    Mme Anne GROS LA FAIGE  Rue du Point du Jour                                  02360 ROZOY 
   
   Association des Professionnels de Santé Libéraux  
   de Rozoy sur Serre               M. Aymeric DEBALLON 03.23.98.50.08 Place de l’Europe                                       02360 ROZOY 
   
   Restos du Cœur              Mme Lucienne BEKALAREK 03.23.98.82.08 46, rue Charles de Gaulle                           02360 ROZOY 
   
   Société de Pêche                                M. Nicolas PETIT 06.78.98.45.77 100, route d’Archon                                   02360 ROZOY 
   
   Société de Chasse                       M. Pascal CHARLIER  Rue Pierre et Simone Digue                       02360 ROZOY 
   
   G.I.C.                  M. François-Xavier SAINTE BEUVE 06.21.05.75.75 6, route de Reims                         02340 MONTCORNET 
                                            Mme Nelly JANIER-DUBRY 06.76.04.96.76 4, hameau de Ringeat                               02360 COINGT 
   
   Jeunes Agriculteurs                           M. Rémi GILLET 03.23.90.01.14 1, chemin de Fraillicourt                 02360 RAILLIMONT 
   
   Colombe Rostande                    M. Damien RICHARD 06.87.91.08.13 7, rue de Berlise                                02340 NOIRCOURT 
   
   Parents d’élèves Ecole Jeanne d'Arc   

                                Mme Claire CANON 03.23.98.50.78 24, rue principale                     02360 SAINT CLEMENT 
   
   Parents d'Elèves Ecole Publique   Mme Delphine DEZ 03.23.90.04.74 5, rue du Franc Bois                                     02360 IVIERS 
   
   Parents d'Elèves Collège                 Mme Delphine DEZ 03.23.90.04.74 5, rue du Franc Bois                                       02360 IVIERS 
   
   Moto Club Rozoy                   M. Patrick BERNAILLE 06.71.24.92.46 102, rue du Pont du Rieux                           02360 ROZOY 
   
   Union Sportive Rostande  
                                         M. Fabrice VAN DEN HENDE 06.81.07.56.72 45, rue de Sévigny                                02340 LE THUEL 
   
   Association Rozoy Badminton Club Dabyozor 

06.08.50.35.14 102, place de la Neuville                            02360 ROZOY                                                       M. Nicolas JESIORSKI 
   
   Tennis de Table                        M. Claude FRANCOIS 03.23.21.32.16 8, route du Sarret                                02340 MONTLOUE 
   
   Comité des Fêtes                                 M. Pascal PETIT 06.76.17.57.31 150, rue Charles de Gaulle                              02360 ROZOY 
   
   U.C.I.A.                                           M. Philippe POTET 09.66.00.05.45 Rue de la Poterie                                        02360 ROZOY 
   
   TACT                                       M. Christian LEMERET 03.23.98.50.39 Communauté de Communes                       02360 ROZOY 
   
   Foyer Rural du Pays Rostand                      Voir coordonnées page 55 
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E 

Le mot du Président 
2020 restera à marquer d’une 

pierre blanche, à cause du virus de 

la Covid-19 qui a mis le monde 

entier à l’arrêt et causé de 

nombreuses victimes. Malgré 

cette pandémie qui perdure, nous 

ne devons pas nous décourager et 

continuer à espérer que grâce aux 

vaccins, à notre sens des 

responsabilités et du respect des 

gestes barrières, nous 

parviendrons à vaincre d’ici 

quelques mois ce virus. 
 

Et comme l’écrivait Albert 

EINSTEIN, il nous faut « Apprendre d’hier, Vivre 

d’aujourd’hui, Espérer pour demain ». Une belle phrase 

pour résumer nos vœux, auxquels j’associe les membres 

du Foyer Rural, pour cette année 2021 qui débute et 

surtout de bonne santé primordiale pour pouvoir réaliser 

vos projets. 
 

Malgré ces difficultés et les contraintes réglementaires 

qui nous ont empêché de maintenir certaines de nos 

actions programmées (carnaval en mars, cinéma mensuel, 

gala de danse de juin, randonnées pédestres au 

printemps, courses à pied, séances de fitness dance et de 

gym jusqu’en juin), nous avons réussi à organiser l’Accueil 

de Loisirs sans Hébergement du 13 au 31 Juillet (nous 

étions les seuls à le proposer sur le territoire des Portes de 

la Thiérache ! ) et eu la grande satisfaction d’accueillir en 

moyenne 45 enfants/semaine, ce , grâce à un programme 

d’activités innovantes et surtout grâce à l’encadrement 

d’animateurs dévoués, compétents, dynamiques et 

surtout sympathiques. 

Notre deuxième point de 

satisfaction fut notre brocante 

organisée le 6 septembre et 

qui, grâce à la mobilisation de 

gens de bonne volonté, le 

soleil, le nombre de 

participants et de badauds, est 

restée un moment fort de 

l’animation estivale rostande. 

Il faut dire que cette brocante 

était également l’une des 

premières, voire la seule 

organisée en Thiérache depuis 

la fin du 1er confinement le 11 

mai dernier. 
 

Une nouvelle fois, un grand merci aux personnes de 

l’association qui se mobilisent pour la réussite de tels 

évènements. 
 

Comment établir un programme pour l’année 2021 ? 
 

Nous sommes dans la plus grande incertitude certes, mais 

il nous faut nous projeter pour garder l’espoir de jours 

meilleurs à venir. 
 

Si (avec un grand S) les conditions sanitaires s’améliorent 

significativement ( ?), nous pourrons envisager, avec 

l’accord des autorités préfectorales, d’une part de 

reprendre nos activités dans les sections et d’autre part 

de caler nos rendez-vous dans l’agenda local à savoir nos 

séances de cinéma mensuelles, le gala de danse 

programmé le 3 juillet, notre centre aéré du 12 au 30 

juillet , la brocante le 5 septembre. 
 

Que 2021 soit le synonyme d’un renouveau pour tous et 

pour le Foyer Rural du Pays Rostand en particulier ! 

 

 

Le Président, Xavier BOULANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

FOYER RURAL 

Assemblée Générale le 18 septembre 2020 

 

 

Brocante 
le 6 septembre 2020 
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Contacts Foyer Rural du Pays Rostand 

 

Randonnées Pédestres Bernadette SAINTIVES 87, rue G.A. Martin 03 23 98 11 90 ROZOY/SERRE 

Gym Adultes et Fitness 

Thomas HUREZ 6, rue Jean Mermoz 06 24 77 02 29 ROZOY/SERRE 

Monique DEPOIX 1, rue Michaux 07 82 36 42 73 RAILLIMONT 

Danse et expression 

Angélina ROLLAND Rue de la Neuville 07 66 89 04 17 ROZOY/SERRE 

Juliette FRICOTEAUX 20 route d'Archon 06 14 65 21 87 ROZOY/SERRE 

Notre Pays Thiérachien Roger POTET 818, rue Charles de Gaulle 03 23 90 04 37 ROZOY/SERRE 

Cinéma Itinérant Catherine FRICOTEAUX 20, route d'Archon 03 23 98 50 11 ROZOY/SERRE 

La Foulée Rostande Xavier BOULANDE 48, allée Capucine 
06 41 56 77 83 

03 23 98 53 95 
ROZOY/SERRE 

 

 

 

FOYER RURAL 

FITNESS DANCE – GYM ABDOS FESSIERS 

 
 

Ces activités consistent à enchaîner sur des musiques entraînantes et rythmées : 

· des mouvements fitness (Mambo, L.I.A, ChaCha …) pour la section Fitness Dance 

· des mouvements du bas du corps et des pas sur une marche appelée STEP pour la section Gym abdos fessiers 
 

Pendant ces séances, les pratiquantes réalisent également des 

exercices de renforcement musculaire au sol ou debout avec divers 

matériaux (bâton, poignées lestées, élastiques…).  
 

