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Le Conseil Municipal remercie les personnes ayant participé à 
ce numéro 48 de ROZOY INFO : 

 
- Marie-Odile, Jean LECLERE, Maxime MAILLARD et Jean ROULET 
(documents photos),  
-  les responsables associatifs,  
-  les chefs d’établissements scolaires,  
-  nos annonceurs : la société TRIGANO SERVICE, CLESENCE (LA 
MAISON DU CIL), la RTA, les entreprises C.C.S., LECLERE, VAN 
DEN HENDE, ROCHA, NORD FRANCE INFORMATIQUE, EIFFAGE, 
M.M.A., Denis BERTRAND, SARL RAVAUX Père et Fils, 
-  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   
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 EDITO 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Chers Amis Rostands,  

 
L’année 2018 qui vient de s’achever aura une nouvelle fois été 
riche en événements. 
 
En effet, ce fut l’occasion de fêter le Millénaire de la Collégiale. 
De nombreuses manifestations ont eu lieu dans ce cadre dont 
une de plus grande envergure, le 19 août, qui a rassemblé plus 
de 1 500 visiteurs. 

 
Les Rostands se souviendront également d’un autre fait marquant avec la rencontre de son 
Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco qui nous a fait l’honneur de venir visiter notre collégiale et de 
s’intéresser à notre histoire locale. 
 

Dernier temps fort de l’année écoulée, et non des moindres, la visite officielle de M. le Président de la République. 
Il s’est rendu à l’EHPAD Hélisende et les personnes qui le souhaitaient ont pu le rencontrer et échanger avec lui. 
Je remercie les participants pour l’accueil qui lui a été réservé. 
 

Toujours soucieuse d’apporter le maximum de services, la municipalité a fait l’acquisition de l’ancien garage et un 
locataire devrait débuter son activité au cours de cette année. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente année 2019.   
 

 
 
José FLUCHER 

Maire de ROZOY SUR SERRE 
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 LES VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La cérémonie des vœux du Conseil Municipal a eu lieu le samedi 12 janvier à la salle des fêtes devant une assistance 
composée de Rostands et d’élus du secteur.  

Après avoir salué les personnalités présentes, M. FRICOTEAUX, Président du Conseil Départemental, M. COULON, Vice-
président du Conseil Régional, Mme JANIER-DUBRY, Conseillère Régionale, Mme Marie-Françoise BERTRAND, Conseillère 
Départementale, M. Pierre DIDIER, Président de la Communauté de Communes, M. Mickaël HOLLARD, Commandant de la 
Compagnie de Gendarmerie de VERVINS-MONTCORNET et excusé les absents, M. le Maire a retracé les principaux faits 
qui se sont déroulés en 2018. Voici son discours : 
 

"Comme chaque année en janvier, nous sommes réunis pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. 
Avant de passer en revue les faits marquants de l’année écoulée, je vous invite à 
respecter un moment de recueillement en souvenir des personnes qui nous ont quittés.  
 

L’année 2018 aura été riche en événements et nous pouvons en retenir 3 majeurs qui 
auront véritablement marqué la vie de notre bourg. 
 

Le 1er est le Millénaire de la Collégiale puisque cette année a été rythmée par de 
nombreuses actions autour de cet anniversaire peu commun. 
Le second est la visite du Prince de Monaco. 
Le 3ème, et non des moindres, est la visite du Président de la République. 
 

La visite du Prince a donc eu lieu le 2 avril au 
moment de la Foire de Pâques et de nombreux 
badauds ont pu l’approcher lors d’un bain de 
foule improvisé.  
Pour les personnes qui s’interrogeraient sur sa 
venue, en voici la raison principale : 
Hortense MANCINI, Duchesse de MAZARIN, 
Comtesse de ROZOY, morte en 1699, est une 
aïeule de la famille GRIMALDI. 
Une pierre tombale subsiste dans la Collégiale.  

Le Prince souhaitait donc mieux connaître ROZOY dont le Comté a appartenu voici 400 
ans à son illustre famille. 
Lucienne vous apportera plus d’informations à ce sujet et sur le Millénaire car, si Jean 
ROULET est l’historien de la Commune, elle en est la narratrice. 
 

Je passe donc directement au 3ème point majeur : la visite du Président de la 
République. 
Jamais un Président de la République ne s’était déplacé à ROZOY, qui plus est en visite 
officielle et son passage dans notre Commune est véritablement un événement et un 
fait historique.  

En marge de son itinérance mémorielle dans le 
cadre du centenaire de la grande guerre, le 
Président de la République a proposé à notre 
Président, celui de l’Aisne, Nicolas, de visiter un 
lieu de notre Département. 
ROZOY, qui se trouvait compatible avec 
l’itinérance du Président, a donc été choisi et, 
plus particulièrement, l’EHPAD Hélisende. 

Les élèves de l’Ecole Jeanne d’Arc qui participent tout au long de l’année à la vie de la 
résidence lui ont réservé un accueil chaleureux. 
Entouré des professionnels de santé, des élus et du personnel de l’EHPAD, le Président 
a pu se rendre compte des efforts consentis localement dans le cadre de l’aide à la 
personne. 
En effet, si sur le plan économique et social notre secteur est très défavorisé, sur le plan 
médical, c’est plutôt positif et nous ne pouvons que nous en réjouir. 
Une expérience de télémédecine a été réalisée lors de cette visite et l’équipement 
nécessaire a été attribué à ROZOY, comme ce sera le cas pour tous les EHPAD de 
Thiérache. 
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 LES VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Sur cette question de la présence médicale, j’en profite pour vous informer qu’un appel 
d’offres pour l’extension de notre maison de santé a été lancé, ainsi que pour 
l’amélioration de l’acoustique et l’isolation du bâtiment existant. 
Ces travaux seront réalisés en 2019. 
 

De la même façon, un autre projet important sera mené à terme cette année, avec la 
création d’une salle de convivialité. 
En effet, afin de répondre aux attentes de nombreux rostands, une salle de réception 
sera aménagée, dans ces tous prochains mois, à l’ancienne cantine Digue, rue Charles 
de Gaulle qui permettra d’accueillir une quarantaine de personnes. 

 

Afin de permettre de conserver des services de proximité et, après les départs en 
retraite de la famille HOTTIAUX, vous savez que nous avons racheté les locaux du garage 
BOURSIGAUX. 
Notre volonté de retrouver un garagiste est en bonne voie, puisqu’un couple est très 
intéressé, ce qui est une excellente nouvelle pour notre commune. 
 

Du côté du Bar Hôtel Restaurant, une prise de contact a eu lieu dernièrement avec M. 
et Mme DE KREIJ et nous travaillons ensemble pour leur trouver un successeur. 
C’est un objectif qui nous tient particulièrement à cœur afin de redynamiser encore un 
peu plus notre bourg. 

 

Si des projets, des créations ou des reprises devraient voir le jour en 2019, en revanche nous avons constaté une cessation 
d’activité d’un de nos commerces en 2018. Il s’agit de MG FLORES, fleuriste rue G.A. Martin. 
Nous souhaitons une pleine réussite à Mme GRANSART qui s’est installée à MAINBRESSON et nous la remercions pour les 
années passées à nos côtés. 

 

La politique de notre commune est de préserver les commerces existants et, si 
l’occasion se présente, de pouvoir en accueillir de nouveaux. 
Pour une région comme la nôtre, touchée par la quasi disparition de l’emploi industriel 
et souffrant d’une grande difficulté sociale, je me réjouis de pouvoir compter encore 
sur 22 activités de commerces et de services et j’en profite pour féliciter 
particulièrement Mme Christine BARRÉ qui s’est vue décerner le trophée qualité 
services. 

 
 

De même, au niveau médical, ce sont 15 professionnels de santé plus les agents et cadres de la maison de retraite qui sont 
installés à ROZOY. 
Au niveau des entreprises et artisans, ce sont 7 structures qui apportent de l’emploi et de l’activité dans notre bourg. 
Ce n’est certes pas la prospérité des années 70 et 80 que la commune a connue, mais tout n’est pas aussi négatif que beaucoup 
veulent bien le dire et nous avons su aussi préserver de nombreux services, malgré les difficultés. 
 

Autre symbole qui s’exprime dans notre bourg, le mot solidarité qui prend tout son 
sens puisque de nombreuses actions y sont menées depuis des années : 

 Restos du Cœur 
 Opération Brioches  
 Opération pièces jaunes  
 Téléthon 
 Colis de Noël pour les personnes âgées 
 La France en courant au profit de l’association « Un moment pour l’enfance ». 

Course à pied de 2 600 kilomètres se déroulant par équipe à travers la France 
pendant 15 jours à laquelle un sportif Rostand, Victor FRICOTEAUX, a 
participé. 

 

Merci à tous ces bénévoles engagés qui s’appliquent à donner de l’espoir aux 
personnes les plus démunies. 
La solidarité est importante mais l’environnement l’est tout autant et il est primordial 
de respecter notre environnement, en particulier les ressources en eau, en effectuant 
des gestes quotidiens basiques. 
 

Le GIC et les écoles l’ont très bien compris et des missions de nettoyage de la nature 
sont régulièrement réalisées.  
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Un jeune Rostand, Yovann THIEME, très investi sur ces questions environnementales 
et que nous avions déjà mis à l’honneur l’an dernier, poursuit son action. 
En effet, avec 5 camarades de classe, il s’est rendu au JAPON pour présenter une étude 
réalisée sur l’impact de la pollution d’un bourg moyen de zone rurale sur les rivières 
environnantes.  
Des chercheurs et entrepreneurs se sont intéressés de très près aux résultats de leurs 
recherches. 
 

Les élèves de 4ème du Collège Jules FERRY peuvent eux aussi être félicités, puisqu’ils 
ont brillamment décroché la 1ère place d’un concours organisé par la METS (Maison des 
Entreprises de Thiérache et de la Serre). 
Le thème choisi était la filière automobile. 
 

De manière générale, les élèves des écoles publique et privée contribuent et 
s’investissent dans la vie locale au travers de leurs diverses actions :  

 Participation aux manifestations patriotiques 

 Nettoyage de la nature 

 Echanges avec les anciens 
Que leurs professeurs soient remerciés car ils forment les citoyens de demain. 
Les jeunes Rostands se sont distingués également sur le plan sportif en 2018, en 
particulier l’équipe de FUTSAL U15, encadrée par Emmanuel et Henri CANARD, qui a 
remporté le championnat départemental. 
Félicitations à eux. 
 
Bravo aussi à l’association Rozoy Moto Quad Passion qui va toujours plus loin et a 
encore franchi un cap avec l’organisation de la finale du championnat de France. 
Là encore, c’est tout à fait exceptionnel pour un bourg comme ROZOY, d’accueillir une 
finale de Championnat de France ! 
 
 

Les associations sont toujours très présentes et actives dans notre bourg et sans 
rentrer dans les détails, en voici la liste : 
 

- Les ACPG ROZOY et ACPG Canton dont les membres 
sont de toutes les cérémonies patriotiques. En février, 
la médaille Nationale des Combattants et Prisonniers 
de Guerre a été remise à notre doyen, Pierre 
QUANEAUX âgé de 99 ans.  
Nous avons également une pensée émue pour Michel 
DOUTTÉ, ancien Conseiller Municipal, qui a longtemps 
présidé l’association et qui vient de nous quitter. 

- Les Médaillés Militaires 
- L’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
- Les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
- Le Comité des Fêtes 
- Les Amis de ROZOY et de sa Collégiale 
- L’Associations de parents d’élèves 
- Les Aînés Rostands 

- L’Association Intercommunale TACT 
- La Fanfare Municipale 
- La Médiathèque 
- La Société de chasse 
- La Société de pêche 
- L’Union Sportive de Football 
- La Colombe Rostande 
- Le Tennis de table 
- La compagnie de Théâtre « La Bigarrure » 
- Le G.I.C. 
- Les Restos du Cœur 
- L’U.C.I.A. (Union Commerciale Industrielle et 

Artisanale) 
- Les Amis d’Hélisende (la plus jeune des associations 

rostandes et ce n’est pas un mauvais jeu de mots) 
 
Le Foyer Rural et ses 12 sections : 

- Badminton adultes 
- Badminton ados 
- Cinéma 
- Danse 
- Environnement 

- Fitness et Renforcement musculaire 
- Footing 
- Majorettes 
- Randonnées pédestres 
- Zumba et Pilates (nouvellement créées) 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui encadrent ces différentes structures et qui animent notre commune. 
 
 

 



7 – Les Vœux du Conseil Municipal 
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J’aimerais remercier également les sapeurs-pompiers et les forces de 
l’ordre qui effectuent un travail considérable tout au long de l’année et 
qui, depuis quelques semaines, sont fortement mobilisés. 
 

Notre Centre de Secours a 
besoin de recruter. Alors si 
vous voulez en élargir les 
rangs, merci de prendre 
contact auprès du SDIS 
(Service Départemental 
d’Incendie et de Secours). 
 
Vous pouvez également 

vous rendre en Mairie et nous effectuerons les démarches avec vous. 
 
Vous l’aurez constaté, 2018 n’a pas été une année habituelle, elle est à marquer d’une 
pierre blanche pour ROZOY avec des événements majeurs. 
Je formule le souhait que nous ayons encore beaucoup de faits positifs à vous 
proposer en 2019 et j’espère que notre pays retrouvera rapidement le calme et la 
sérénité. 
Merci de votre attention. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019." 
 
 

Puis, la parole est donnée à Lucienne BÉKALAREK pour plus d’informations sur 
l’historique de la collégiale, les liens entre ROZOY et la principauté de Monaco 
et le programme des festivités du Millénaire (voir le petit journal du Millénaire 
pages 49-50-51 et le texte des Amis de ROZOY et de sa Collégiale pages 75-76-
77).   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour terminer, avant le 
verre de l’amitié, projection 
vidéo des vœux de Nicolas 
FRICOTEAUX, Président du 
Conseil Départemental. 
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 TRAVAUX 
 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL COMMUNAL 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

      
 

 

   
 
 
Décoration du village et aménagement de la Cour 
des Prés pour les manifestations du Millénaire 

 
    

TRAVAUX RÉALISÉS PAR ENTREPRISES 
 

Réfection d’une partie de la rue principale d’APREMONT 
et de la rue de la Chatte par l’entreprise EIFFAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation de Denis BERTRAND à la pose des  
oriflammes du Millénaire 
 
 

Réfection de la toiture au-dessus 
de la Poste et de l’ancienne 
perception par la SARL RAVAUX 
Père et Fils 

 

Installation d’un abribus pour les scolaires Aménagement de la cour de la maison DELAMARRE 

Aménagement parking handicapés à la 
salle informatique rue de Sedan Rénovation des peintures du bureau de la 

directrice de l'école du Bailli 

Pose du 2ème columbarium 

 Installation d'un abri pour les poubelles du gymnase 

Finition des abords des rues de la Chatte et rue 
Cernival 

Réalisation et installation des illuminations sur 
la place de l'Europe. Merci Olivier et Jean-
Marie 
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SYNDICAT DES EAUX 
Après avoir réalisé les travaux de sectorisation, d’installation de compteurs et de télégestion sur les 
communes de ROZOY SUR SERRE, ROUVROY SUR SERRE, RAILLIMONT, ARCHON, CHERY LES ROZOY, 
BLANCHEFOSSE, nous avons effectué les travaux de sécurisation de la trappe d’accès à la bâche de 
WICHERY et au capteur d’intrusion et à la trappe de sécurisation du réservoir de ROZOY SUR SERRE.  
De même, après avoir procédé au renouvellement de la canalisation passant sur l’ouvrage d’art de la 
Serre à ROZOY SUR SERRE, nous avons réalisé des travaux de canalisation sur les 3 ouvrages d’arts 
de SAINT GEORGES, LA PLANCHE A SERRE et RÉSIGNY. 
D’autre part, au-delà d’une installation de télégestion sur les surpresseurs (ex : haut de ROZOY SUR SERRE) afin de télégérer 
toutes les informations nécessaires en cas de défaut, des capteurs anti-intrusion ont été installés sur les portes d’entrée et 
trappes d’accès aux cuves.  
Le chemin menant au forage de ROUVROY SUR SERRE (puits n°3) étant fortement dégradé et devenu dangereux pour nos 
services, le Syndicat des Eaux l’a remis en état courant janvier. 
Le Syndicat des Eaux œuvre chaque jour pour donner accès à tous à une eau de qualité 24h/24 et améliorer ses installations 
sans relâche, comme vous pouvez le constater, en matière de sécurisation. 
 

       Le Président, Dominique LECLERCQ 
 

SYNDICAT DU SECTEUR SCOLAIRE DU COLLÈGE 
Pour les membres du Syndicat du Secteur Scolaire du Collège, l’entretien régulier de la salle des sports reste la pierre angulaire 

de leur action. Ainsi en 2018, ce sont un peu plus de 30 000 € HT qui ont été investis en différents travaux : 

- la régulation du chauffage pour environ 5 000 €, 

- le changement de la porte d’entrée pour 7 500 €,  

- la rénovation totale des peintures intérieures pour 17 500 €,  

- un local poubelles extérieur a été construit en régie par les 

employés communaux, qu’ils en soient ici remerciés.  
 

Ces dépenses ont été subventionnées à plus de 60 % par l’Etat et le 

Département de l’Aisne, sans compter la récupération de la TVA 

dans 2 ans. Ainsi, la contribution pour les communes adhérentes 

au syndicat, via leurs participations, reste raisonnable et ce, grâce 

également à la hausse régulière de la participation 

départementale. 
 

Pour 2019, la mise aux normes liée aux critères d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite et à la sécurité sera le chantier 

prioritaire mis en œuvre. 
 

Après 16 années de bons et loyaux services au nettoyage de la salle 

des sports, Mme Jacqueline KEYSER a fait valoir ses droits à la 

retraite en décembre dernier. Au nom du syndicat, je la remercie 

sincèrement pour son investissement, sa rigueur dans l’entretien 

du gymnase et sa disponibilité. Céline CLAD l’a remplacée au 

printemps 2018, nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

Toutes ces tâches d’entretien ne pourraient se réaliser sans le 

sérieux et l’implication de notre personnel : les membres du 

syndicat s’associent à moi pour remercier Aurélie, Dominique et 

Céline qui, chacun dans leur fonction, permettent à notre salle 

omnisports de rester en bon état au fil des ans. 
 

Au nom du comité syndical, je vous souhaite une excellente année 

2019, que celle-ci vous apporte joies, bonheur en famille, 

prospérité, concrétisation de vos projets et surtout une excellente 

santé.                               

 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Dans notre commune, certaines rues sont étroites et 
la circulation y est difficile. 
Il est donc important de ne pas gêner les autres 
usagers (piétons et automobilistes) en ayant soin de 
stationner son véhicule de façon responsable, en 
particulier rue Charles de Gaulle. 
Rappelons que le stationnement sur les trottoirs, hors 
marquage spécifique, est interdit. 
Dans la rue des Verseaux, ainsi que dans la rue Jean 
Mermoz, les riverains nous signalent de fréquentes 
vitesses excessives. 
Le carrefour de la caserne des pompiers sera 
réaménagé et un projet de dispositif à faire ralentir 
les véhicules rue Jean Mermoz est à l'étude avec les 
services départementaux. 
Pas à pas, les points noirs sont éliminés, mais c'est 
ensemble, dans chaque rue, que nous pouvons, par 
notre comportement, améliorer la sécurité de tous. 
 

 Le Président, 

 Jean-René DURTETTE 
Le Président, Xavier BOULANDE 
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SYNDICAT DES ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE DU PAYS ROSTAND  

S.I.E.M.P.P.R. 
Avec la baisse importante de l’aide de l’Etat pour le personnel, l’année 2018 a été difficile à gérer, tant humainement que 
financièrement.  
 

Je remercie, pour son dévouement, l’équipe composée de Christelle ANDRÉ, Corinne BIENAIMÉ, Odile HALLÉ, Sabine HAUET, 
Bénédicte PIERRET et renforcée par Maryse GERLOT et Bernadette FAGLAIN pour le ménage des locaux. 
 

Depuis septembre 2018, Fabienne LECLERC remplace Corinne BIENAIMÉ arrivée au terme de son contrat. 
 

Je n’oublie pas de remercier Roger POTET 
et son équipe pour leur aide technique. 
Ainsi une porte a été installée à l’école 
maternelle dans le cadre du Plan de 
Prévention Sécurité, ainsi que des 
verrous et divers aménagements requis 
par ce plan de sécurité. La cour de la 
maison DELAMARRE (réfectoire) a été 
désherbée, nettoyée et la pelouse a été 
semée. 

Le bureau de la directrice a fait peau neuve pendant les vacances de Noël.  
Nous avons terminé l’année avec une bonne nouvelle : la subvention pour les travaux de l’école a enfin été versée. 
Je souhaite à tous une belle et heureuse année 2019. 

                                                 La Présidente, Christelle BERNAILLE 

 

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
« On ne change pas une équipe qui gagne ! » 
 

Toute cette année 2018 m'ont accompagnée Uta, Josée, Claudine, Monique, 
Marie-Line, Marie-Noëlle, Agnès, Valérie et Sandrine pour accueillir nos 
adhérents et enfants des écoles à la médiathèque. 
 

Adultes et enfants ont découvert en 
début d'année de nouveaux 
volumes (romans, albums...) et, en 
cours d'année, Anne BIANCHI 
(chargée de mission réemploi et 
compostage de la Communauté de 
Communes "Les Portes de la 
Thiérache") est venue nous offrir de 
beaux livres, pour petits et grands, 
sur le thème du jardinage 
écologique. 
 

Comme l'année précédente, l'équipe a accueilli une centaine de jeunes 
Rostandes et Rostands pour la remise d'un petit goûter lors de l'Avent. 
 

Pour rappel : l'adhésion à la médiathèque municipale est gratuite. 
 

Nous vous accueillons les mercredis et samedis de 10h à 12h. 
La médiathèque est fermée pendant les « petites » vacances ainsi qu'au mois 
d'août. 
                                       
 

         La Responsable, Patricia CARAQUIN 
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TABLEAU D’HONNEUR 
 

TROPHÉE QUALITÉ COMMERCE 

A l'échelon de la région des Hauts-de-France, 248 commerçants ont reçu le trophée Qualité Commerce 
2018, dont 37 lauréats pour le seul département de l'Aisne.  
Bravo à Christine BARRÉ qui l’a reçu pour son magasin CHRIS’ONGLE, installé rue G.A. Martin depuis 
2004. 
Cette distinction s’obtient selon 
un audit réalisé par un client 
mystère qui note le point de vente 

sur la base d’un référentiel Qualité composé de 80 points 
de contrôle. 
Le commerce est ainsi évalué sur : l’aspect extérieur, 
l’aménagement intérieur, l’accueil téléphonique, l’accueil 
physique et la qualité de la relation entretenue avec le 
client, la visibilité sur Internet. 
La distinction Qualité Commerce s’obtient à partir d’un 
taux de satisfaction de 80 %. 
 

La remise des trophée Qualité Commerce a eu lieu à 
CHATEAU THIERRY, à la C.C.I. de l’Aisne, le 14 février 
2018. 

 

 DES NOUVELLES DE YOVANN 
L’an dernier, lors de la cérémonie des vœux, Yovann THIEME, jeune Rostand, 
avait été mis à l’honneur pour son investissement sur le thème de 
l’environnement, dans le cadre de sa scolarité au lycée Saint Joseph de 
FONTAINE LÈS VERVINS.  
Le 22 juillet 2018, après 2 ans de travaux et en compagnie de 5 jeunes, 
Yovann s’est envolé pour une semaine à TOKYO pour présenter les résultats 
de leurs recherches lors de la conférence internationale WATER IS LIFE 
(L’EAU C’EST LA VIE).  
 

Le 6 décembre 2018, à Saint Joseph, les membres de l’équipe sont 
intervenus pour présenter les différentes facettes de ce projet ambitieux.  
Après le visionnage du film du séjour, ils ont réitéré la prestation effectuée 
cet été à TOKYO. 
 

Pour terminer, Yovann a présenté les jeunes qui postulent pour constituer la 
nouvelle équipe chargée de porter le programme pour la prochaine édition 
en 2020 à TAMPA BAY en FLORIDE.  
Nous lui renouvelons nos encouragements pour ce bel acte citoyen. 

 
 
 
 

 
 

 

Yovann, au 

centre 

Yovann, 6ème à partir de la droite 
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EMBELLISSEMENT 
Cette année, des vivaces ont été plantés dans les 
massifs afin qu’ils durent plusieurs années. 
Au printemps, nous fleurissons l’ensemble des 
massifs et des jardinières. 
A l’automne, des pensées sont repiquées dans 
certains endroits pour que la commune soit plus 
accueillante. 
 

Martine MAINGAINT, responsable de la 
commission propreté et embellissement 

 

 
MERCI OLIVIER ET JEAN-MARIE 
Dans le cadre des festivités du Millénaire, Olivier et Jean-Marie THOUANT ont pris la 
bonne initiative de fabriquer la rosace de la collégiale, de représenter Alix, dame de 
ROZOY (13ème siècle) et le blason de la ville avec ses 3 roses. Le tout réalisé en 
contreplaqué peint et installé sur le mur de la place de l’Europe.  
Ce projet a été soutenu financièrement par l’entreprise LECLÈRE de RENANSART.  
  
 

 

 

DÉPART EN RETRAITE DE Mme JACQUELINE KEYSER 
 

Jacqueline KEYSER, aide à domicile pour le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), a fait valoir ses droits à la retraite. 
En présence de M. Nicolas FRICOTEAUX, président du Conseil 
Départemental et de M. Xavier BOULANDE, président du Syndicat du 
Secteur Scolaire du Collège, voici le discours lu par M. le Maire, Président 
du CCAS, lors de la cérémonie organisée en son honneur le 14 décembre 
2018. 
 

"Jacqueline, 
Après 15 années passées au sein du Service d’Aide à domicile, voici venu 
le temps de profiter d’une retraite bien méritée. 
Conscient et fier du travail effectué durant toutes ces années, je sais que 
cela sera difficile pour toi dans les premiers temps, tant ton poste te tenait 
à cœur et tant tu avais plaisir à rencontrer les bénéficiaires du Service. 
Je suis convaincu que tu vas énormément leur manquer également, 
mais rien ne t’empêche d’aller leur rendre visite de temps en temps et 
je sais que tu le feras tant tu étais proche d’eux. 
Ta famille et tes amis sont rassemblés auprès de toi et vont pouvoir 
bénéficier à part entière de ta gentillesse, de ton soutien et de ton envie 
de prendre soin des autres. 
Tu as également été salariée au Syndicat du Secteur Scolaire du Collège, 
aux côtés de Sylvie DEFRIZE et personne n’a jamais eu à se plaindre de 
vous car une nouvelle fois le travail était toujours fait et très bien fait.  
Solidaire, attentive, attentionnée, rigoureuse sont des adjectifs qui te 
qualifient et tu peux être fière du travail accompli.  
Tu as réalisé toutes tes missions avec brio. 
Je ne doute pas que tu trouveras des occupations et tu n’auras pas le 
temps de t’ennuyer, comme il est coutume de dire, les retraités sont toujours très occupés. 
Etant moi-même retraité, je confirme que ce n’est pas une légende. 
Je vais conclure en te renouvelant tous mes remerciements pour les années passées à servir nos anciens et en te souhaitant 
une très bonne retraite. " 

NOS COMMERCES 
 Le 1er juillet 2018, les bureaux des assurances MMA ont été 

transférés du 800, rue Charles de Gaulle au 45, place de 
l’Europe.  

 Depuis le 1er juillet 2018, le restaurant ENTRE NOUS n’est 
ouvert que pour les clients de l’hôtel. Le bar est fermé.  