Cette année, pour la section Fitness Dance, elles ont pu s’essayer à 

la danse chorégraphiée (une chorégraphie précise, réalisée sur une 

musique donnée). 
 

Les séances se terminent avec un moment stretching et 

d’étirements.   
 

Ces activités permettent aux pratiquantes de travailler le CARDIO (enchaînement d’exercices pour stimuler le rythme 

cardiaque et renforcer le système cardio-vasculaire) et d’entretenir toutes les parties du corps ainsi que la mémoire.  

Une quinzaine de pratiquantes le lundi et une dizaine le jeudi, venues de ROZOY et des communes environnantes, se 

retrouvent pour passer un moment convivial autour de ces activités et de musiques entraînantes.  

Ces cours sont enseignés par Thomas HUREZ, professeur diplômé 

Fitness Dance le lundi 5 octobre 2020 

                              DANSE 
La section Danse du Foyer Rural fête ses 20 ans au cours de cette 

année associative 2020/2021. 

Si nous n’avons pas pu, comme c’était le cas chaque année depuis 

le début de l’aventure, proposer de spectacle en 2020 du fait de 

la crise sanitaire, nous espérons encore pouvoir le faire en fin de 

1er semestre 2021 sur le thème des différentes étapes de la vie. 

L’année 2019/2020 n’a donc pas pu se dérouler comme prévu 

pour les 6 groupes de la section mais cela n’a pas découragé les 

danseuses qui sont encore plus de 50 inscrites pour cette 

nouvelle saison.  
 

5 groupes ont été formés, selon l’âge et le niveau de pratique et sont encadrés par Juliette FRICOTEAUX, Angélina 

ROLLAND, Claire et Anne BOCQUET, aidées par Marjolaine MAUPETIT et Maylis FLUCHER. 

Compte tenu de l’impossibilité d’assurer les séances au gymnase, nous avons proposé des cours en visio le week-end, 

parfois le dimanche, en fonction des disponibilités de nos danseuses. 

Il est toujours possible de s’inscrire, en espérant retrouver rapidement le chemin du gymnase. 

Tous les enfants, à partir de 4 ans sont les bienvenus, ainsi bien sûr que les ados mais aussi les adultes. A bientôt. 
 

Juliette et Angélina 

 

Le mercredi 26 septembre 2020 

Tous les lundis, de 19h00 à 20h00 : Fitness Dance    -   Tous les jeudis, de 19h00 à 20h00 : Gym Abdos Fessiers 
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RANDONNÉES PÉDESTRES 
 

Comme tous, nous avons subi les conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19. De ce fait, les randonnées n’ont pu 

avoir lieu. 

 

Cependant, entre le confinement du printemps et celui de l’automne, 

quelques personnes ont repris les sentiers de randonnée et ce fut un 

immense plaisir de se retrouver. Hélas, la deuxième vague est venue 

interrompre de nouveau nos activités. 

 

Nous attendons avec impatience un retour à la vie normale, espérons-le 

cette année. 

 

Mais nous ne sommes pas restés les mains (ou les pieds, s’agissant de 

marche) croisées, puisque nous avons décidé de la mise en place de deux 

parcours : 

· le premier de 2/3 km pour les personnes qui ont un peu de mal à 

marcher de longues distances, 

· le second de 5/6 km pour les plus sportifs, 

avec bien sûr au retour le pot de l’amitié. 

 

Notre souhait, c’est que nous puissions nous retrouver très vite. Le calendrier sera édité prochainement. 

 

En attendant, recevez nos meilleurs vœux pour une formidable année 2021. 

 

      La responsable de section, Bernadette SAINTIVES  

 

 

FOYER RURAL 

Image archives été 2019 

NOTRE PAYS THIÉRACHIEN (Elagage des saules) 
 

Une seule matinée de travail a pu être réalisée. Et, précisons-le, toujours dans la bonne humeur. Une seule matinée de travail a pu être réalisée. Et, précisons le, toujours dans la bonne humeur.

Ensuite, à cause du confinement lié à la COVID-19, nous n’avons pas pu mettre en place d’autres séances. Ensuite, à cause du 19, nous n’avons pas pu mett

Espérons que 2021 nous permettra de reprendre nos activités d’élagage. Espérons que 2021 nous permettra de reprendre nos activités d’élagage.

S’il y a de bonnes volontés pour se joindre à nous, c’est avec plaisir que nous les accueillerons.  S’il y a de bonnes volontés pour se joindre à nous, c’est avec plaisir que nous les accueillerons

En attendant des jours meilleurs, nous vous souhaitons une bonne année 2021. Prenez soin de vous et de vos En attendant

familles. 

 

   
 

 

 

 

 

 

                                                 

                             Le Responsable de section, Roger POTET                          Le
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                            ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
 

L’ALSH, organisé par le Foyer Rural du Pays Rostand, s’est déroulé du 13 au 31 juillet 

2020 dans le strict respect du protocole sanitaire lié à la Covid-19 pour ce type 

d’animation locale.  
 

L’équipe d’animation composée d’Angélina ROLLAND en tant que directrice, Victor 

FRICOTEAUX, animateur titulaire, Stéphanie RENARD et Bertille VAN RUYMBEKE comme 

stagiaires, renforcée par Maylis FLUCHER – bénévole, a accueilli 45 enfants en moyenne 

hebdomadaire, de ROZOY SUR SERRE mais aussi de bon nombre de villages du territoire 

des Portes de la Thiérache, notre structure étant la seule à organiser un centre aéré au sein de 

la Communauté de Communes. 
 

Le thème retenu par l’équipe d’animation était « Entre bois et pâtures » afin de permettre aux 

enfants de découvrir ou redécouvrir les secrets de la faune et de la flore de notre paysage local.  
 

Compte-tenu des contraintes d’organisation liées à la Covid-19 (déplacements, transports…), 

nous avons pris le parti de faire venir les animations au centre en nous appuyant sur des 

partenaires locaux reconnus comme le CPIE de l’Aisne avec Gwenaël HALLART, le GIC de ROZOY 

SUR SERRE avec Nelly JANIER-DUBRY qui ont animé et encadré une randonnée découverte de 

l’Osier de Thiérache aux PETITES OUIES à BRUNEHAMEL chez Claire COULBEAUT, et un grand 

rallye nature sur le Val de Serre, le temps fort de ce centre axé sur le retour vers la nature.  

Les enfants ont pu s’adonner à la confection d’objets en bois grâce à Sébastien MORLAIN, 

gérant de « Un monde de bois » de LA BOUTEILLE et à la pratique de sports ancestraux en 

partenariat avec le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de l’Aisne (CDSMR), autre 

partenaire du Foyer Rural. 
 

Les enfants étaient très contents de pouvoir présenter le fruit de leurs activités quotidiennes 

lors d’un spectacle le 31 juillet mêlant danses, chants et expositions de leurs confections lors 

des ateliers devant un public de parents conquis. 
 

La réussite de cet ALSH 2020 est liée : 

- à l’engagement sans faille de l’équipe d’animation bien entendu, à sa bonne humeur, à son 

professionnalisme avec les enfants et nous profitons de cet article pour une fois encore les en 

remercier,  

- à toute la logistique nécessaire à la réalisation d’un tel projet tant au niveau restauration 

assurée par les traiteurs locaux Janick et Jocelyne BRAY dans le restaurant scolaire, 

- au nettoyage encore plus approfondi cette année réalisé par Mme Céline CLAD, mise à 

disposition par le Syndicat du Collège,  

- aux interventions des équipes techniques de la Commune et de la CCPT,   

- à une préparation administrative en amont auprès des partenaires institutionnels (DDCS, CAF, 

Conseil Départemental de l’Aisne) assurée par la secrétaire de l’Association.  

Nous remercions tous ces intervenants et notamment le SIEMPPR pour la mise à disposition 

des locaux et le prêt du véhicule.  
 

Que toutes celles et tous ceux qui de loin, comme de près, ont permis la réalisation et contribué 

à la réussite de cet ALSH en soient ici très sincèrement remerciés ! 

 

 

 

Marie-Pierre BOULANDE 
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LA FOULÉE ROSTANDE 
 

2020, année blanche pour les 

mordus de course à pied du Foyer 

Rural.  

Pendant le 1er confinement 

jusqu’au 11 mai, chacun, en 

respectant le périmètre du 

kilomètre autour de chez lui, a 

continué à arpenter routes et 

chemins de notre terroir. Mais, 

nous avons été contents de nous 

retrouver dès le 11 mai pour des 

sorties collectives toujours plus 

motivantes. 

Malheureusement, aucune course 

pour se mesurer aux autres et 

apprécier les progrès de chacun. 

 

Le premier défi 2021 sera le 

Marathon de la Fortifiée le 28 mars 

prochain que certains et certaines 

envisagent de relever en s'y alignant 

en duo. 

 

Venez nombreux nous soutenir sur 

les routes des Portes de la 

Thiérache. 

 

         Le responsable de section, Xavier BOULANDE 

 

 

CINÉMA ITINÉRANT 
 

La reprise a eu lieu le jeudi 3 septembre avec la projection 

d’Adorables. Le public était au rendez-vous. Il était encore plus 

nombreux pour De Gaulle avec Lambert Wilson et Isabelle Carré.  

 

Frédéric, notre fidèle projectionniste depuis de nombreuses années, 

nous a annoncé son départ – c’était sa dernière séance - mais il nous 

a présenté un nouvel agent de développement cinématographique, 

Paul, qui reprend le flambeau.  

 

C’était sans compter sur le nouveau confinement, dernière séance 

pour tous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons un retour rapide du cinéma à ROZOY avec ses séances 

mensuelles où nous avons toujours plaisir à nous retrouver !  

Rendez-vous dès que possible ! 
 

 

 

La responsable de section, Catherine FRICOTEAUX 
 

 

 

 

 

FOYER RURAL 

Reprise le 3 septembre 2020 

Adorables 

23 septembre 2020 - De Gaulle 
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PANDÉMIE COVID-19 
DES CONDITIONS D’INTERVENTIONS PARTICULIÈRES… 

 

Soldats de la santé de nos communes au quotidien, les 
2 200 sapeurs-pompiers de l’AISNE, professionnels, 
volontaires, membres des Services de Santé et de 
Secours Médical (SSSM) sont, depuis le début de la 
crise, à pied d’œuvre dans la lutte contre la pandémie 
de la Covid-19, avec l’appui indispensable des 
personnels administratifs et techniques du SDIS 02. 
Les Sapeurs-Pompiers ont, bien entendu, fait le choix 
de continuer leur activité malgré le risque pour leurs 
familles et eux-mêmes, et ne pas céder à la peur et à 
l’individualisme. 
La lutte contre le Coronavirus Covid-19 s’effectue au 
cœur du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours.  
Dans les centres de secours, des mesures sont prises 
afin de limiter la propagation du virus chez les sapeurs-
pompiers, chez leurs proches et chez les victimes 
auprès de qui ils interviennent. 
En effet, pour toutes interventions de secours 
d’urgence aux personnes, les sapeurs-pompiers 
s’équipent de gants, de masques ou encore de 
blouses, de lunettes quand la suspicion de 
coronavirus Covid-19 est avérée. 
 

Après chaque intervention, tous les véhicules sont 
décontaminés selon des procédures très strictes et 
particulièrement les véhicules dédiés aux transports 
de personnes ayant potentiellement contracté le 
Coronavirus Covid-19.  

Les sapeurs-pompiers interviennent en soutien du 
Samu, et sont susceptibles de transporter des cas 
avérés de victimes du virus. 
 

Comme les professionnels de santé libéraux 
(médecins généralistes, pharmaciens infirmiers, etc.), 
les sapeurs-pompiers ont déployé des mesures de 
précaution pour préserver leur richesse humaine 
opérationnelle et pour porter secours et assistance à 
qui en aurait besoin, malgré le risque infectieux. 
Des mesures exceptionnelles ont été prises au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours pour 
permettre d’assurer une continuité optimale des 
secours d’urgence en temps de crise. 
Les sapeurs-pompiers professionnels restent 
mobilisables 24h/24, sans contrainte horaire ou 
sociale. 
Les sapeurs-pompiers volontaires ont, pour beaucoup, 
eu un arrêt de leur activité professionnelle et se sont 
rendus disponibles dans les centres de secours.  
 

Les pompiers du centre de secours de ROZOY SUR 
SERRE sont intervenus de nombreuses fois auprès de 
victimes atteintes par ce fléau.  
Par ailleurs, ils ont contribué à aider l’EHPAD dans le 
cadre de missions de soutien aux collectivités et à la 
population. En effet, à plusieurs reprises, le Centre 
d’Incendie et de Secours a apporté un soutien 
logistique et en personnel à cet établissement. 
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                         Une plate-forme de formation de la Thiérache 
 

La formation est la clé de voûte de la vie de tout Sapeur-
Pompier. De la formation initiale au maintien des acquis, 
les Sapeurs-Pompiers ont le devoir de se former du 
début jusqu'à la fin de leur carrière. 
Le Centre d’Incendie et de Secours de ROZOY SUR SERRE, 
sous l’impulsion du Capitaine Éric MAQUIN, se veut 
porteur et initiateur de ce mouvement dynamique de 
formation. 
Ainsi, en 2020, et malgré le contexte sanitaire si 
particulier, 7 formations se sont tenues au sein du centre 
de secours : 
Formation Accompagnateur de Proximité 
Anciennement appelée formation de formateur. 
La mission de l’accompagnateur est de former et 
apporter son aide pour l’intégration des pompiers dans 
la caserne. 
Cette formation a concerné 5 pompiers du centre de 
ROZOY et un du Centre de Secours Principal d’HIRSON, 
ce qui représente 18 jours de formation stagiaire. 
 

Formation Lot de Sauvetage et de Protection contre les 
Chutes (LSPCC) : les 5 Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
dorénavant engagés dans nos effectifs, ont participé à 
cette formation afin de valider un des modules de leur 
Brevet des Cadets. 
Ce brevet est l’aboutissement et la validation de 4 
années de travail de ces jeunes et de leurs formateurs, 
qui leur permet d’être opérationnels dès leur 

engagement. Elle a représenté 10 jours de formation 
stagiaire. 
Formation mise en situation incendie pour les 5 Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et 2 nouvelles recrues : ils ont pu 
mettre en œuvre leurs connaissances théoriques en 
matière d’incendie. Ils sont opérationnels au niveau de 
l’Incendie depuis le 19 décembre 2020, date à laquelle 
ils ont terminé leurs 2 autres modules incendie.  
Elle représente 49 jours de formation stagiaire. 
 

Formation chef d’agrès 1 équipe, ou formation de sous-
officier, qui a concerné 7 pompiers (3 de ROZOY, 2 de 
MONCORNET et 2 d’AUBENTON), soit 70 jours de 
formation stagiaire. 
 

Le module Interventions Diverses (destruction 
d’hyménoptères, épuisement, mise en place du lot 
éclairage…) a concerné 2 sapeurs-pompiers de ROZOY, 
soit 4 jours de formation stagiaire. 
 

Formation Equipier Premier Secours : 3 sapeurs-
pompiers de ROZOY et 2 d’AUBENTON ont suivi 25 jours 
de formation stagiaire. 
 

Formation Equipier VSAV : 2 sapeurs-pompiers de 
ROZOY, 1 d’ORIGNY EN THIERACHE, 2 de VERVINS et 1 de 
NEUFCHATEL ont participé, ce qui a représenté 60 jours 
de formation stagiaire. 
 

 

Sur l’ensemble des 38 stagiaires, 36 ont validé leurs formations et ont effectué un total de 236 jours de 
formations. 

 

 

     Ecole des jeunes sapeurs-pompiers 
La session 2020-2021 compte désormais 8 jeunes sapeurs-pompiers (trois en première année, trois en deuxième année et 
deux en troisième année). 