 Nous regrettons l’arrêt d’activité du magasin MG FLORES, 
tenu pendant 11 années par Maryline GRANSART, rue G.A. 
Martin.  
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RÉCEPTION DE LA GENDARMERIE 
Le 7 février 2018, a eu lieu, dans la salle des fêtes de ROZOY SUR SERRE, 
l’inspection de la communauté de brigades VERVINS-MONTCORNET.  
Voici le discours de M. le Maire :  
 

"La commune de ROZOY SUR SERRE est heureuse de vous accueillir aussi 
nombreux à cette réception organisée à l’occasion d’une inspection. 
En cette période où les délits sont en forte hausse et les forces de l’ordre 
menacées en permanence, il est de notre devoir de vous apporter notre 
soutien. 
C’est tout naturellement que notre commune travaille de plus en plus en 
collaboration avec vos services. 
 

Les habitants eux-mêmes comprennent mieux votre rôle de protection et, 
sans faire de délation pure et simple, prennent conscience de l’importance 
de coopérer afin de réduire les faits délictueux et identifier les fauteurs de 
trouble. 
C’est ainsi, avec la bonne volonté et le civisme de chacun d’entre nous, que 
nous réussirons à préserver notre liberté et notre tranquillité. 
La Municipalité et ses administrés vous remercient pour le travail 
accompli." 

 

SAINTE BARBE DÉPARTEMENTALE 
Le 7 décembre 2018, en présence de M. le Préfet, de Mme la Sénatrice, du Vice-
président du Conseil Régional, du Président du Conseil Départemental, a eu 
lieu, pour la 1ère fois à ROZOY SUR SERRE, la célébration de la Sainte Barbe 
Départementale. Auparavant, une visite guidée de la collégiale, assurée par 
Lucienne BEKALAREK, était organisée pour les élus et les ambassadeurs de 
centres de secours.  
Voici le discours de M. le Maire :   
 

"C’est avec une joie non dissimulée que j’ai le plaisir de vous 
recevoir pour cette journée de Sainte-Barbe Départementale. 
Notre commune  est  une  petite  bourgade  d’un  peu  plus de 
1 000 habitants, dont M. FRICOTEAUX, Président du Conseil 
Départemental, Maire-Adjoint, mais aussi Président du Conseil 
d’Administration du SDIS fait partie. 
 

C’est un plaisir de l’accueillir également, mais il est ici chez lui. 
 

Votre métier ou votre volontarisme ne sont pas toujours 
reconnus à leurs justes valeurs, je tenais à vous assurer de tout 
mon soutien, de ma reconnaissance et de mon respect envers 
votre corporation. 
 

Chaque jour, vous êtes des milliers à intervenir, mettant parfois 
votre propre vie en danger, afin d’aider des personnes en 
difficulté, que ce soit lors d’incendies, d’accidents de la route 
ou autres.   

Vous êtes même, quelquefois, malheureusement, pris à partie 
et agressés, lors de vos interventions et je trouve cela vraiment 
navrant et incompréhensible. 
 

Chacun d’entre nous doit 
être conscient de votre 
engagement et de l’utilité de 
vos interventions. 
Vous pouvez être fiers de 
vous et au nom de la 
Municipalité et de ses 
administrés, je vous 
remercie de prendre si bien 
soin de nous. 
 

Je terminerai mon allocution 
en souhaitant une excellente 
retraite à M. Gilles RAGOT, 
Contrôleur Général du SDIS." 
 

 
 
 
 
 
 

 

M. Gilles RAGOT, pompier 
devenu contrôleur général, 
a été mis à l’honneur lors 
de la cérémonie de Ste 
Barbe.  
Titulaire de l’Ordre 
National du Mérite et de la 
Légion d’Honneur, il a reçu 
la médaille d’honneur de la 
ville de ROZOY à l’occasion 
de son départ en retraite. 
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REMISE DE MÉDAILLE À M. PIERRE QUANEAUX 
 

Le samedi 17 février 2018, M. Nicolas FRICOTEAUX, 1er Adjoint et Président du 
Conseil Départemental, recevait M. Pierre QUANEAUX, notre doyen âgé de 99 
ans, entouré de sa famille, de ses amis et de nombreux porte-drapeaux. 
M. Pierre QUANEAUX est l’un des derniers anciens combattants prisonniers de 
guerre du canton et du département de l’Aisne. 
A l’issue du discours prononcé par M. Nicolas FRICOTEAUX (ci-après), M. Paul 
DERUELLE, président des ACPG de l’ancien canton, lui a remis la Médaille de 
la Fédération Nationale des Combattants et Prisonniers de Guerre 39/40. 
 
"Cher Monsieur QUANEAUX, 
Nous sommes très honorés de vous accueillir ici, en Mairie, 
car vous avez souhaité, malgré vos difficultés à vous 
déplacer, je n’oublie pas que vous êtes notre doyen, que 
cette cérémonie ait lieu dans la maison commune et vous 
avez eu raison car l’évènement qui nous réunit est 
important et symbolique et c’est bien ici qu’il devait avoir 
lieu. 
Je salue toute votre famille, réunie autour de vous pour 
cette grande occasion, et je remercie les Anciens 
Combattants pour leur initiative de vous faire remettre la 
médaille de la Fédération Nationale des Combattants et 
Prisonniers de Guerre 39/40. 
Vous n’êtes plus très nombreux, 7 ACPG dans notre 
Département, à avoir combattu en mai 1940 contre 
l’envahisseur nazi. 
Nous célébrons, chaque année depuis 2014, le centenaire 
de la Grande Guerre, avec de nombreuses initiatives 
portées par les Communes et Associations, que le Conseil 
Départemental soutient ou organise. 
Ce fut particulièrement le cas en 2017 avec la venue du 
Président de la République sur le Chemin des Dames, et ce 
sera encore le cas en 2018 avec de nombreuses cérémonies 
prévues pour célébrer, cette fois, le centenaire de la 
dernière année de guerre et surtout le centenaire de la paix 
retrouvée. 
Nous nous souvenons donc de ce que fut le sacrifice de nos 
poilus et c’est bien normal mais nous ne devons pas non 
plus oublier ce que fut celui des soldats français de 1940, 
nombreux aussi à avoir donné leur vie pour la patrie ou 
ayant perdu de nombreuses années de leur jeunesse dans 
les stalags allemands. 
Oui, malgré ce que les livres d’histoire ont pu nous laisser à 
penser, malgré une certaine forme d’oubli, de non 
reconnaissance, nos soldats de 1940 ont été courageux et 
déterminés, ils ont fait front.  
N’oublions pas en effet que la moitié des prisonniers 
français l’ont été après le 17 juin, c’est-à-dire après 
l’allocution du Maréchal Pétain demandant l’Armistice et ce 
fut le cas pour vous, Monsieur QUANEAUX puisque vous 
avez été fait prisonnier le 23 Juin 1940 à Saint-Dié dans les 
Vosges. 
 

Ce furent ensuite 5 années de captivité, 5 années sans voir 
votre famille, 5 années de travail forcé au profit de 
l’envahisseur. 

 
 
 
Oui, n’oublions pas que ceux de 40 n’ont pas failli ! La 
campagne de mai, juin 1940, ce sont 100 000 morts sur 
200 000 français tués entre 40 et 45, 100 000 morts en 5 
semaines, c’est-à-dire 2 à 3 fois plus que les pertes 
moyennes pendant une période équivalente de la première 
guerre mondiale. 
C’est également un taux de perte journalier largement 
supérieur à celui des allemands sur le front de l’Est de juin 
à décembre 41. 
Il y eut des morts, ici à ROZOY, et certains reposent encore 
dans notre cimetière. 
Nous nous souvenons également chaque année, de ce 
régiment d’auto mitrailleurs décimé à DIZY LE GROS en 
tentant de repousser l’offensive allemande et le char de 
MONTCORNET nous rappelle les efforts déployés par le 
Colonel Charles de GAULLE, dans notre secteur, pour 
contrer l’ennemi. Oui, les soldats de 40 n’ont pas failli et il 
est grand temps de se souvenir de leur sacrifice. 
 

C’est ce que nous faisons aujourd’hui ici, à ROZOY, à travers 
cet hommage rendu à l’un des leurs, Pierre QUANEAUX à 
qui les Anciens Combattants viennent de décerner la 
médaille de leur Fédération et à laquelle je tiens à ajouter, 
au nom du Conseil Municipal mais aussi de tous les 
Rostands, la médaille d’honneur de la Commune de ROZOY 
SUR SERRE, une médaille d’honneur pour tous ceux de 40, 
dont vous êtes aujourd’hui, cher Monsieur QUANEAUX la 
mémoire vivante et le symbole." 

Nicolas FRICOTEAUX lui remit, pour conclure, la 
médaille d’honneur de la commune. 
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Puis, M. Jacky NIVOIX, représentant la section locale, prit la parole pour rappeler son parcours : 
 
"Ancien combattant 39/40 de la section de ROZOY, né le 31 octobre 
1919 à PARIS, cultivateur à ROUVROY SUR SERRE, retraité à ROZOY. 
Vous devancez l’appel le 27 octobre 1938. Engagé volontaire à 19 
ans, vous faites la préparation militaire avec les gendarmes de 
ROZOY. Vous obtenez le nombre de points demandés à l’examen 
pour pouvoir choisir votre régiment, le 67ème Régiment d’Infanterie 
à SOISSONS. 
La mobilisation générale arrive le 21 septembre 1939. Affecté aux 
transmissions, vous êtes versé avec 11 camarades à la 1ère demi-
brigade d’infanterie légère d’Afrique dans laquelle vous êtes 
nommé caporal le 1er mars 1940.  
 

Vous êtes fait prisonnier le 23 juin 1940 à ST DIÉ dans les Vosges. 
Désarmé, vous partez sous escorte, à pied, vers STRASBOURG, puis 
en ALLEMAGNE. 
Prisonnier dans le stalag XIII B en Allemagne, à WEIDER en BAVIERE 
dans le HAUT PALATINAT, à la frontière tchèque, n° 
d’immatriculation 84656. Vous travaillez un peu partout, usine, 
ferme etc… 
Après 5 ans de captivité, libéré par les troupes russes, vous rentrez 
le 25 mai 1945 par le train." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2009, visite du Président cantonal B. GREGOIRE 
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VISITE DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME ALBERT II DE MONACO  
 
Le lundi 2 avril, pendant les festivités de Pâques, la visite du Prince Albert de Monaco a constitué un des évènements 
majeurs de l’année 2018. 
Dans un premier temps, le Prince a visité la collégiale, écouté les commentaires de Lucienne BEKALAREK sur l’historique 
du lieu et sur les liens qui unissent la famille GRIMALDI à la commune de ROZOY. 
Une plaque, marquant sa venue, a été apposée au-dessus de la pierre tombale de son aïeule Hortense MANCINI. 
Le temps de rejoindre la mairie, le Prince est allé spontanément au-devant des Rostandes et des Rostands pour serrer des 
mains, poser pour les photos. Un prince très accessible, d’une simplicité hors du commun.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de la réception organisée en son honneur, en présence de M. 
le Sous-Préfet, M. le Président du Conseil Départemental, les 
Conseillères Régionales et Départementales, le Président de la 
Communauté de Communes, les élus, le commandant de gendarmerie, 
les Présidents et membres des Associations, M. le Maire et M. le 
Président du Conseil Départemental ont tenu les discours suivants :  

Discours de M. le Maire  
Monseigneur, 
C’est un très grand honneur pour la commune de ROZOY SUR SERRE et 
tous ses habitants de vous accueillir ici ce 2 avril. 
La maison des GRIMALDI est une famille illustre et très ancienne dont 
la lignée remonte à GRIMALDO, homme d’état gênois qui vécut à 
l’époque des 1ères croisades. 
Ce sont ses descendants, en 1297, les GRIMALDI, qui s’emparèrent de 
la forteresse de MONACO pour y fonder la Principauté. 
Votre famille, Monseigneur, a traversé le temps, tout comme notre 
collégiale qui fut bâtie voici maintenant 1 000 ans par notre seigneur de 
l’époque, Hildegaud de ROSETO. 
Au 13ème siècle, ce qui était au départ une chapelle dans l’enceinte du 
château, sera agrandi pour devenir une église, puis de nouveaux 
travaux au 17ème siècle lui donnèrent l’aspect qu’on lui connaît 
aujourd’hui. 
Différents seigneurs se sont succédés et c’est en 1659 que la seigneurie 
de ROZOY est achetée, au même titre que celle de RETHEL, par le 
cardinal MAZARIN. 
Il les érige en duché pairie au profit du duc de la MEILLERAIE qui a 
épousé l’une de ses quatre nièces, Hortense MANCINI. 
C’est le mariage de Louise Félicité Victoire d’HAUMONT, arrière-petite-
fille d’Hortense, avec le très haut, très puissant et très illustre prince 
Anne Charles Maurice GRIMALDI, Honoré IV, prince héréditaire de 
MONACO qui fait entrer la baronnie de ROZOY dans le nobiliaire de la 
famille GRIMALDI et cela jusqu’en 1792. 
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C’est donc, pour la commune de ROZOY SUR SERRE et tous ses 
habitants, une grande joie que d’accueillir le prince héréditaire de 
MONACO l’année du millénaire de notre collégiale, collégiale qui est 
l’édifice emblématique d’une histoire de notre bourg dont nous 
sommes si fiers.  
Cette année du millénaire est une année importante, historique, 
mais aussi qui prépare l’avenir de ce patrimoine, classé aux 
monuments historiques puisque c’est en 2019 que devraient 
débuter de très lourds travaux de réhabilitation, pour un montant 
estimé de 2 500 000 €. 
 