Les élèves sont encadrés tous les samedis après-midi de 14h00 à 17h30, hors 
vacances scolaires, par cinq formateurs qualifiés du centre de secours de ROZOY 
SUR SERRE. 
Grâce à une formation de 4 années, cinq de nos jeunes sapeurs-pompiers ont été 
recrutés en tant que sapeurs-pompiers volontaires au sein du centre de secours. 
 

Vous avez entre 11 et 12 ans ?  

Vous voulez vous dépasser ?  

Vous voulez vivre une expérience unique ? 

Vous habitez à moins de 10/12 kms de ROZOY SUR SERRE ? 
 

Rejoignez-nous 
 

N’hésitez pas à venir nous voir le dimanche matin au centre, entre 10h00 et 
12h00, quand les conditions sanitaires le permettront ou vous renseigner au 
03.23.98.57.24 ou auprès de l’Adjudante Carène ROUAN, responsable des 
JSP, par mail à carene.keyser@orange.fr 

 

 

CENTRE DE SECOURS 

60 – Centre de Secours 



10 
 

 

 

En 2020, le centre de secours de ROZOY SUR SERRE a été désigné centre test pour un nouveau mode de recrutement : 
 

« Le recrutement différencié » 
 

En effet, si vous ne souhaitez effectuer que des missions de 
secours à personne ou que votre aptitude physique ne vous 
permet pas de lutter contre un incendie, vous allez quand 
même pouvoir devenir sapeur-pompier volontaire. 
 

Les pompiers de ROZOY SUR SERRE ont pu, dès janvier 2020, 
engager le premier sapeur-pompier « différencié » du 
département de l’Aisne. 
Il a été formé sur les modules Secours à personne totalisant 
70 heures, ce qui lui a permis de pouvoir rapidement 
intervenir à l’ambulance. 
Grâce à son engagement, ce sapeur-pompier a permis au 
centre de pouvoir intervenir sur du secours à personne et 
notamment en journée.  
Avec 25 interventions à son actif, les personnes du secteur 
interventionnel ont pu être prises en charge rapidement. 
 

Centre novateur, le centre de secours est le seul du 
département à avoir des personnes en « recrutement 
différencié », puisqu’en fin d’année deux recrutements de 

ce genre ont pu avoir lieu. ROZOY a ouvert la porte pour les 
autres centres de secours du département, pour qu’ils 
puissent bénéficier également de cet engagement.  
21 centres ont déjà déposé des demandes de candidature 
pour 2021. 
 

Aujourd’hui le centre de secours compte 23 femmes et 
hommes pour défendre les 20 communes de leur secteur 
opérationnel et, déjà, de nouvelles recrues viendront 
augmenter l’effectif en début d’année 2021. 
 

Nous recherchons tous les profils, femmes et hommes, 
ayant de la disponibilité, surtout la journée.  
Venez nous rejoindre, la population a besoin de vous. 
 

N’hésitez pas à venir nous voir le dimanche matin au centre 
entre 10h00 et 12h00, quand les conditions sanitaires le 
permettront, ou vous renseigner au 03.23.98.57.24 ou 
auprès du Capitaine Éric MAQUIN, chef de centre, par mail 
à ermaquin@sdis02.fr. 

 

Les sapeurs-pompiers volontaires de ROZOY SUR SERRE vous attendent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Capitaine Éric MAQUIN, Sapeur Renaud COQUELET, Sapeur Lilian COQUELET, Sapeur Elise BOULANDE 
et  

Colonel Patrick SORIEUL Directeur Départemental du SDIS de l’Aisne 
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                        Cérémonie du 6 décembre 2020 
Cette année, la célébration de la Sainte-Barbe dans notre territoire et nos casernes revêt une dimension particulière. 
Malheureusement, le contexte sanitaire aura eu raison de ce moment de partage au cours duquel, d’ordinaire, nous 
avons le plaisir de nous retrouver.  
La célébration de notre Sainte-Barbe, notre sainte patronne, reste inaltérable. Elle incarne en tout centre de secours, notre 
âme, notre union, notre mémoire, notre devoir. Et, encore aujourd’hui, elle nous rassemble, preuve de sa puissance. 
 

Les sapeurs-pompiers de ROZOY SUR SERRE ont procédé à une cérémonie en ce sens avec la présence de Mme la députée 
Aude BONO, de M. Nicolas FRICOTEAUX Président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de l’Aisne (PCASDIS), de Mme Marie-Agnès MARCHAND adjointe au Maire de la commune de ROZOY SUR SERRE, 
représentant M. Le Maire, du Colonel Patrick SORIEUL Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
l’Aisne (DDSIS) et du Lieutenant-Colonel Benoît DELAGE Chef du Groupement Territorial Nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir salué le drapeau, la cérémonie s’est poursuivie sur la mise à l’honneur de plusieurs sapeurs-pompiers de ROZOY, 
notamment : 
 

· le Sergent-Chef Franck ROUAN a reçu la 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers 
pour 10 ans de service, 

· la Caporale-cheffe Anne-Sophie COLOMBÉ 
nommée au grade de Sergent, 

· le Caporal-Chef Kévin KRESS nommé au 
grade de Sergent, 

· le Sapeur Renaud COQUELET (1er pompier 
en engagement différencié du 
département) nommé au grade de 1ère 
Classe, 

· le Sergent Kévin KRESS a reçu l’insigne ainsi 
que le diplôme d’honneur de porte-
drapeau. 

 
 
 

Puis les sapeurs-pompiers de ROZOY SUR SERRE ont rendu un hommage émouvant à leurs camarades disparus en service 
cette année.  
La cérémonie s’est terminée par quelques allocutions et une photo. 
 

Le Chef de Centre, Capitaine Éric MAQUIN 
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Calendrier 2021 

des Sapeurs-Pompiers 

   de ROZOY SUR SERRE 
 

L’année 2020 fut une année où les pompiers de ROZOY SUR SERRE ont dû s’adapter à cause de la pandémie du Covid-19. 
L’amicale des sapeurs-pompiers de ROZOY SUR SERRE est une association issue du centre de secours, elle remplit en 
premier lieu un rôle social de cohésion et d’entraide entre les sapeurs-pompiers. 
 
La vente de leur calendrier permet à l’association de pouvoir cotiser à l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de 
l’Aisne pour tous ses adhérents, mais également de pouvoir mettre en place des manifestations, acheter les cadeaux aux 
enfants des adhérents lors de leur traditionnel arbre de Noël et bien d’autres choses.  
 
Respectant les gestes barrière et la distanciation physique, qui ont été imposés par le gouvernement, la traditionnelle vente 
de leur calendrier en porte à porte n’a pu avoir lieu en 2020. 
 
Les pompiers de ROZOY se sont tournés vers la Mairie et les 
commerçants de notre commune et des communes avoisinantes, 
sollicitant leur aide en mettant en place des points de vente ou des 
stands pour la distribution de leur calendrier.  
 

Le Chef de Centre, le Conseil d’Administration de l’amicale et tous 
les sapeurs-pompiers de ROZOY SUR SERRE tenaient à remercier 
chaleureusement tous les commerçants de leur aide, notamment :  
 

· ROZOY SUR SERRE : la Mairie, les boulangeries, « Le Fournil 
d'Autrefois » et « Au Pain Paysan », « le Panier Rostand », les 
salons de coiffure, « Elodie Coiff’ » et « Virginie Coiffure », 
Intermarché Contact et Bricomarché. 

· BRUNEHAMEL : le Proxi, la boucherie « Alex », 

· RENNEVAL : la Mairie, 

· LES AUTELS : la Mairie. 

 
 
 
Les sapeurs-pompiers de ROZOY SUR SERRE remercient également 
le Président de la Communauté de Communes pour le don fait par 
la CCPT ainsi que l’élan de générosité à l’occasion de cette collecte 
à toute la population des vingt communes qu’ils défendent. 
 
Les sapeurs-pompiers de ROZOY SUR SERRE vous souhaitent tous 
leurs meilleurs vœux, surtout de santé, pour l’année 2021. 
  
 
 
 
 
 
 
                              Le Président de l’Amicale des Sapeurs pompiers de ROZOY, Carène ROUAN, Adjudant 
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64  – Du côté des écoles 

E 

 

  ÉCOLE JEANNE D’ARC 
 

L’année 2019-2020 a vu se poursuivre le projet d’école 
intitulé « Communiquer à l’oral, à l’écrit et à travers les 
arts ».  
 

Après avoir mis à l’honneur l’expression orale, le langage 
écrit allait faire l’objet de multiples projets dans chaque 
classe.  
De vrais travaux d’écriture ont vu le jour… 
Exposés, présentations diverses, rédactions furent menés 
dans chaque cycle.  
 

Chez les plus grands, un livret intitulé « Quand j’étais 
petit » a été créé grâce aux multiples rencontres 
organisées entre écoliers et résidents d’Hélisende.  

En effet, les CM1 et CM2 ont pu proposer plusieurs sujets 
avec questions à l’appui afin d’en apprendre plus sur la vie 
qu’ont menée certains résidents « autrefois » (école, 
traditions, vie de famille, la guerre…). 
Lors de ces rencontres, les enfants ont noté les réponses 
et au fil de l’année une histoire a été créée mettant en 
scène un personnage fictif.   
Ce livret fut une grande réussite pour tous, jeunes et 
moins jeunes… 
Au-delà des moments partagés, les enfants ont pris un réel 
plaisir à questionner, organiser, transcrire.  
Friands d’anecdotes, ils ont été rassasiés ! 

 
La rentrée 2020, toujours anticipée, fut cette année encore plus « spéciale ». 
La situation sanitaire obligeant, il a fallu échelonner l’arrivée de chaque classe 
afin de limiter les contacts dans la cour. 
Le traditionnel goûter d’accueil ne put 
donc avoir lieu, mais chacun avait besoin 
d’être rassuré.  
La directrice s’est donc adressée à tous 
(parents et enfants), par niveau de classe, 
afin d’expliquer le fonctionnement de 
l’école pour les semaines à venir compte 
tenu du nouveau protocole sanitaire.  

Tous, élèves et équipe pédagogique, étaient heureux de se retrouver et de pouvoir 
vivre à nouveau une scolarité « presque ordinaire » à temps plein… 
 

Durant les premiers jours, l’accent a été mis sur 
l’importance du bien-être pour favoriser le 
« retour en douceur » de chacun de nos élèves 
après plusieurs mois d’école à la maison pour 
certains : la bienveillance était donc le mot 
d’ordre dans chaque niveau de classe.  
Communiquer, mais aussi, chanter, danser 
furent autant de moyens permettant aux enfants 
de s’exprimer, d’évacuer leurs inquiétudes 
éventuelles, de communiquer… 

 

Les GS-CP ont même préparé un spectacle 
qu’ils ont présenté à leurs camarades à la 
salle des fêtes, juste avant les vacances de 
la Toussaint. 
Des moments importants et nécessaires qui 
ont été bénéfiques à tous, afin de 
reprendre le rythme scolaire aussi 
sereinement que possible… 
 

Toujours à l’honneur le thème « Bien bouger » avec, on l’espère, la participation en 
mai prochain à un voyage « multi-sports » pour la classe des CM.  
Ce dernier ayant été annulé suite au premier confinement, il est donc reporté à cette 
année ! 5 jours de pratiques sportives en tous genres : escalade, tir à l’arc, biathlon, 
course d’orientation, randonnée…Cette fois, on ose y croire !  
Les enfants participeront également au « Parcours du cœur » et des olympiades 
auront lieu à l’école pendant le séjour des CM à la montagne.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

Accueil de chaque classe 

 

Danse – retour mai 2020 

Spectacle des GS et CP 

Enfants de soignants pendant le 

confinement 

Pré-rentrée mai 2020 

Rentrée mai 2020- Classes séparées 

Danse collective-reprise août 2020 
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Les actions 
 

Jusqu’en mars dernier, diverses activités ont été vécues avec les résidents (lecture du 
journal, écriture, jeux de société…), mais suite au confinement, il n’a plus été possible 
pour les enfants de se rendre à la maison de retraite… 
Il a donc fallu gérer rapidement le problème 
de la cantine. 
 
 

Nous avons alors eu la chance de trouver 
facilement un prestataire et surtout que le 
maire et son conseil municipal mettent à 
notre disposition la salle des fêtes. Nous les 
en remercions vivement. 

 

 
 
Des rendez-vous «Skype» sont maintenant pris régulièrement avec certains résidents : 
c’est très émouvant de se retrouver, même par écran interposé !  
Les CM ont également pris l’initiative d’un échange de courrier.  
 

Enfin, pour cette fin d’année, nous nous sommes mutuellement adressé une vidéo avec 
des petits messages, une danse, un chant… Garder ce contact avec les résidents est 
important pour nos élèves !  
 

 
 

 
Les enfants et leurs enseignantes sont aussi toujours volontaires pour participer à de multiples actions de solidarité : 
*Les bouchons de l’amour, *Opération pièces jaunes, *Nettoyons les Hauts de France … 
  
 

Les sorties 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, tous nos projets ont été annulés : le voyage 
des plus grands en Haute-Savoie, le tir à l’arc, les sorties prévues à MERLIEUX et 
LIART ou encore notre traditionnelle kermesse de la joie…   
A la rentrée, le cycle natation a pu néanmoins être maintenu et a permis aux 
GS/CP et aux CE de découvrir, d’apprendre ou de perfectionner la natation 
durant six semaines ! 
C’est toujours un réel plaisir de vivre ces séances sportives, à raison de deux 
créneaux par semaine à la piscine de Sissonne.

   

Les temps forts 
 

Le calendrier liturgique est toujours pleinement vécu dans l’école…La situation particulière depuis mars ne nous a permis 
de recevoir le Père Joseph que deux fois. 

A la rentrée, il s’est rendu dans les classes pour une bénédiction : un moment 
fort pour nos élèves… Et enfin, il est venu célébrer l’Avent en deux temps avec 
nous : d’abord avec les CE et CM, puis avec les GS/CP et Maternelles afin de 
s’adapter aux contraintes sanitaires.  
 

La rencontre de Noël ne pouvant 
avoir lieu cette année, l’équipe a 
tenu malgré tout à proposer aux 
parents et amis une « célébration 
virtuelle » retraçant les moments 

forts vécus par chaque classe lors de cette période de l’Avent.  
Le père Joseph a d’ailleurs participé à cette vidéo en s’adressant aux familles… 
 

Les enfants ont été heureux de visionner ce montage juste avant les vacances 
afin d’être malgré tout « unis » d’une façon un peu plus particulière. 
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Célébration de l'Avent 

Ecriture du livre avec les résidents 

Repas à la salle des fêtes 

Skype avec Hélisende 
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Enfin, nous préparons une comédie musicale pour la kermesse de juin prochain. 
Une façon originale de voyager à travers la France en proposant danses, chants, saynètes … 
On vous promet un joyeux spectacle !   

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
               La Directrice, Clémence DURTETTE 

 
 
 

ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE : 
A.P.E.L. DE L’ÉCOLE JEANNE D’ARC 

 
Les actions de l’APEL de l’école Jeanne d’Arc ont été, comme toutes les associations cette année, perturbées par la 

COVID. 

Une soirée dansante a dû être annulée.  