Tout converge, millénaire, début des travaux et votre présence à 
nos côtés Monseigneur. Toutes les planètes sont alignées pour faire 
de l’année 2018, l’année de ROZOY et de sa collégiale. 
Monseigneur, notre commune est vraiment très fière d’avoir, au 
cours de son histoire, été associée à votre nom et nous sommes très 
heureux que vous ayez accepté, voici quelques années, d’être 
nommé membre d’honneur de l’association "Les Amis de ROZOY et 
de sa Collégiale". 
Aujourd’hui, par votre présence, vous renouvelez votre intérêt pour 
ce petit bourg de l’Aisne qu’est ROZOY SUR SERRE. 
Je vous en remercie très sincèrement et j’ai le plaisir, avec beaucoup 
d’émotion (je pense que cela s’est vu tout au long du discours mais 
c’est vrai), de vous remettre, au nom du conseil municipal, la 
médaille d’honneur de la commune de ROZOY SUR SERRE. 
Votre famille est et restera toujours la bienvenue ici. 
Vous êtes ici chez vous, Monseigneur." 
 
 
Discours de M. le Président du Conseil Départemental 
"Monseigneur, 
C’est un grand moment pour la commune, mais aussi pour l’Aisne, 
que votre venue à ROZOY SUR SERRE ce 2 avril. 
Un grand moment car vos déplacements dans notre département 
sont toujours des évènements, l’opportunité de rappeler votre 
attachement, celui de votre famille à cette terre axonaise, certes 
éloignée géographiquement de la Principauté, mais proche par une 
histoire commune qui nous réunit.  
Ainsi, voici quasiment un an, jour pour jour, le 18 avril 2017, nous 
avions l’honneur de vous accueillir sur le Chemin des Dames, là où 
avait combattu et s’était illustré votre arrière-grand-père, Louis II de 
MONACO, surnommé le Prince Soldat. 
Nous avions passé une belle journée à vos côtés et j’avais pu alors 
évoquer avec vous ce lien historique, rappelé à l’instant par M. le 
Maire, entre la Principauté de MONACO et la commune de ROZOY 
SUR SERRE. Vous aviez marqué beaucoup d’intérêt à cette 
évocation et c’est donc avec beaucoup d’espoir que nous nous 
sommes permis de vous inviter à ROZOY SUR SERRE. 
Vous avez répondu favorablement et nous sommes vraiment très 
heureux et reconnaissants de cet honneur que vous nous faites 
aujourd’hui. 
Votre visite, dans notre bourg de ROZOY, qui fit partie du nobiliaire 
de votre aïeul Anne Charles Maurice GRIMALDI, Honoré IV, prince 
héréditaire de MONACO, permet aussi de rappeler votre lien 
généalogique avec Hortense MANCINI et le cardinal de MAZARIN.  
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Monseigneur, l’histoire de votre famille, indissociable de celle de la 
principauté de MONACO, s’est inscrite dans l’histoire de l’ITALIE 
ainsi que dans l’histoire de FRANCE.  
Votre lignée s’inscrit dans une intemporalité qui, défiant le temps 
et l’oubli, approche l’immortalité. 
Ce temps défié, c’est aussi cette force de notre collégiale, 
millénaire, que vous venez de visiter et dans laquelle votre aïeule, 
Hortense MANCINI, fut inhumée voici plus de 300 ans. 
La collégiale Saint Laurent représente, pour les habitants de ce 
bourg, pour nous les Rostands, notre part à nous d’immortalité, le 
témoin de 1 000 ans d’histoire de notre village, le témoin de 1 000 
ans de ces milliers d’histoires, telles toutes celles et ceux qui y ont 
été baptisés, mariés, enterrés, le témoin de 1 000 ans de vies qui 
se sont accomplies ici. 
Aussi, plus qu’une simple visite, Monseigneur, votre venue à 
ROZOY SUR SERRE, qui restera à la postérité, grâce à la plaque que 
nous avons découverte tout à l’heure, au-dessus de la pierre 
tombale d’Hortense MANCINI, votre venue réaffirme le lien de la 
maison des GRIMALDI avec notre village et sa collégiale et, ce 
faisant, nous transmet une part supplémentaire d’immortalité, 
celle de votre illustre famille ! 
Je forme donc le vœu, en ce jour si particulier pour tous les 
Rostands, que notre collégiale puisse encore longtemps, pour une 
éternité, se dresser, belle et fière au-dessus de notre bourg, belle 
et fière également de ce nom, le vôtre, Monseigneur, qui lui est à 
jamais associé !" 
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VISITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LE 7 NOVEMBRE 2018 
 

Le 7 novembre 2018, pour la première fois, ROZOY SUR SERRE 
accueillait un Président de la République.  

 
 
 
 
 
 
 

Au cours de son itinérance mémorielle dans le cadre du centenaire de 
la grande guerre, le Président MACRON a choisi de faire une étape à 
ROZOY SUR SERRE et plus particulièrement à l’EHPAD Hélisende.  
Avant de rencontrer les représentants élus du département et de la 
région, le personnel et les résidents de l’EHPAD, les enfants de l’école 
Jeanne d’Arc, il est allé au-devant des Rostandes et Rostands qui 
l’attendaient devant la résidence. 
Une démonstration de télé-médecine a été organisée ainsi qu’une 
rencontre avec le personnel et une table ronde avec les professionnels 
de santé locaux. 
Pour terminer, les élèves de l’école Jeanne d’Arc, accompagnés de 
résidents, ont entonné, en chœur, une chanson. 
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Le Président MACRON avec les élèves de 

l’école Jeanne d’Arc, les résidents, la 

direction de la résidence Hélisende, les élus. 
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Au cours de cette année 2018, 3 anciens membres du Conseil Municipal nous ont quittés.  
 

Obsèques de Jean-Pierre GARD le 10 février 2018 – Discours de M. le Maire 
 

"Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour les obsèques de M. Jean-Pierre 
GARD.  
 

Jean-Pierre était un Rostand pure souche qui n’a jamais quitté sa terre de 
Thiérache à laquelle il était fortement attaché.  
Cette terre, il l’a cultivée, mais également protégée et défendue car il a fait 
partie pendant de longues années de l’Association Foncière. 
Ce terroir il le connaissait très bien. 
 

C’est ainsi que durant ses 2 mandats au sein du Conseil Municipal de ROZOY 
(entre 2001 et 2014), dont le dernier en qualité de Maire-Adjoint, il était en 
charge du recensement et de l’entretien des chemins ruraux. 
Nous disions de lui qu’il était le maire d’APREMONT et je crois que cela lui 
faisait plaisir… c’est vrai qu’il faisait toujours en sorte que le hameau ne soit 
pas oublié dans les décisions municipales ! 
 

Amoureux de la nature, Jean-Pierre œuvrait comme trésorier au sein du G.I.C. 
(chasse) et était responsable de la section du Foyer Rural « Notre Pays 
Thiérachien » qui a pour vocation de préserver notre écosystème. 
 

Passionné de musique et de chant, Jean-Pierre dirigeait la fanfare municipale 
et s’adonnait au chant choral avec les Baribans, dont certains représentants 
sont ici présents. 
 

Toujours soucieux du bien-être d’autrui, il participait chaque année à la 
distribution des colis de Noël pour les anciens de la commune. 
 

Je m’associe à la peine de ses enfants qui ont aussi perdu leur maman 
Béatrice, voici un mois, et leur apporte tout mon soutien dans cette terrible 
épreuve. 
 

C’est avec une immense émotion que nous disons au revoir à un homme, à 
un ami au très grand cœur. 
 

Au nom du Conseil Municipal, j’adresse mes sincères condoléances à sa 
famille."

 

   
 
       
        
 

      
 
 
 

Un mois avant sa disparition,  
Jean- Pierre avait eu le malheur de 

perdre son épouse, Béatrice, dont 
les obsèques avaient été célébrées 

le 12 janvier 2018. 

Photos de haut en bas : 
- Avec le Conseil Municipal en 2008 
- Avec la Fanfare 
- Avec les Amis de ROZOY et de sa collégiale 
- Avec les Baribans 
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Avec Notre Pays Thiérachien 
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 DISPARITIONS 

 

Obsèques de Michel DOUTTÉ le 27 novembre 2018 – Discours de M. le Maire 
 
"Après une vie professionnelle en région parisienne, tu 
t’installes à ROZOY avec Eliane en 1990. 
Très attaché à ROZOY (village où tu t’es marié en 1958), tu 
ne manquais pas de revenir très souvent parmi nous et ta 
famille, puis tu es devenu un vrai Rostand en faisant 
construire dans la Commune.  
 

Très actif, tu t’es énormément impliqué dans la vie 
communale puisque tu as occupé les postes suivants : 

 Président de la Section Locale des Anciens 
Combattants 

 Responsable de l’Antenne Rostande des Restos du 
Cœur 

 
 Trésorier et Dirigeant des jeunes de l’Union 

Sportive de ROZOY 
 Conseiller Municipal de 1995 à 2001 et pilier des 

semaines omnisports intercommunales dans les 
années 1990 

 Président du Comité des Fêtes 
 Membre actif de l’Association « Les Amis de ROZOY 

et de sa Collégiale » 
Une Commune a besoin de personnes telles que toi. 
Courageux, volontaire, soucieux du bien-être de tous, tu as 
su, à travers tes différentes actions, inculquer de vraies 
valeurs. 
Tu n’étais pas du genre à tricher ou faire semblant. 
Tu étais un meneur d’hommes et tu savais faire passer les 
messages à ceux qui t’entouraient afin de tirer le meilleur 
d’eux-mêmes, pour le bien de tous. 
Je peux dire que tu étais un VRAI GENTIL, et ceci n’est pas 
du tout péjoratif. 
 

Avec ta maladie, malheureusement, tu as dû cesser tes 
nombreuses activités et cela t’a beaucoup affecté. 
Pour tout ce que tu as entrepris et réalisé, au nom de la 
municipalité mais également de bon nombre d’administrés, 
je te dis un GRAND MERCI et tu vas beaucoup nous 
manquer. 
Au revoir Michel." 

 

Nous avons regretté le décès, le 30 avril 2018, de M. Eugène CURY dit "Gégène". 
Elu conseiller municipal en 1965, à l’âge de 36 ans, il restera 24 ans au service de la 
commune, étant élu 2ème adjoint de mars 1971 à mars 1989.  
Il contribuera à la modernisation de notre bourg dans les années 70. 
Né à ROZOY, couvreur de profession, il possédait le sens du devoir (il était adjudant 
volontaire aux sapeurs-pompiers de ROZOY), aimait la nature (il faisait partie de 
l’association "Notre Pays Thiérachien") et avait toujours le sourire. 
En 2004, Nicolas FRICOTEAUX lui avait remis la Médaille d’Honneur Régionale, 
Départementale et Communale pour son engagement au service de son cher village et 
de ses habitants. 
Touché par la maladie, il résidait à la maison de retraite Hélisende depuis quelques 
années.  
La commune a perdu l’un de ses dévoués serviteurs et tous les Rostands regretteront cet 

homme serviable et attachant. 

Avec les Aînés Rostands 
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Puis, Roger POTET a pris la parole, au nom des 
Anciens Combattants :  
 

"Notre camarade Michel DOUTTÉ est né le 13 Janvier 1935 
à VILLIERS LE BEL (Val d’Oise). 
Appelé sous les drapeaux le 20 décembre 1955, il passe la 
frontière franco-allemande le 22 décembre et arrive à la 
base 302 CMRA. 
Le 1er janvier 1956, il est affecté au 254ème BRM. 
Sélectionné comme élève gradé, il est maintenu au CIM 302 
pour y suivre l’instruction militaire. 
Cette instruction terminée, il rejoint le 254 BRM. 
Il est libéré de ses obligations légales d’activité le 15 juin 
1957, au titre de l’article 40 par application du décret 
n°561330 du 29 Décembre 1956. 
Il est maintenu sous les drapeaux et rejoint son corps à la 
compagnie de garnison de MOSBOURG. 
Il est mis en route pour l’Algérie sur le 251ème BRM, Centre 
de Regroupement, le 22 Juillet 1957, il rejoint la 666ème 
GPM en Afrique du Nord. 
Après 24 mois au Service de la France dont 5 en Algérie pour 
le maintien de l’ordre et de la sécurité, le 22 janvier 1958, 
Michel est libéré de ses obligations militaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il embarque à ORAN sur le ATOS 2 et débarque à MARSEILLE 
le 1er janvier 1958 pour s’installer à PLOMION. 
Michel était titulaire de la Croix du Combattant, du Titre de 
Reconnaissance de la Nation, de la Médaille 
Commémorative des Opérations de Sécurité et de Maintien 
de l’Ordre en Afrique du Nord. 
Michel a été Président des Anciens Combattants de la 
Section de ROZOY jusqu’au bout de ses forces et, à ce titre, 
a obtenu la Médaille du Mérite Fédéral ainsi que la Médaille 
de Fidélité. 
C’est avec beaucoup d’émotion que je me tourne vers son 
épouse et sa famille pour présenter, au nom des Anciens 
Combattants et des Porte-Drapeaux, nos sincères 
condoléances. 
Tous ceux qui t’ont connu se souviennent que tu étais un 
homme de devoir et de grand courage. 
Au revoir Michel." 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec les Restos du cœur 

Avec Les Amis de ROZOY et de sa collégiale 

Avec le bureau de l'USR 

Avec les porte-drapeaux et anciens combattants 
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ÉCOLE JEANNE D’ARC 

Les projets 
 
L’année 2017-2018 a vu se poursuivre pour sa troisième et 
dernière année le projet d’école intitulé « Bien dans sa tête, 
bien dans son corps, mieux avec les autres ». Après une 
année passée autour du bien-être corporel, pendant 
laquelle l’hygiène de vie et la santé furent mises en avant, le 
projet a continué autour du thème « Mieux avec les 
autres ». 
 

Ce fut une année riche en solidarité et durant laquelle de 
multiples actions ont été menées pour rappeler 
l’importance du partage, du respect des autres et des règles. 
Le sujet du harcèlement a été abordé dans chaque classe et 
les enfants furent invités à débattre sur des situations 
possibles de violence. Des séances de langage leur ont 
permis de s’exprimer sur ces thèmes de société. Madame 
Emilie MERESSE, psychologue, a de nouveau accepté 
d’intervenir dans la classe des CM. Elle a pu échanger avec 
les enfants et répondre à leurs questions sur leur rentrée 
future au collège. Avec tact et douceur, elle les rassure et les 
encourage à toujours plus communiquer. 
 

Parallèlement, l’école a participé pour la troisième année 
consécutive au projet proposé par la Communauté de 
Communes des Portes de la Thiérache. Ainsi, dans chaque 
classe, les enfants ont pu travailler les plantes qui se 
mangent (les maternelles), les plantes pour se loger (en GS/ 
CP), les plantes pour se vêtir (CE1 et CE2) et enfin les plantes 
médicinales (CM1 et CM2). Autant de thèmes passionnants 
et enrichissants…  
 

 
Enfin, la célébration du millénaire de la collégiale Saint-
Laurent a permis la naissance d’un projet enthousiasmant 
pour tous ! Les CM ont notamment réalisé un livre sur le 
chanoine AUGER qui a vécu dans le Chapitre. Ce livre a été 
rédigé par les enfants et illustré par Bertille DURTETTE. Un 
projet « journal télévisé » sur les 1 000 ans de cet édifice a 
également vu le jour… Les grands ont filmé leurs séquences, 
preuves du travail mené sur l’année.  

 
 

Le JT fut visionné à la collégiale le 7 juillet en présence de  
Monseigneur de DINECHIN venu célébrer le millénaire !   
 

Pour la rentrée 2018, toujours anticipée (rentrée du 27 
août), un nouveau projet sur trois ans a été mis en place : 
l’équipe enseignante, soucieuse de répondre au mieux aux 
attentes des programmes, a souhaité mettre l’accent sur la 
place du langage sous de multiples formes à l’école.  
 

Ainsi, cette année, le langage oral sera mis à l’honneur dans 
toutes les classes. Des actions sont déjà menées pour 
répondre à notre projet  
De nombreux exposés et présentations ont déjà été réalisés, 
la prise de parole doit être accentuée, mise en valeur. 
Chaque enseignante utilise des ressources différentes pour 
encourager chacun à prendre confiance afin de s’exprimer 
davantage et avec clarté.  
Les enfants montreront leurs progrès lors de la 
représentation théâtrale du 30 mars prochain ! 
Le projet sécurité est toujours d’actualité. Nous mettons en 
avant la responsabilité de l’équipe et de nos élèves lors des 
différents types d’alertes (incendie, confinement, intrusion). 
La sécurité dans la rue et à la maison sont aussi au 
programme et nous avons la chance d’être épaulés par les 
sapeurs-pompiers de ROZOY. 
 

Pour finir, en cette rentrée 2018, l’école répond encore à un 
nouveau projet régional : il s’agit du parcours « Jeunes 
Pousses » qui va permettre aux CM1 et CM2 de s’initier au 
monde de l’entreprise. Ainsi, la ferme biologique « La Petite 
Prée » d’ARCHON va être l’objet d’un futur reportage. Les 
enfants ont déjà rencontré Jean-Luc VILLAIN qui est venu 
présenter son exploitation. 

  

 
Avides de savoirs, les CM se rendront à plusieurs reprises à 
la ferme pour y découvrir le monde du travail et la spécificité 
du bio ! Un projet d’envergure qui les passionne déjà !  
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Les actions  
Nous continuons avec plaisir nos actions auprès des 
résidents d’Hélisende !  
Forts de quelques années de partenariat, nous organisons 
régulièrement des activités communes : ateliers de cuisine, 
jeux de société, loto, spectacles, célébrations, lecture du 
journal … Les fêtes de Noël sont toujours l’occasion de 
partager : décoration du sapin, goûter et spectacle, chants 
de Noël…  
De plus, cette année, une trentaine d’enfants volontaires se 
sont rendus à la résidence pour donner de leur temps aux 
personnes âgées : des ateliers de théâtre, d’arts plastiques 
ou encore la mise en place d’une chorale ont été créés pour 
le plus grand bonheur de tous !  

 

Ainsi, le 7 novembre, nous avons rencontré le Président 
Emmanuel MACRON, très sensible au lien 
intergénérationnel que nous entretenons depuis le début 
avec la maison de retraite.  

Nous avons chanté le chant « Trop belle la vie » 
accompagnés des résidents et avons pu nous entretenir avec 
lui… Un moment fort, loin de toute politique, que nos élèves 
ont vécu intensément. Touchés par sa gentillesse et sa 
disponibilité, ils lui ont par la suite envoyé un courrier de 
remerciement auquel il a répondu, écrivant de sa main un 
message qu’ils ont beaucoup apprécié… 

 
L’opération les « bouchons de l’amour » continue avec le 
même succès… Parallèlement, nous avons répondu présent 
pour un nouveau projet de solidarité en collectant stylos et 
colles usagés afin de pouvoir offrir du matériel informatique 
à des élèves à besoins particuliers.  
L’opération « Pièces Jaunes » perdure et continue de battre 
chaque années les records précédents !  
Les CE ont initié l’école à la collecte de vêtements en plaçant 
dans la cour un conteneur du Relais qu’il faut régulièrement 
vider… 

Les sorties 
Suite à nos actions avec la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache, nous avons bénéficié de nombreuses 
sorties… Les Maternelles se sont rendus à la ferme pédagogique de LIART, les GS/CP ont pu participer à une classe 
« bocage » avec la présence de Gwenaël HALLART du CPIE de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement), les CE se sont rendus au musée de FOURMIES et au CPIE de MERLIEUX. Quant aux CM, ils sont allés à la 
taverne du château de GUISE et au jardin d’Hélène de PROISY. Nous remercions la CCPT de nous avoir proposé ces beaux 
projets.  

Le cycle natation a été une nouvelle fois renouvelé pour le bonheur des enfants : 
CE et CM se sont adonnés aux joies de la nage avec succès !  
Enfin, le projet « cinéma jeunes » a permis de divertir nos élèves de GS/CP.  

 
L’année 2018 a vu également se 
concrétiser un projet d’envergure 
avec le voyage des CM à MEAUDRE 
(Isère)…  

 
 

Après quelques heures de bus, les enfants ont pu profiter des joies de la 
glisse et d’un décor montagnard de rêve : ski, luge, raquettes, sorties… 
Que de beaux souvenirs à partager encore et encore… 
Ce voyage représente un évènement dans la vie scolaire de nos élèves 
et suscite de nombreuses actions en amont afin de soulager la part 
financière des familles. Nous remercions l’APEL, les enfants et familles 
toujours volontaires pour leur participation. 
 

 



26 – Du côté des écoles 
 

 DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

  
 

Les rencontres 
Suite au millénaire de la collégiale, nous avons eu la chance 
de rencontrer son altesse Sérénissime, le Prince Albert de 
MONACO. C’est avec beaucoup de fierté que l’école a pu lui 
remettre le livre réalisé sur le chanoine AUGER. Il nous 
adressa par la suite un courrier de remerciement, nous 
avons été très touchés.  
 

 

En maternelle, les dames de la bibliothèque passent une 
heure par mois auprès de nos petits afin de leur lire de jolies 
histoires dont ils raffolent !  
Dans le cadre de la prévention routière, plusieurs 
intervenants sont venus nous apporter leurs compétences… 
Les CM ont pu valider leur permis vélo grâce à Julie MARLOT 
et les CE ont 
travaillé leur permis 
piéton avec les 
gendarmes de 
MONTCORNET !  
En lien avec notre 
projet sécurité, 
nous avons pu 
visiter la caserne 
des pompiers. 
Dernièrement, une intervention a eu lieu afin que chaque 
classe soit sensibilisée aux gestes des premiers secours.  
Nous les remercions pour leur gentillesse et leur 
disponibilité !  

Les temps forts 
Nous vivons pleinement le calendrier liturgique au sein de l’école : célébrations diverses toute l’année, temps de prières 
et de partage, autant de moments forts durant lesquels les enfants participent activement.  
Père Georges a célébré, pour la dernière fois avec nous, l’entrée en Avent 2017 et c’est avec beaucoup de peine que nous 
avons appris son décès… Il s’était rendu disponible pour nous tous, heureux de rencontrer les enfants dès qu’il le pouvait… 
Puis Père Martin est arrivé dans notre Paroisse :  
il nous a tous « enthousiasmés » avec son accent, sa guitare et son 
énergie ! … A la rentrée, nous avons eu la chance qu’il bénisse nos 
cartables : un évènement unique en son genre !  
Ce fut une très belle rencontre qui nous a permis de vivre de nombreux 
moments forts et nous l’en remercions… Son départ nous a attristés, 
mais nous gardons contact et lui souhaitons une très bonne 
continuation dans sa nouvelle paroisse.  

 

C’est ainsi que Père Séraphin 
est arrivé à l’école…  
Nous sommes très heureux de 
l’avoir parmi nous et nous 
vivrons sûrement de très belles 
célébrations avec lui ! 
 
La journée « Portes Ouvertes » que nous avons encore organisée cette année est 
toujours appréciée des futurs parents. 

 
 
 

 
La kermesse de fin d’année permet de réunir tous les membres et 
amis de l’école.  
C’est une journée intense : la messe célébrée dans le parc est suivie 
du repas qui compte toujours plus de participants ! Puis les enfants 
présentent leur traditionnel spectacle.  
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Enfin, André, notre correspondant du BENIN est venu nous rendre 
visite afin de nous parler de ses projets dont l’un s’est finalisé grâce à 
l’argent que nous avions récolté l’an dernier. Nous prenons chaque fois 
conscience que la vie d’écolier en FRANCE est beaucoup plus facile !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis, nous avons eu la chance de rencontrer les élèves de l’Académie 
Musicale de LIESSE. Ces chanteurs hors-pair nous ont régalés pendant 
tout un après-midi par leurs interprétations. Nous avons été 
impressionnés par leur talent de chanteur ou de musicien ! Nous avons 
été heureux de les retrouver à la Collégiale pour leur concert donné le 
7 juillet lors du millénaire !  

 
 La Directrice, Clémence DURTETTE 
 

 

Association des parents de l’enseignement libre :  
A.P.E.L. de l’école Jeanne d’Arc 
 
Le 27 août 2018, nos petits écoliers de l’Ecole Jeanne d’Arc ont fait leur rentrée 
des classes sous les yeux bienveillants des enseignantes.  
Comme chaque année, les membres de l’Association des Parents d’Elèves (APEL) 
étaient présents pour accueillir chaleureusement, avec cafés et viennoiseries, les 
parents (parfois un peu anxieux !) et les élèves.  
Ils étaient présents pour échanger avec les nouvelles familles, répondre à leurs 
questions et maintenir cette ambiance familiale, marque de fabrique de l’Ecole 
Jeanne d’Arc.  
L’association a également pour but d’organiser des évènements et des actions variés, dont les bénéfices permettent 
à l’école de financer des sorties pour les élèves, du matériel pédagogique et, bien évidemment, le voyage 
découverte des élèves de CM une année sur deux. En 2018, les élèves de cette classe ont ainsi pu s’initier aux joies 
de la glisse puisqu’ils sont partis pendant une semaine au ski.  
Au programme de l’APEL de cette année 2018/2019 : une soirée dansante a été organisé le 2 février dernier, à 
venir la vente de crêpes et de gaufres lors de la journée théâtre de l’école qui se déroulera le 30 mars prochain, 
la vente de polos et T-shirts à l’effigie de l’école pour les parents et les enfants, une vente de gâteaux à la sortie 
de la messe des Rameaux, l’accueil des nouveaux parents lors de la matinée portes ouvertes le 27 avril, et 
l’organisation de la kermesse de la joie le dimanche 23 juin. 
Plusieurs évènements qui permettront à tous les membres de l’association de se retrouver avec plaisir autour d’une 
cause commune : les enfants de l’école Jeanne d’Arc. 
 

Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles de cette association, qui met tout son cœur à la réussite et au bien-
être de nos enfants ! 
 

La Présidente, Anne-Sophie SAINTE BEUVE 

Réunion Parents en octobre 2018 
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ÉCOLE DU BAILLI 
 

L'année 2017-2018 fut une année difficile pour l'école du Bailli sur le plan du climat scolaire. 
Néanmoins, elle reste une année enrichissante pour tous les élèves et les enseignantes. 
Nous avons abordé le dernier volet de notre projet d'école axé sur la maîtrise de la langue et l'ouverture culturelle à travers les 
arts du spectacle. 

 

Les projets : 
Pour une meilleure cohérence des apprentissages et pour la 
réussite de tous nos élèves, nous nous sommes 
sérieusement attachées à la mise en place des 
« parcours éducatifs » qui jalonnent la scolarité des élèves 
de la maternelle au CM2 et nous poursuivrons ce travail avec 
le collège dans les années à venir. 
 

Les projets de l'année ont permis de commencer à mettre 
en place ces différents parcours : 
 

- le parcours citoyen : 
Il permet à l'élève de prendre conscience de ses droits, de 
ses devoirs et de ses responsabilités. 
 

 Pour améliorer le climat scolaire, nous avons mis 
l'accent sur des valeurs telles le respect mutuel, la 
tolérance, la lutte contre les discriminations à 
travers les enseignements et l'intervention auprès 
des élèves de cycles 2 et 3 de la BPDJ (Brigade de la 
Prévention de la Délinquance Juvénile) afin de 
sensibiliser le plus tôt possible nos « citoyens en 
devenir » au respect de la loi. 

 

 Nous avons préparé les élèves de CE2 au permis 
piéton avec la collaboration de nos référents 
gendarmerie. 

 

 

 Le développement durable a été abordé cette 
année afin de faire de nos élèves des acteurs de la 
protection de la nature avec l'intervention de M. et 
Mme BOYAVAL venus sensibiliser les élèves de cycle 
2 à la pollution, la déforestation, au réchauffement 
climatique, aux animaux en voie de disparition. 
Les élèves de cycle 3 sont quant à eux partis à la 
conquête de l'Ouest Américain et ont découvert les 
Sioux et les Cheyennes.  