Nous avons tout de même réussi à organiser une vente de jacinthes et de chocolats permettant la participation au 

financement du voyage de fin d’année des CM, du bus et des entrées de la piscine pour les GS, CP et CE, et pour 

l’organisation d’un spectacle pour tous les enfants dès que les conditions sanitaires le permettront. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                  La Présidente, Claire CANON 

 
 
 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

Bureau de l’association 

Présidente : Claire CANON 

Vice-présidente : Anne Sophie SAINTE BEUVE 

Trésorière : Audrey RENARD 

Trésorière adjointe : Claire PYCIK 

Secrétaire : Emilie DANRE 

Secrétaire adjointe: Emilie GALOPIN 

 

Dates 2021 à retenir 

(seules 2 dates ont été retenues) (seules 2 dates été retenues)s ont éts ont ét

 

Portes ouvertes : samedi 24 avril de 9h à 12h 

Kermesse : le dimanche 20 juin : le dimanche 20 juin

Ces deux évènements ne se tiendront que si la 

situation sanitaire le permet. 
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COLLÈGE JULES FERRY                                      
 

68, rue du mont d’Aigle       Tel : 03.23.98.55.69        mail : ce.0020043l@ac-amiens.fr                                                                                       

 

Rentrée 2020 :    
La rentrée s’est faite avec une équipe au complet : 17 professeurs, 1 CPE, 4 assistants d’éducation, très vite rejoints par 2 
services civiques, 5 agents du conseil départemental renforcés par deux autres pour mettre en place les mesures spécifiques 
d’hygiène liées à la situation sanitaire. 
 

L’établissement a été heureux d’accueillir de nouveaux personnels : Mme 
BELLART (Service Civique), Mme MARGAUX (H-G), Mme BRANCOURT 
(AED), Mme BURY (AED), Mme GRAFETSTATTER (Allemand), M LAFOREST 
(Techno), M LEVEQUE (Principal), M MARLOT (Service civique), M PAINVIN 
(AED) et Mme THIBAUT (AED). 
AED : assistant d’éducation – H-G : histoire-géographie 
 

Les 167 élèves sont 
répartis dans 8 classes, 
dont 45 élèves de 6ème qui 
faisaient leur rentrée au 
collège.  

 
Les conditions d’accueil cette année ont été difficiles. Les élèves de CM2 
n’ont pu participer aux actions école-collège habituellement mises en place 
l’année précédant leur arrivée. 
 
 

       Développer l’ambition scolaire 
 

· Construire son projet d’orientation dans le cadre du parcours avenir   
o Visites d’entreprise grâce à la Maison des Entreprises de la 

Thiérache et de la Serre : les élèves projettent de visiter cette 
année les entreprises NEON-JUDEX à ORIGNY EN THIERACHE, 
A2MAC1 à HARY et BAYER à MARLE.  

 

o Stage d’observation en milieu professionnel pour les élèves de 
4ème et de 3ème. Je tenais à féliciter les élèves de 3ème qui ont 
tous trouvé un lieu de stage malgré les conditions d’accueil 
compliquées. 

 
 
 

· Voir plus haut et plus loin grâce aux cordées de la réussite.  
L’établissement est associé cette année à l’IUT de Sciences et Techniques de SAINT QUENTIN 
(Université d’AMIENS Pôle Jules VERNE).  
Les rencontres, visites et projets communs avec les étudiants seront organisés afin de se faire une 
première représentation des études supérieures et plus particulièrement des études scientifiques. 
 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

Les résultats aux examens et l’orientation des élèves de 3ème 
DNB 2020 = 77 % de candidats ont été admis au Brevet, 10 élèves ont obtenu une mention assez bien, 7 une mention 
bien et 9 une mention très bien. 
CFG 2020 = 100% de réussite au Certificat de Formation Générale, une belle récompense pour des élèves rencontrant 

des difficultés scolaires anciennes. 

Malgré une procédure d’orientation réalisée en distanciel, nous voyons, avec satisfaction, que les élèves Rostands 
n’hésitent pas à dépasser les limites locales ou départementales pour trouver la formation qui correspond à leurs 
souhaits. 
 

Visite CANELIA-LACTALIS le 11 février 2020 

Rentrée des 6èmes 

Rentrée des personnels 
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L’ouverture culturelle 
 

· Cette année les sorties et les séjours seront limités :  
o Nous ne pourrons organiser ni le séjour en Allemagne, ni celui 

de CREST-VOLAND dans les Alpes qui seront bien évidemment 
à nouveau proposés l’an prochain. 

 
 
o En fonction des 
conditions sanitaires, une 
sortie à Paris pour les 
4èmes et une classe nature 
à  LARMOR  en  Bretagne 
sont cependant prévues. 
 
 
 

 

· Ne pouvant nous déplacer 
vers la « culture », nous 
accueillons et nous pratiquons 
l’art dans les murs.  
Ainsi nous avons accueilli en 
résidence artistique, Elodie 
WIZOCKI, qui a rencontré, 
échangé et travaillé avec tous 
les élèves volontaires.  

· Nous devrions accueillir 
également Csil, autrice et 
illustratrice de livre 
jeunesse au 3ème 
trimestre.  

· Elle interviendrait auprès 
des élèves de 6ème. 

 
 
 
 

 

Promouvoir l’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 
 

· Education à la santé : Le collège Jules FERRY est engagé dans une double action :  
 

o « Bouge » qui permet aux élèves de 5ème d’avoir 
une pratique sportive différente de celle qui leur est 
habituellement proposée et de rencontrer un 
podologue, un diététicien … 

 
o Le projet de territoire « Bien dans ma tête, bien 

dans mon corps, bien dans ma vie ». Au travers 
d’interventions, danse, cirque, sophrologie, les 
élèves prennent conscience que le corps forme un 
tout à entretenir, à écouter, à utiliser pour atteindre 
un équilibre.  

 

Une UNSS dynamique avec un nombre important 
d’élèves inscrits. Pour l’instant les rencontres sportives 
n’ont pu avoir lieu. Seuls des défis en distanciel, inter-
établissement ont eu lieu. 
Le cross de l’établissement a pu être organisé dans une 
forme renouvelée. 

 
 
 
 
 
 Participants au cross – classe 3A 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

Ski CREST-VOLLAND en janvier 2020 

LARMOR 

Œuvres d’Elodie WIZOCKI et des élèves 

Illustration livre par Csil 
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· Education à la citoyenneté : Un focus sur le développement durable. 

 
o Pour la première année, des élections de délégués développement durable ont été organisées. L’assemblée des 

délégués propose des actions en ce sens et s’investit pour les mettre en place. 
 

o L’établissement est labellisé « Eco-Collège » et veut obtenir cette année la certification 
« collège E3D » niveau 2 : en plus des actions déjà mises en place les années précédentes 
dans l’établissement, d’autres sont à l’étude : plantation d’arbres, arbustes et fleurs dans 
l’établissement, création d’une maison à insectes, protection des abeilles et implantation 
d’une ruche, action de communication pour la réduction des déchets alimentaires, action 
de communication sur l’approvisionnement alimentaire en circuit court … 

 

o Dans ce cadre, l’établissement est retenu pour participer aux journées mondiales de la forêt : visite-nature de la faune 
et de la flore ouverte au public, plantations d’arbres et arbustes, rencontres de professionnels sylvicoles, travail sur les 
contes et légendes de la forêt, création d’une chanson sur ce thème… 

 

Les Locaux, la sécurité 
 

La sécurité sanitaire est notre principale préoccupation cette année. 
En plus des gestes barrières, l’organisation spatiale et temporelle pour 
éviter le brassage, la restauration se fait maintenant en 2 services, les 
élèves ont une place assignée et la distanciation est respectée pendant les 
repas. 

Côté travaux, l’infirmerie 
et la salle de SVT ont été 
rénovées.  
La salle de sciences sera informatisée ce 1er trimestre. Les sanitaires filles 
ont été repeints. 
Le projet d’agrandissement de la salle d’Arts Plastiques devrait voir le jour 
cette année. Elle permettra de créer un espace de travail ouvert, habité 
par les productions des élèves, permettant davantage de collaboration et 
d’autonomie. 

 

En conclusion, je veux remercier le Conseil Municipal de ROZOY SUR SERRE et la Communauté 
de Communes des Portes de la Thiérache, leurs agents, le syndicat scolaire, mes collègues 
directrices des écoles du secteur, les parents d’élèves, l’APE, les élèves et les personnels du 
collège Jules FERRY pour leur accueil chaleureux. 
 

Le Principal du collège Jules FERRY, Vincent LEVEQUE 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

Salle de restauration 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE  
 

L’APE est composée de parents bénévoles qui œuvrent pour améliorer le bien-
être des enfants dans le collège. 
Le nouveau bureau qui a pris sa place l’année dernière n’a pas eu trop 
d’occasions pour organiser différentes manifestations. 
 

Nous avons pu maintenir, avant que la COVID 
n'arrive, une belote le 7 février qui a été une 
réussite. Le loto prévu en mars a été annulé. 
 
En fin d’année, l’APE a proposé une vente de 
tickets de tombola. Nos élèves se sont fort 
bien investis et ce fut également une franche 
réussite. 
 

A l’heure actuelle, il nous est impossible de vous dire ce qui sera prévu cette 
année, nous en sommes désolés. 
 

Merci à tous les membres de l'APE, aux personnels du collège ainsi qu’aux 
élèves pour leur investissement.                 

             La Présidente, Delphine DEZ 
 

  Infirmerie 

BUREAU de l’A.P.E. 
Présidente : Delphine DEZ 
Vice-président : David LEMEREZ 
Trésorière : Anne-Sophie COLOMBÉ 
Secrétaire :  Heidi VICOGNE 
Membres : Agnès JACOB, Fabrice 
BEAUFORT, Christelle BERNAILLE, 
Cyrielle LAPLACE, Patricia CARAQUIN, 
Franck PELLETIER. 

Belote le 7 février 2020 

Remise des lots de la tombola 
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ÉCOLE DU BAILLI 
 

 
L'année 2019-2020 a été consacrée à la poursuite de notre projet d'école axé sur la maîtrise des fondamentaux et la 
découverte de notre patrimoine culturel local. 
Nous avons débuté ce projet avec enthousiasme, accompagnées par Mme BÉKALAREK et M. ROULET mais n'avons 
malheureusement pu le mener à terme. 
 

De janvier à mars : 
 
- Les classes de cycle 3 ont poursuivi la « Résidence d'artiste » en collaboration avec Mme FERNANDEZ, professeur d'arts 
plastiques au collège Jules Ferry et l'artiste plasticienne Elodie WISOCKI. 

 
- Les interventions de Mme HABERLAG en allemand se sont poursuivies auprès des élèves de CM1 et CM2. 
 
 

 
 
 
 
 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

- Les élèves de cycle TPS-PS-MS de Mme PIERROT ont participé à la semaine de la maternelle consacrée cette 
année aux mathématiques.             

1,2,3 compter, c'est jouer ! 
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A partir de mars, nous avons mis en place le travail à distance notamment grâce à l'ENT One (Espace Numérique de Travail 

1er degré).  
Les parents d'élèves ont suivi, pour une grande majorité, la scolarité de leurs enfants avec beaucoup de sérieux. 
Dans le même temps, notre école n'a pas fermé ses portes puisque nous avons accueilli, sur le temps scolaire, les enfants 
des personnels soignants. 
 

Depuis la rentrée, nous avons, bien sûr, mis l'accent sur la maîtrise des savoirs fondamentaux car trois mois de travail à 

distance ne remplacent pas le travail en présentiel.  
Les élèves et nous-mêmes sommes ravis d'avoir repris le travail dans des conditions presque normales. 
Nous poursuivons notre travail sur le patrimoine local car il serait dommage que nos élèves ne connaissent pas ce qui les 
entoure et nous croisons les doigts pour notre exposition de fin d'année ! 
                                                   La directrice, Séverine DUHAMEL 

- Grâce à la Communauté de Communes Les Portes de la Thiérache, les 
chefs d'œuvres des collections des grands musées sont « venus jusqu'à 
nous » par l'intermédiaire de la Microfolie : un dispositif de musée 
mobile numérique. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Toutes les classes ont été ravies d'y participer. 
 

ASSOCIATION DES PARENTS DE L'ÉCOLE DU BAILLI   "LES AMIS DE L'ÉCOLE" 
L’association des parents d’élèves « Les Amis de l’Ecole » est composée de parents bénévoles œuvrant pour améliorer 
les bien-être des enfants dans l’école. 

 

L’APE sert à récolter des fonds afin de diminuer les coûts des 
sorties scolaires et investir dans du matériel.  
Cette année, nous avons acheté des ordinateurs et il est prévu 
d’investir dans des tablettes. 
En raison de la COVID, il ne nous a pas été possible d’organiser 
tout ce qui était prévu.  
 
 

Nous avons tout de même maintenu notre traditionnelle 
distribution de chocolats de Noël à tous les enfants de l’école, et 
nous allons proposer une loterie par le biais de vente de cases. 
 

 
       La Présidente, Delphine DEZ 
 
 
 
 
 

L’association est composée de : 
 Présidente : Delphine DEZ 
 Trésorière : Anne-Sophie COLOMBÉ 
 Secrétaire : Julie BOUCHART 
et de Fabienne LUCE, Marie BULLOT, Virginie 
COQUISART, Sophie DUBOST. 
 

Distribution de chocolats de Noël 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES du 17 au 19 février 2020 
 
Les futurs travaux de restauration de la collégiale Saint Laurent ont motivé une prescription de diagnostic archéologique. 
La découverte du mur de soutènement de la terrasse supportant l’église ainsi que la mise en évidence de deux pôles 

funéraires constituent les découvertes majeures de cette opération. 
 

Mentions historiques  
La première mention de ROZOY SUR SERRE apparaît dans une charte 
royale de Charles le Chauve, émise en 877, dans laquelle il donne, parmi 
d’autres, la localité ROSETO, à l’abbaye SAINTE CORNEILLE de 
COMPIÈGNE. 
 

Cette localité est mal située, mais l’hypothèse d’une localisation initiale 

sur la rive droite de la Serre a été envisagée sur la base d’une tradition 

orale mentionnant des vestiges d’habitat entre le hameau de LA VICHERIE 
et le cimetière actuel. 
 

 
 

 

Face aux incursions scandinaves, ce premier établissement aurait été 
abandonné à la fin du IXème siècle ou dans le courant du Xème siècle 
au profit d’un lieu situé sur la rive gauche de la Serre, sous la 
protection d’un château dont la motte, encore visible aujourd’hui, 

constitue l’unique témoin.  
 

La motte, dont la plate-forme quadrangulaire, enceinte d’un large 

fossé vers le sud, traduit sa bonne conservation, domine la collégiale 
Saint-Laurent et le quartier du Chapitre vers le nord au sein d’un 

espace considéré comme la basse-cour.  
 

En 1018, ROZOY est mentionné à nouveau à travers l’acte émis par 

l’évêque de LAON, ADALBERON, confirmant la fondation d’une église 

dédiée à Saint-Laurent. L’acte en question mentionne surtout la donation d’HELGAUD (autre nom de HILDEGAUD) aux 
chanoines de la totalité de son château, à l’exception de la tour. 
Ils disposeront d’une série de localités environnantes dont le hameau d’ANTOGNE, situé en bordure de la Serre et quatre 
églises, dont, aux abords immédiats, Notre-Dame, située à LA VICHERIE et démolie en 1794, et celle de Saint-Médard à 
PARFONDEVAL.  
 

L’ensemble de ces donations assure aux chanoines les revenus nécessaires à l’entretien du chapitre, en particulier l’église 

dédiée à Saint-Laurent.  
La charte en mentionne la construction en 1018. Un lieu de culte existe-t-il déjà en 1018 et l’acte ne fait-il qu’encadrer une 

communauté religieuse en cours d’installation ? Ou s’agit-il d’un bâtiment édifié à l’occasion de la fondation ?  
 

Au XIème siècle, le secteur est donc occupé par l’église Saint-Laurent 
dont les chanoines résident en contrebas, dans un complexe dominé par 
un château dont la motte quadrangulaire représente le témoin actuel. 
L’ensemble est inséré dans un castrum (partie enceinte) profondément 

fossoyé, selon un système de double enceinte, qui maintient une 
distinction entre les religieux d’une part et les seigneurs de ROZOY 
d’autre part. 
L’accès est prévu par deux portes dont « l’une se trouvait à l’extrémité 

inférieure de la rue de l’église, à vingt-cinq mètres environ de l’endroit 

appelé la « Pierre Menteuse », la seconde était en bas de la ruelle qui 
descend de l’extrémité occidentale de la place du Chapitre à la rue de 
Paris (actuelle rue Charles de Gaulle). 
 