 

 Une classe d'eau a été mise en place pour toutes les 
classes de l'école. 

Les élèves sont désormais « incollables » sur le thème de 
l'eau. 
 

Les maternelles ont découvert « l'univers de la mare » en se 
rendant sur le Val de Serre accompagnés par un membre du 
CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) 
Ils se sont rendus sur le canal de l'Ourcq où ils ont pu 
découvrir le fonctionnement d'une écluse, naviguer à bord 
d'une péniche et finir leur journée au lac de l'Ailette. 
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Les élémentaires ont recherché les points d'eau dans ROZOY, ont 
visité la station d'épuration, le puits. Ils se sont rendus à LES 
AUTELS, accompagnés et guidés par le CPIE, pour y découvrir les 
« habitants » de la mare et de son environnement. 

 
 

Pour clôturer ce travail, une 
sortie a été organisée à 
l'Aquarium Sea Life Val 
d’Europe à MARNE LA 
VALLÉE. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- le parcours d'éducation artistique et culturel : 
Dans une région rurale comme la nôtre, il est primordial de 
diversifier et d'élargir les horizons des élèves, ce que nous faisons 
en les impliquant dans un projet de création artistique. 
Ces projets favorisent l'autonomie, la créativité, l'engagement, le 
respect mais aussi la sensibilité, la culture, la motivation ... 
Cette année, les élèves de cycles 2 et 3 ont conçu et réalisé un 
spectacle : chants et danses sur le thème de l'Afrique (cycle 2) et 
danses du monde (cycle 3). 
 

Une représentation a été donnée au théâtre de GUISE, au cours 
de laquelle il nous a même été demandé de faire chanter le public. 
Nous en avons profité pour visiter le château de GUISE.  

 
  
 

Les élèves de maternelle se sont rendus au cirque éducatif 
de REIMS et s’en sont inspirés pour le spectacle de fin 
d’année consacré à Charlie CHAPLIN. 
 

 

Dans le cadre du ciné-jeunes, nous avons visionné un 
film retraçant les débuts du cinéma avec les tout 
premiers films des Frères LUMIERE.  
Ce fut l'occasion pour les élèves d'en apprendre 
beaucoup sur la vie de cette époque. 
 

- le parcours santé : 
Il est indispensable pour la santé et le bien-être de tous 
les élèves et son objectif est de créer un 
environnement scolaire favorable. 
 

Comme tous les ans, nous l'avons abordé en classe en 
travaillant avec les élèves sur l'alimentation, le 
sommeil, l'hygiène, la prévention des conduites 
addictives mais aussi en éduquant nos élèves à la 
responsabilité face aux risques à travers la formation 
aux premiers secours. 
 

La liaison école - collège : 
La collaboration avec le collège s'est traduite cette 
année encore par les habituels défis maths, le travail 
au CDI avec M. DUFOUR, professeur documentaliste, 
les co-interventions en EPS en collaboration avec M. 
LESUR et le traditionnel cross du collège. 
L'année 2019 sera consacrée à la poursuite de la mise 
en place du parcours citoyen et à la découverte et 
l'étude de l'architecture locale. 
 

                 La Directrice, Séverine DUHAMEL 

 

 RENTRÉE 

                                                                  SEPTEMBRE 2018 
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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE, LE  22 JUIN 2018 
 

Association des parents de l’école publique  
"Les Amis de l’école" 

 

L’association des parents d’élèves est composée uniquement de parents 
bénévoles œuvrant pour améliorer le bien-être des enfants dans l’école.  

Nous organisons, entre autres, des manifestations servant à récolter des fonds pour acquérir du matériel (par ex : 
des jeux, une imprimante, des manuels scolaires, des ballons…), diminuer le coût des sorties scolaires (sortie de fin 
d’année ou des voyages…) ou financer des projets pédagogiques proposés et mis en place par les enseignants.  
Nous donnons de notre temps pour organiser un loto, un concours de belote, la kermesse suivie de son repas, ce 
qui nous permet de terminer l’année scolaire en « beauté ».  
Cette année nous organiserons un concours de pétanque et un lavage de 
voitures.   
Cependant, il n’y aura plus de repas d’école autre que celui de la kermesse, 
étant donné le manque d’intérêt de la part des parents.  
Quelques dates à retenir :  
Belote le 26 avril 2019   Kermesse le 28 juin 2019  
Courant mai, un lavage de voitures - Courant juin, un concours de boules 
 

        La Présidente, Delphine DEZ Belote le 16 février 2018 



31 – Du côté des écoles 
 

 DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

COLLÈGE JULES FERRY 
  68, rue du mont d’Aigle       Tel : 03.23.98.55.69        site : http://julesferry.ent.aisne.com/            mail : ce.0020043l@ac-amiens.fr    

 
Rentrée 2018  
Le collège compte 17 professeurs. Côté vie scolaire, une 
équipe au complet : aux côtés de Yannick PAWLAK, CPE, 
Mmes Alexandra COLAS, Audrey POULAIN, Stéphanie 
HAUTION et Valérie THONNON, toutes quatre assistantes 
d’éducation, mettent en œuvre le projet de vie scolaire et le 
CVC (Conseil de Vie Collégienne). Cette équipe s’est 
complétée avec deux messieurs en service civique, Jean-
Baptiste DEBRAY et Victor FRICOTEAUX qui sont affectés 
essentiellement à l’aide aux devoirs et à l’animation de la 
plage méridienne et du CVC.   
Les élèves : 168 élèves répartis dans 8 classes dont 35 élèves 
de 6ème qui faisaient leur rentrée au collège. Dans le cadre de 
la liaison école–collège, les élèves de CM2 des écoles 
publiques viennent régulièrement dans nos locaux pour des 
actions diverses et variées. L’étroite collaboration entre les 
enseignants du 1er et second degré facilite leur arrivée et 
intégration au collège. 

 
Les résultats aux examens et l’orientation des élèves de 3ème 
DNB 2018 = 80.6% de candidats ont été admis au Brevet, 84% 
des lauréats ont obtenu une mention. 6 élèves ont obtenu 
des moyennes particulièrement brillantes, supérieures ou 
égales à 16/20 : Elisa CALLAY, Océane CHORLET, Théodore 
DEBALLON, Paul MOGLIA, Marine POQUET et Louison 
SPLINGARD. 
 

CFG 2018 = 100% de réussite au Certificat de Formation 
Générale, une récompense aussi pour des élèves à difficultés 
scolaires anciennes. L’ensemble de l’équipe a pu nouer une 
collaboration soutenue et des liens avec les familles. La 
mobilité professionnelle faisant partie de leur vie d’adulte, 
nous voyons, avec satisfaction, de plus en plus les élèves 
rostands qui n’hésitent pas à dépasser les limites locales ou 
départementales pour trouver la formation qui correspond à 
leurs souhaits. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   La remise des diplômes s'est déroulée le samedi 6 octobre 2018 

Les choix et lieux d’orientation sont divers :  
À l’issue des résultats,  
- 100% ont obtenu une affectation. 
- 84.5 % des élèves ont obtenu leur vœu n°1.  
- 17% des élèves ont su dépasser les limites thiérachiennes en allant s’inscrire dans des 
établissements hors secteur ou hors département. 
- Quelques élèves ont rejoint des établissements à formations plus spécifiques, comme 
l’esthétique à LA FERE, des lycées de CHAUNY, REIMS ou CHARLEVILLE.  
- 79% de nos élèves se sont dirigés vers les lycées.  
- 17% sont entrés en CFA en contrat d’apprentissage. 
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Développer l’ambition scolaire 
 

Les élèves participent tout au long de l’année à différents concours et trophées pour leur permettre de se stimuler : le 
kangourou des maths, le castor informatique, le défi maths-français, le concours SVT, le Big challenge… Les élèves 
germanistes volontaires passent les épreuves de la certification en langue allemande qui sera un plus sur leur CV. 
 
Le parcours avenir mis en œuvre tout au long de la 
scolarité au collège permet, dans la majorité des cas, 
d’aboutir à une orientation adaptée et choisie pour 
chaque élève.  
En 6ème, apprendre à se connaître, estimer ses 
compétences sont une première approche. 
A partir de la 5ème, les élèves commencent à découvrir les 
métiers.  
En 4ème, FORUM des métiers, entre les collèges de 
MONTCORNET et le nôtre. 
Les élèves de 4ème ont participé à différentes visites 
d’entreprises avec la METS (Maison des Entreprises de 
Thiérache et de la Serre) et à l’issue d’un concours 
organisé par cette dernière, notre collège s’est 
brillamment distingué, puisqu’il finit encore sur le 
podium avec la 1ère place.  
Toujours en 4ème, les élèves vont observer le monde 
professionnel, les diplômes et compétences requises, 
l’interaction entre les partenaires de l’entreprise. Au 
travers d’un rapport rédigé et d’une présentation orale 
devant un jury composé d’enseignants et de 

professionnels, ils doivent être en mesure de restituer 
leur expérience. Tous les ans, élèves comme 
professionnels apprécient ces rencontres. 
A la marge, certains bénéficient d’un parcours relais 
permettant d’alterner les journées au collège avec une 
journée par semaine en entreprise et/ou en 
établissement de formation. 
En 3ème, les élèves se concentrent sur les épreuves du 
Brevet mais aussi sur les mini-stages en établissement 
pour découvrir les filières de formations et les modalités 
qui les attendent ! Ils se rendent également à un 
carrefour des formations qui se déroule à Hirson. 

 

 
 

Favoriser l’autonomie, l’engagement, l’ouverture culturelle 
 

Tous les midis, des clubs et actions diverses permettent 
aux élèves de vivre le collège autrement : sport scolaire, 
théâtre, échecs, aquariophilie, météorologie, chorale et 
aussi de la sophrologie pour apprendre à gérer ses 
émotions, son stress. 
Nous souhaitons que ces activités soient profitables au 
plus grand nombre et même si on ne mange pas au 
collège le midi, il est tout à fait possible d’y revenir plus 
tôt pour participer !  

Dans le cadre du contrat départemental culture-collège, 
les élèves ont été initiés à la pratique du cirque avec la 
Compagnie Isis. 
 

Je lance un appel aux associations de ROZOY qui 
souhaitent intervenir lors de la pause méridienne, 
qu’elles prennent contact avec le chef d’établissement. 

 

Un vaste chantier de restructuration de la cour 
et des extérieurs a été engagé depuis la rentrée 
2016 avec des élèves de 5ème : football, basket, 
pétanque ou alors lieu calme, propice à la 

discussion, tout est fait pour passer un bon moment, dans le calme 
et la joie !  
On sait qu’un bon moment de détente sportif permet un retour 
aux apprentissages plus serein !  
Cette année, le projet de fabrication : des terrains de minigolf. 
Tiger Woods n’a qu’à bien se tenir …. 
 
 

Les élèves de 4ème lauréats du concours de la METS 

Inauguration de la cour le 6 juillet 2018 



33 – Du côté des écoles 
 

 DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

12 élèves de 5ème se sont engagés dans une action avec les 
sapeurs-pompiers, ce qui leur permet, entre autres, de passer 
leur diplôme du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 
1).  
 

La formation « Apprendre à porter secours avec les pompiers » 
est encadrée par Mme KEYSER-ROUAN, pompier, Mme MAQUIN, 
infirmière/pompier ainsi que Mme POULAIN du collège. 
 

Le collège poursuit, dans le sens de sa labellisation « éco-
collège », ses actions pédagogiques et gestes citoyens avec la 
Communauté de Communes des Portes de la Thiérache. La 
thématique retenue est autour des déchets. Une mare 
pédagogique a également été implantée, creusée par un papa 
bénévole. 
 

Les professeurs (Mmes MANCER-LEMERET et RENOTTE), les 
élèves de l’atelier artistique (chorale et théâtre) créent, tout au 
long de l’année, une pièce de théâtre musicale.  
Le spectacle de fin d’année est un moment de belles surprises au 
cours duquel évoluent des élèves, dans des registres de leurs 
capacités méconnues ! 
 

Actions – Séjours  
Chaque niveau continue de bénéficier d’un séjour ou d’une 
activité au fil de l’année : 
- Les élèves de 6ème sont allés découvrir la pratique du ski à 

CREST-VOLAND. 
- Les 5èmes sont impliqués dans : « BOUGE, une priorité pour ta 

santé », durant lequel ils prennent conscience de 
l’importance de la pratique d’activités physiques.  
Ils vont en outre à la piscine et bénéficient d’un stage canoë 
–kayak de deux jours.  
Une semaine « classe d’eau » leur a permis de travailler sur 
cette ressource indispensable et sur la rivière Oise notamment. 

- Les 5èmes ont bénéficié d’un séjour de cohésion à LARMOR PLAGE dans le Morbihan.  
- Les 3èmes volontaires ont profité de l’échange avec le Gymnasium de BAD KÖNIGSHOFEN pour se rendre en Allemagne 

et puis, en retour, accueillir leurs homologues. Les anglicistes ont visité LONDRES. 
 

 
Promouvoir l’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). 
Les activités sportives font partie de cette éducation, et, dans ce cadre, l’association sportive et ses activités en sont un 
élément moteur. 61% des élèves sont licenciés. 

 
Le cross du collège du 8 novembre a rassemblé les collégiens ainsi 
que les élèves de CM1/CM2 des écoles de ROZOY SUR SERRE. 
 
 
Grâce à un projet de territoire « Bien dans ma tête, bien dans mon 
corps, bien dans ma vie » regroupant 6 établissements (5 collèges et 
1 lycée), des actions sont financées par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) depuis maintenant 4 ans : théâtre, danses et sophrologie.  
 

 

Spectacle le 8 juin 2019 de l’atelier artistique 

Les élèves de l'atelier artistique le 8 juin 2018 
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Les Locaux, la sécurité 
Dans l’ombre, sans bruit, notre équipe de 6 agents, chapeautée par Mme LEMEREZ, adjoint gestionnaire, contribue au 
bon déroulement du service et de l’usage des locaux : en cuisine, 200 repas en moyenne sont servis tous les jours, Mme 
DESMITT et son équipe mettent un point d’honneur à travailler des produits issus du circuit court (pain, viande, pommes 
de terre, fraises, légumes, jus de pomme…). 