Ce complexe castral traduit l’importance de la plate-forme de ROZOY à une période probablement antérieure au XIème 
siècle et semble démontrer que le chapitre, « invité » par HELGAUD à s’installer à ses côtés, ne fait qu’alimenter le prestige 

d’un lieu de pouvoir déjà ancien. 

HISTOIRE LOCALE   

Photo aérienne de l'enceinte fossoyée : 

La collégiale au 1er plan et la motte vers le sud 

 

Vue générale de ROZOY (fin XVI-début XVIIe siècle) 

Représentation de l'église de ROZOY en 1640 
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Autres mentions historiques 
 

En 1217, Roger II de ROZOY, dans le cadre d’un contrat passé avec le chapitre, affirme « Je fermerai de murs le château de 
ROZOY, excepté les propriétés de l’église et des chanoines, tant les terrains que les maisons qui ne sont point enfermées 

dans la forteresse ». Il semble donc qu’à cette date la résidence des seigneurs de ROZOY soit isolée du chapitre. 
En 1222, les chanoines sont multipliés par deux dans le cadre d’un vaste espace au pied du château (enceinte dotée de 
tours et de portes fortifiées). 
En 1250, l’autorisation est accordée au chapitre d’enclore un terrain destiné à inhumer les chanoines. C’est dans cet espace 

qu’ont été retrouvées les sépultures datées des XII et XIIIème siècles. 
  

Cette église conserve pour l’essentiel ses techniques médiévales. Le chœur date de la fin du XIIème siècle. L’élévation est à 

trois étages : fenêtres basses, tribune aux baies géminées et fenêtres hautes. Le transept date du XIVème siècle. Les murs 
de la nef ont été reconstruits en briques en 1607. La façade ouest et les piliers de la nef, datés du XIIIème siècle, ont été 
restaurés à la fin du XIXème siècle. A l’angle ouest du transept nord, l’église possède une tourelle en encorbellement.  
Les sondages menés en 2013 par le pôle archéologique de l’Aisne avaient permis de mettre au jour les fondations de l’église, 

le long de son côté nord. Sur ce côté, les fondations massives permettent de soutenir l’édifice dont les murs reposent sur 

une terrasse artificielle, probablement aménagée aux XI – XIIème siècles. 
 

Au XVIème siècle, le conflit qui oppose ligueurs et calvinistes affecte le territoire de manière permanente. Les chanoines de 
Saint-Laurent s’adressent à plusieurs reprises au baron de ROZOY, duc de NEVERS par alliance et converti au calvinisme, 
pour se plaindre des ravages causés par les guerres incessantes.  
En 1596, certaines maisons canoniales incendiées sont alors vendues pour financer les travaux sur l’église, travaux dont le 

démarrage peut être situé en 1607. 
La collégiale est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1986. L’état actuel de l’édifice témoigne des travaux et 

réfections dont elle a fait l’objet.  
La dissolution du chapitre est officielle en novembre 1790. Elle est suivie de près par la destruction de la tour du château 
qui occupait la motte. 
 

 

RÉSULTATS ARCHÉOLOGIQUES  
Extraits du rapport de diagnostic établi en mai 2020. 
Les investigations ont porté sur une superficie de 700 m² environ.  
L’opération a permis d’ouvrir 6 tranchées au niveau du chevet, du 

bas-côté nord et du parvis.  
 

Dans la tranchée 01, l’analyse 

de la sédimentation sur près de 
1.30 m au pied d’un contrefort de 

l’église montre en effet 

l’importance de travaux de 

terrassement destinés à enclore le 
chapitre collégial au sein d’une 

vaste enceinte fossoyée intégrant 
l’église et les maisons destinées 
aux chanoines d’une part et le château dont subsiste la motte, d’autre part. 
L’opportunité d’observer les fondations au pied d’un contrefort du chevet complète en 

outre les données acquises à l’occasion d’une précédente intervention et documente les 
techniques architecturales mises en œuvre dans la construction de la collégiale Saint- 
Laurent, tant pour la phase initiale dès les XIème et XIIème siècles que pour les réfections 
importantes au début du XVIIe siècle.   

 
 
 

Dans la tranchée 02, deux casques militaires respectivement attribués à la 

Première et à la Seconde Guerre mondiale ont été trouvés. 
 
 
 
  

HISTOIRE LOCALE   

Plan général du diagnostic 
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Dans la tranchée 03, la mise en évidence d’un imposant 

mur de soutènement de la terrasse sur laquelle a été 
édifiée l’église à la fin du Premier Moyen Age constitue une 
découverte attendue, mais remarquable.  

Elle permet de documenter et localiser précisément un élément architectural 
majeur pour la compréhension du complexe canonial.  
 

Au sud-est du chevet de la collégiale, au moins huit fosses sépulcrales ont été 
repérées. Deux d’entre elles ont été testées, révélant : 
-la présence d’ossements bien conservés, 0.70 m sous le niveau de décapage, 
-la présence d’épingles de linceul en alliage cuivreux étamée au 
niveau des pieds de l’individu de la sépulture 307 pour une datation 
comprise entre la fin du XVIème et le début du XVIIIème siècle. Il est 
probable qu’il s’agisse de sépultures de chanoines, mais l’hypothèse 

que cet espace ait accueilli une partie de la population désireuse 
d’être inhumée au plus près de la collégiale ne doit pas être exclue. 
 

Les observations anthropologiques montrent la présence d’un 

individu adulte dont l’âge au décès et le sexe ne peuvent être 

déterminés dans la sépulture 319. 
Cinq fragments osseux humains, n’appartenant probablement 
pas à l’individu en place ont été trouvés dans le comblement au-
dessus des pieds. Ils ont été étudiés et appartiennent à un autre 
individu adulte.  

 
 

Dans la tranchée 5, la sépulture 512 a été fouillée partiellement. Les 

ossements sont en bon état de conservation et indique un individu jeune, 
probablement entre 18 et 25 ans. 
Le squelette a fait l’objet d’une datation par mesure de radiocarbone. La 

sépulture a été datée à 95.4 % de probabilité 
entre 1050 et 1090. Si les sources 
mentionnent ce secteur comme le cimetière 
des chanoines à partir du milieu du XIIIème 
siècle, la présence d’un individu féminin et 

d’ossements immatures suggère que le 
recrutement était, avant cette date, de type 
paroissial. 
 

 
 
 
Les ouvertures réalisées dans le cadre du diagnostic, aussi restreintes soient-elles, offrent l’opportunité d’initier la réflexion 

quant à la manière dont le sol, au sein de l’emprise canoniale, est occupé depuis la fondation du chapitre en 1018.  
 

Les vestiges mis en évidence s’insèrent par ailleurs dans un vaste complexe castral dont les témoins topographiques actuels 

suggèrent l’importance et le rayonnement dès le Premier Moyen Age.  
 

La poursuite des investigations permettrait d’aborder un ensemble de questions relatives aux liens qui unissent le pouvoir 

laïc et religieux pour une période archéologiquement peu documentée dans la région. 
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Sépulture 307 : mise en évidence des épingles au niveau des 

pieds de l'individu 

Sépulture 319 

Vue de la sépulture 307 

Le rapport de diagnostic complet établi par le Le rapport de diagnostic complet établi par le 

Service Archéologique du Département de ce Archéologique du Départem

l’Aisne est consultable en mairie. 

Sépulture 512 



 



  

 

  

 

 

 

 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 

02360 ROZOY SUR SERRE 
Tél : 03.23.91.00.62 

 

59, rue Notre Dame 02360 ROZOY SUR SERRE 

Tél : 03.23.98.50.13 