 
Nos locaux sont rigoureusement entretenus par 
nos collègues de la collectivité. Une grande partie 
des rénovations est effectuée par nos soins. Le 
Conseil Départemental est à nos côtés en tant que 
propriétaires des lieux. 
 

 

Enfin 
J’effectue ma 5ème rentrée dans ce collège où il fait bon vivre, où les relations de travail, avec les équipes, les écoles 
environnantes, la municipalité, les partenaires extérieurs sont agréablement établies.  
Un collège qui fourmille de projets, des élèves et des familles réceptifs à la qualité de ce qui est proposé localement.  
Une année déjà bien entamée qui verra bien vite arriver le DNB 2019 !  
 
                                                           Madame DOUMAX, Principale  

Association des parents d’élèves (A.P.E.) du collège Jules FERRY 
 

Notre association est composée de : Stéphane BERTRAND (président), Valérie BARILLÉ (trésorière), Valérie 
PHILIPPOT (secrétaire) ainsi que des membres suivants, Sophie BATONNIER, Anne-Sophie COLOMBÉ, 
Alexandra MARLIOT, Franck PELLETIER, David LEMEREZ, Sophie DUBOST, Fabrice BEAUFORT.  
 

Elle s’efforce chaque année de proposer 3 actions dont les bénéfices (3 000 € pour l’année scolaire 2017/2018) 
sont intégralement reversés aux 8 classes du collège.  
Ainsi le produit des grilles de Noël et du loto a permis de financer le transport à la piscine des 5èmes, réduit le 
reste à charge des voyages (Ski pour les 6èmes, le séjour de cohésion pour les 5èmes, Angleterre pour les 4èmes, 
Allemagne et Italie pour les 3èmes les années précédentes) ainsi que des nombreux projets pédagogiques qui 
ont jalonné l’année scolaire, notamment une sortie cinéma organisée avec le collège et le Foyer Social Educatif. 
 

Notre rôle est aussi de maintenir le lien entre le corps 
enseignant, l’équipe de direction et nous, les parents, 
afin de faire remonter les remarques, les difficultés, 
les axes d’amélioration, ce, tant d’un point de vue 
citoyenneté, pédagogie, que vie quotidienne. 

 
Ainsi les membres de l'APE sont également présents 
au conseil d'administration du collège, au cours de ses 
différentes sessions. 
N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 

                     
Le Président, Stéphane BERTRAND 

 
Voyage en Allemagne en janvier 2018 
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LES RESTOS DU CŒUR 

En premier lieu, nous parlerons de nos deux amis bénévoles qui nous ont quittés en 2018. 
Tout d’abord, Gérard JULLIARD en 
juin 2018. Il a d’abord été bénéficiaire 
et bénévole en même temps. Puis, à 
sa retraite, bénévole à plein temps.  
Ensuite, la maladie ne lui a plus 
permis d’être présent. Malgré son 
côté bourru, il avait un cœur d’or. 
 

En novembre 2018, c’est Michel DOUTTÉ qui est parti. Il 
avait arrêté ses fonctions de responsable de centre en 2015. 
Il a œuvré pour les Restos une 
vingtaine d’années. Il s’est 
beaucoup dévoué pour aider les 
autres ; il savait être ferme et 
gentil en même temps. Un grand 
cœur lui aussi. 

Ils vont nous manquer. Nous présentons nos condoléances à leur famille. 
 

Merci à l’équipe de bénévoles qui travaillent presque toute l’année 
pour aider les familles en difficulté (1 journée par semaine l’été et 
entre 1 et 2 jours/semaine l’hiver). Cela n’est qu’un minimum.  
 

En plus de l’aide alimentaire, nous offrons aux personnes accueillies 
un vestiaire leur permettant de trouver des vêtements en bon état, 
une bibliothèque, le prêt de DVD, des départs en séjours d’été pour les 
enfants entre 7 et 16 ans (une participation modique est demandée 
aux parents), l’assurance scolaire gratuite (partenariat Restos du 
Cœur/MAE) pour les familles qui le souhaitent et, enfin, si besoin est, 
une aide administrative pour les papiers.  
Pour Noël, les enfants reçoivent un cadeau (jouets et bonbons pour les 
plus jeunes et un tee-shirt pour les plus grands) ; à ce propos, merci à 
toutes les personnes qui font des dons et nous aident ainsi à gâter les 
enfants.  
 

Rappelons que les campagnes s’articulent en deux parties : la campagne 
d’hiver et la campagne d’été. 
Pour la 33ème campagne, la campagne d’hiver a débuté fin novembre 2017 
pour se terminer à la mi-mars 2018, pour 66 familles, soit 157 personnes + 1 
bébé de moins d’un an. 
La dernière distribution de la campagne d’été a eu lieu le 23 octobre et nous 
avons aidé 42 familles, soit 74 personnes. 
La différence s’explique par le fait que le barème d’été est plus bas que le 
barème d’hiver (70 %). 
 

Après un arrêt d’un mois consacré au stage obligatoire aux inscriptions pour 
la 34ème campagne et à la mise en place des produits, la première distribution 
de la campagne d’hiver a eu lieu le 30 novembre.  
Après deux semaines, nous avons déjà inscrit 65 familles, soit 154 personnes 
et 3 bébés de moins d’un an. 
 
Globalement, les chiffres sont stables. A noter, cette année, une 
augmentation des « grosses » familles entre 4 et 6 personnes.  
Des inscriptions sont possibles tout au long de la campagne (prendre rendez-
vous au 03 23 98 82 08 ou 06 86 28 37 24). 
Notre objectif est toujours le même : accueillir, écouter et aider dans toute la 
mesure de nos moyens les personnes qui poussent la porte des Restos. Mais 
une barrière existe : le barème fixé par le National. 
Enfin, pour terminer, nos traditionnels remerciements à la commune et aux employés communaux (transport pour aller à Laon, 
travaux dans le local, …), aux généreux donateurs (vêtements d’occasion, jouets, produits alimentaires lors de la collecte, …). 
Au fil des années, nous constatons que la solidarité est toujours d’actualité.  
Encore merci à tous et à bientôt.     
 

La responsable du centre d’activités de ROZOY, Lucienne BÉKALAREK 
 

Plusieurs ateliers Brico’ Récup ont eu 
lieu (Fêtes des Mères et Pères). 
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LA FRANCE EN COURANT 
Du 14 au 28 juillet 2018, 10 Thiérachiens ont couru 2 200 km dans le cadre de la 30ème 
édition de La France en courant. 
Il s’agit de la plus longue course de relais en France. L’équipe thiérachienne était la 
seule équipe d’amateurs. 
 

Le Rostand Victor FRICOTEAUX figurait parmi cette bande d’amis depuis 
l’enfance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une intense aventure sportive liée à une profonde solidarité : pour 
chaque kilomètre parcouru, 1 € est reversé par le sponsor au profit de 
l’association « Un moment de partage » qui équipe des hôpitaux de 
tablettes pour enfants.  
 

 
   
 

OPÉRATION PIÈCES JAUNES 
Le 3 mars 2018, des élèves de l’école Jeanne 
d’Arc ont retrouvé le chemin du bureau de 
poste pour apporter les petites tirelires 
annuelles. 
Les records précédents ont encore été battus : 
  9.300 kg en 2016 
10.680 kg en 2017 
16.980 kg en 2018 ! 

 
Bravo à tous les petits écoliers et leurs familles. 

TÉLÉTHON 
Le 25 janvier 2018, un chèque de 
911 € a été remis par les élèves et 
l’équipe éducative du collège Jules Ferry aux responsables 
de l’AFM Téléthon. 
Pour leur 5ème participation, ils ont, eux aussi, battu le 
record de l’année précédente.  
Un diplôme d’honneur collector a été remis pour leur 
participation. 
 

Bravo pour la mobilisation de tous.

 

Victor 2ème en partant de la droite 
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C.C.A.S. 
Service d’aide à domicile  
Durant l’année 2018, les aides à domicile sont 
intervenues 7 479 heures auprès des bénéficiaires.  
 

Vous pouvez contacter le secrétariat de mairie (Aurélie 
LEFEVRE) qui vous aidera à établir un dossier. 
Votre participation financière et le nombre d’heures 
alloués seront ainsi définis. 
Aucun engagement de votre part. Vous pouvez demander 
une intervention en totalité suivant le nombre d’heures 
allouées, en partie ou aucune intervention. 

Colis de Noël 
Le traditionnel colis de 
Noël a été distribué 
cette année à 181 
bénéficiaires, âgés de 
plus de 68 ans.  
Merci d’avoir réservé 
le meilleur accueil aux 
bénévoles. 
    
         Martine et Roger prêts pour la distribution des colis de Noël ! 

 

Galette des rois 

Le dimanche 14 janvier 2018, José 
FLUCHER, Maire et le Conseil Municipal 
accueillaient près de 70 anciens du 
village pour la traditionnelle galette des 
rois, très appréciée de nos aînés, avec la 
participation du club des Ainés Rostands, 
des membres du C.C.A.S., et des aides à 
domicile. 

 

 
 

Parmi eux, les doyens de la réception, Marie-Louise RAFFIN, 
André et Ginette BOCQUET, tous trois nés en 1931. 

 
 

OPÉRATIONS BRIOCHES 

Grâce à vous et à ces brioches, l’ADAPEI 02 financera des actions concrètes 
pour les personnes handicapées. Les projets ne manquent pas, les besoins 
non plus. 
224 brioches rostandes ont permis d’apporter 897 € à l’ADAPEI. 
Merci à Claudy et Martine MAINGAINT, Marie-Agnès MARCHAND, Véronique 
BERTRAND, Johanne LANGLAIS, Marie-Noëlle FRERE, Rose-Marie GARCIA et 
Marie-Paule NOIZET encadrés par Maryline FLUCHER. 
A noter l’implication de la jeune génération avec Aurore POTET qui a rejoint 
l’équipe des bénévoles. 

La responsable, Maryline FLUCHER 
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À LA RÉSIDENCE HÉLISENDE 
La résidence MBV Hélisende propose de l’accueil temporaire, permanent ou de jour. 
Habilitée à l’Aide Sociale, la résidence est accessible à tous quels que soient les 
revenus de la personne accueillie.  
En 2018, nous avons élargi notre accueil avec l’obtention du projet d’accueil de 12 

personnes handicapées âgées afin de répondre à un besoin du territoire. 
L’année écoulée a été riche en évènements et rencontres.  
L’association « Les Amis d’Hélisende » et ses bénévoles sont toujours très actifs au 
sein de la résidence. Les activités hebdomadaires comme la couture, les jeux de 
société, la belote, le chant ou les activités manuelles sont très appréciées des 

résidents, tout comme l’accordéon une fois par mois. 
 
Les déjeuners restent partagés avec les enfants de l’école Jeanne d’Arc et de 
nombreuses activités réunissent les élèves et 
les résidents.  
Cette année, nous avons renforcé nos liens en 
créant une chorale intergénérationnelle, fait du 
théâtre et de la mosaïque en plus de nos 
activités partagées comme le carnaval, les 
crêpes, le jardinage, les activités manuelles, le 
loto, la visite de la caserne des sapeurs-
pompiers… 

 

Nos liens avec le SPASAD (Service Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile) de l’ADMR de MONTCORNET sont également 
toujours aussi actifs, nous continuons le portage de repas et les activités partagées avec les bénéficiaires. 
 

En mars 2018, une petite chatte (1 an ½), prénommée Neige, a fait son apparition. Les 
résidents sont allés la choisir et la chercher à la SPA d’HIRSON, elle a rejoint Poussinette. Nos 
deux animaux de compagnie font partie de la vie. Leur amitié est partagée par tous, 
résidents, familles, visiteurs et personnel. Leur affection engendre les sourires, caresses, 
regards complices, sujets de discussion et responsabilité puisqu’il faut en prendre soin. En 
parallèle, nous avons développé la médiation animale, deux chiens viennent avec un 
médiateur rendre visite, dans un but thérapeutique, aux résidents. 
 

Afin de préparer le lien social, nous avons 
accueilli de nombreux visiteurs sur des 
thèmes variés comme les conférences 
ouvertes au public et gratuites une fois par 
trimestre, lors de notre désormais 
traditionnel marché du terroir et de 
l’artisanat du mois de novembre ou encore 
lors des échanges avec l’Association Gama 
Thiérache Vermandois avec qui sont 
mutualisées des activités en inter-EHPAD 
(olympiades, spectacle de Clown, journée Cabaret…). 

 

Nous avons aimé vivre, comme tout ROZOY, au rythme du Millénaire de la Collégiale 
Saint Laurent, en participant comme nous le pouvions aux préparatifs ou via nos 
différentes activités comme lors de la fête des arrières petits-enfants avec la venue 
sur le parvis d’un 
enlumineur qui nous a 
appris à réaliser des 
peintures ou la grande fête 
communale du mois d’août 
où nous avons pu profiter 
du spectacle de la 
résidence… 
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 SOLIDARITÉ 

Notre projet d’animation a donc 
naturellement été mené sur ce thème, 
visitant les églises fortifiées de Thiérache, 
les remparts de LAON, les décorations 
autour du Moyen âge.  
Un grand merci à Mme BÉKALAREK qui est 
venue nous faire une conférence et 
reproduire l’exposition de la Collégiale 
dans le hall de la résidence, ainsi tous ont 
pu se souvenir des photos d’antan ou 
découvrir l’histoire du bourg. 

 
 

Le jardin, nouvellement aménagé, a été inauguré en mai. Il permet aux 
résidents, familles et visiteurs d’apprécier les beaux jours et la nature 
environnante. Il sert également aux ateliers ludiques et thérapeutiques.  
Peut-être viendrez-vous prochainement réaliser des concours de pétanque 
avec les résidents. Ce jardin vient compléter les espaces de soin de confort 
que sont la balnéothérapie et la Senn–sao.  

Nous sommes en cours de création d’un espace réminiscence (souvenir) qui est aménagé de meubles d’antan. Nous cherchons 
encore divers objets comme une machine à coudre Singer, un vieux phonographe ou une télévision des années 60/70, qui 
pourraient agrémenter ce lieu.  
Un grand merci à vous de nous permettre d’ouvrir nos portes pour vous accueillir et mailler ainsi nos projets. Nous avons été 
ravis de prêter notre toiture à nos voisins les sapeurs-pompiers pour leur journée Portes Ouvertes comme nous serons heureux 
de créer d’autres liens en 2019.  
La résidence MBV HÉLISENDE est avant tout un lieu de vie, avec certes ses règles de vie en communauté, mais un lieu où 
générations et liens sociaux se tissent pour le plus grand bonheur de tous. 
Je tiens tout particulièrement à remercier les représentants de la municipalité qui nous accompagnent et nous rendent de 
nombreux services, sans oublier les acteurs de la maison de santé, le pharmacien et les commerçants locaux avec qui nous 
travaillons au quotidien. 

Véronique LIMELETTE, 
Directrice d’établissement 

 

Notre plus grande fierté a été de recevoir le Président de la République 
accompagné de 3 ministres et de l’ensemble des élus de l’Aisne. 
Cette visite fut un honneur et restera gravée dans nos mémoires.  

 

Dès le printemps, nous profitons de visiter 

la région. Cette année, les résidents sont 

ainsi allés rendre visite aux alpagas de 

SOMMERON, se promener à l’étang des 

moines à FOURMIES, visiter la Fromagerie 

Leduc, le musée picard de PARFONDEVAL 

ou bien encore, l’abbaye de SAINT MICHEL. 
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 VIE INTERCOMMUNALE 
 

 (Thiérache- Animation – Culture – Tourisme)  
                    94, Rue de la Neuville 02360 ROZOY SUR SERRE 
                        03 23 98 50 39 ou tactassociation@gmail.com  

 
 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
Inscriptions encore possibles, se renseigner au secrétariat de l’association (03.23.98.50.39).  
Les instruments proposés pour la saison 2018/2019 : saxophone, trompette, piano, batterie, 
percussion et guitare.  
Faute de professeurs, il n’y a pas de cours de flûte traversière ni d’éveil musical pour cette 
saison.  

 

TACT en 2018  
La 15ème Semaine Musicale s’est déroulée du 12 mai au 21 mai 2018.  

 
 
 
 
 
 
 

                        Salle des fêtes de VIGNEUX HOCQUET 
                        avec le « Zarathustra Fuzzy Orchestra » 

 
 
 
 
 
 

         

 

 

 
                                        Eglise de BERLISE avec 

                                                   le duo « Autour de Mozart » 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trois sorties, à la mer et culturelles, en bus, ont été organisées.  
Une sortie au Louvre-Lens le 5 janvier, une excursion à VERDUN pour la visite du Mémorial et la découverte du spectacle de 
son et lumière « Des flammes à la lumière » le 23 juin, puis une journée à la mer à BERCK le 26 août.  
Les différentes sorties ont rassemblé plus de 200 personnes. 

 

 

 

 

 

 
 

Site des gîtes de GRANDRIEUX  
avec « The Doo Wap » 

 
Une cinquantaine de personnes à la randonnée autour de 

BRUNEHAMEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Place de BRUNEHAMEL avec « Maman n’veut pas » 

TARIFS DES COURS 
Pour les cours, tarifs à 
partir de 22.50 € par 
mois, pour 40 minutes 
de cours. 
 

Église de CUIRY LES IVIERS avec 
« Naschlag Duo » sous le 
financement de Mondial 
Guitare dirigé par F. BERNARD 
 

mailto:tactassociation@gmail.com
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 VIE INTERCOMMUNALE 
 

Course du Val de Serre le 15 juillet 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Présence de divers 
producteurs locaux 
tout au long de la 

journée 

 
9 équipes se sont 
confrontées lors de la 1ère 
Olympiade organisée par 
TACT 

 

Fête du Val de 
Serre le 15 juillet 

 

Une quarantaine de coureurs pour cette 
course mythique  
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 VIE INTERCOMMUNALE 
 

15 juillet : plus de 200 personnes sont venues assister à la finale de la  
               coupe du monde de football, retransmise sur écran géant !!! 
 

 

 
Camp pour adolescents au Camping de BLANGY (HIRSON) 
 

Le camp pour adolescents a eu lieu 
du lundi 6 au vendredi 10 août 
2018.  
23 jeunes de 12 à 17 ans ont pu 
découvrir les joies du karting, du 
paintball, de la course d’orien-
tation, du canoé, du VTT, du tir à 
l’arc, de l’escalade … sans oublier 
les traditionnelles soirées veillées. 

                    
                      Préparation                                                                                                                                                               Départ 

 

Photo prise lors d’une veillée en commun avec un autre groupe d’adolescents 
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 VIE INTERCOMMUNALE 
 

Loto du 6 octobre à la salle des fêtes de ROZOY SUR SERRE. 

Merci à tous les bénévoles et les participants qui ont fait de cette soirée un succès ! 
 

La représentation de Noël de l’école de musique 

 
 

 

Plus d’une soixantaine de personnes sont venues applaudir les élèves de l’école de 
musique. 
Un goûter et une remise de friandises ont eu lieu à l’issue de cet après-midi festif. 

PROGRAMME 2019 : 
 

Sortie aux 33èmes rencontres internationales de cerfs-volants à BERCK SUR MER le samedi 13 avril  

Assemblée Générale de TACT fin février ouverte à tous les nouveaux membres potentiels qui souhaitent s’investir dans 

les domaines de l’animation ou de la culture au sein de l’association intercommunale  

Journée préparatoire du camp pour adolescents durant les vacances de février 

16ème Semaine musicale du 1er au 10 juin  

Au programme : La Corde Raide, Les Funky Jazz Gang, Autothune et bien d’autres…. (Concerts divers et gratuits 

proposés sur le territoire des Portes de la Thiérache) 

Randonnée le lundi 10 juin avant le concert de clôture de la Semaine Musicale 

Fête de la musique - Concert par l’école de musique (non défini à ce jour) 

Fête du Val de Serre le dimanche 21 juillet : courses pédestres et Olympiade sur le site des gîtes de GRANDRIEUX 

Camp pour adolescents du 2 au 9 août  

Visite guidée du Panthéon et du cimetière du Père Lachaise à PARIS le samedi 10 août  

Journée à la mer à BERCK SUR MER le dimanche 25 août 

Rentrée de l’école de musique en septembre 2019 (pré inscriptions dès maintenant au 03 23 98 50 39)  

Représentation de Noël de l’école de musique courant décembre 
 
Pour les sorties en bus, renseignements et réservations au 03.23.98.50.39 
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 VIE INTERCOMMUNALE 
  

Le RAM, un service à votre disposition 
Parents, 
 Vous recherchez un mode de garde 
 Vous souhaitez des renseignements pour les aides financières 
 Vous avez besoin d’aide pour la rédaction du contrat de travail, la déclaration de votre 
salarié, sa rémunération... 

 
Assistant(e)s Maternel(le)s, gardes à domiciles, 
 Vous souhaitez des informations sur vos droits, vos obligations 
 Vous souhaitez participer à des moments d’échanges avec d’autres assistant(e)s 
maternel(le)s 

 
Les activités d’éveil 
Marie, l’animatrice, accueille les tout-petits jusque 6 ans, accompagnés 
d’un adulte (parents, assistantes maternelles...). 
Des activités variées (gommettes, peinture, collage...) sont proposées 
deux fois par mois à ROZOY. 
 

Les activités se déroulent dès 9h30 selon un planning défini.  
Pour obtenir ce dernier, s’inscrire ou avoir des renseignements, 
contacter l’animatrice au 06.79.22.45.42 ou par mail : 
ramdesportesdelathierache-admr@orange.fr 

 
 

 
ANNONCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 

PARFONDEVAL : recherche gérants pour restaurant ! 
À PARFONDEVAL, commune classée parmi "les plus beaux villages de France", la 
Communauté de Communes des Portes de la Thiérache recherche un couple 
d'exploitants expérimentés et motivés pour location gérance d'un établissement 
créé en 2015 : bar, restaurant 72 couverts et cuisine (équipement professionnel 
neuf), vente de produits du terroir, salle de réunion (25 places), point d'informations 
touristiques. Redevance 600 €/mois, contrat de location gérance de 2 à 4 ans (à 
négocier). 
Cahier des charges consultable sur www.portes-de-thierache.fr  
Contact : Communauté de Communes des Portes de la Thiérache  03.23.98.04.54 
(Estelle CALLAY) ecallay@portes-de-thierache.fr   

 
TACT recherche bénévoles ! 
En 2003, la Communauté de Communes des Portes de Thiérache a été l’instigatrice de la création de 
l’association Thiérache Animation Culture Tourisme (TACT) et lui a confié l’organisation des 
manifestations intercommunales ainsi que la mise en place et la gestion d’une école de musique. Celle-ci 
a pour objet le développement de la culture et de l’animation sur le territoire des Portes de la Thiérache. 
Depuis 16 ans, les bénévoles de l’association, soutenus par certaines communes, s’efforcent de fournir 
un programme enrichissant et de plus en plus étoffé. 

Mais les bénévoles actuels se lassent un peu et la fatigue se fait sentir. Aussi, de nouvelles âmes sont les bienvenues pour 
redynamiser la structure et amener de nouvelles idées pour que l’association perdure. Si vous estimez que cette association se 
justifie par la mise en place de toutes ses manifestations, venez nous rejoindre. Contactez-nous ! 
TACT - 94, rue de la Neuville à Rozoy-sur-Serre - 03 23 98 50 39 ou tactassociation@gmail.com  
 
 
 

Activités sur le thème de l’automne 
Décoration d’un arbre 

mailto:ramdesportesdelathierache-admr@orange.fr
http://www.portes-de-thierache.fr/
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 VIE INTERCOMMUNALE 
 

La Région est à votre écoute ! 
En décembre dernier, l'antenne de région de FOURMIES "hors les murs" s’est délocalisée en mettant en place une antenne 
locale dans les locaux de la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache à ROZOY SUR SERRE.  
Le but : répondre aux demandes des particuliers, des élus ou des associations quant aux différents dispositifs mis en place 
par la Région au niveau des aides et accompagnements. 

Franc succès pour cette initiative, puisqu’une douzaine de demandes a été recensée auprès de 
Bernard LOBET et Céline DUFOUR de l’Antenne de la Région Hauts-de-France de FOURMIES, ainsi que 
de Nelly JANIER-DUBRY, Conseillère Régionale.  
Lors d’entretiens individuels ont été abordés les dispositifs pour accompagner les demandeurs 
d'emploi, les solutions sur mesure pour les entrepreneurs ou, encore, les coups de pouce pour les 
étudiants. Les particuliers ont notamment axé leurs demandes sur : l’aide aux transports aux 
particuliers de 20 € par mois pour les salariés, l’aide au permis de conduire de 1 000 €, l’aide régionale 
pour les apprentis, l’accompagnement régional pour les formations professionnelles, l’aide à la 
rénovation énergétique pour des travaux sur une maison.  
Les dispositifs « Proch’Emploi » pour les personnes en recherche d’emploi et « En route pour 
l’Emploi », (mise à disposition d’un véhicule pour 2 €/mois pour les salariés durant la période d’essai 
ou dont le véhicule est en panne) ont également été abordés.  

Un futur chef d’entreprise a sollicité des conseils quant à l’aide à la création 
d’entreprise, des associations se sont interrogées sur les aides régionales 
pouvant être délivrées à l’occasion de l’organisation d’une manifestation, 
certaines collectivités par le biais de leurs élus ont questionné les 
responsables présents quant à une éventuelle subvention pour un projet 
communal. Une expérience à sans doute réitérer… 
Photo de gauche à droite : Estelle CALLAY, directrice générale au sein de la 
Communauté de Communes des Portes de la Thiérache (CCPT), Céline DUFOUR 
et Bernard LOBET de l’antenne de la région Hauts-de-France, Pierre DIDIER, 
président de la CCPT et Nelly JANIER-DUBRY, Conseillère Régionale. 
 

Des locaux et des terrains à disposition : 
Z.A.C. DU GRAND HÔTEL À ROZOY-SUR-SERRE 

Le but de cette zone est de poursuivre le développement 
économique d’un des pôles principaux de la CCPT, en 
confortant la zone artisanale et commerciale d’entrée de 
ville, par un site d’accueil mixte : activités artisanales, 
commerciales et de services. L’urbanisation de la zone est 
prévue dès lors que la zone artisanale et commerciale 
existante en entrée de site est commercialisée à 70% de sa 
surface totale. Le transfert de compétences de la zone 
d’activités économiques du Grand Hôtel de ROZOY SUR 
SERRE à la CCPT, imposé par la loi NOTRe (loi portant sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République), a eu 
lieu au 1er janvier 2017. 
 

 
 
 
 
 

Z.A.C. LA PRAILLE À ROZOY-SUR-SERRE 
Les bâtiments de cette zone d’activités économiques sont 
constitués de quatre bâtiments : 
• Le plus grand (385 m²) est loué depuis janvier 2006 à 
l’entreprise DÉLIMÉLO, enseigne d’alimentation générale et 
de produits régionaux, spécialisée dans le service et la 
livraison à domicile. 
• Le deuxième atelier 
(330 m²) est occupé par 
La Poste (distribution du 
courrier).  
• Un bâtiment annexe 
(100 m²), réhabilité en 
avril 2018, est 
actuellement vacant 
après le départ de 
l’ancien locataire, une 
auto-école. 
• 150 m² de bureaux 
restent disponibles à la 
location. 

 

 
 
Renseignements : Communauté de communes des Portes de la Thiérache - 320, rue des Verseaux - 02360 ROZOY SUR SERRE - 
Tél. : 03 23 98 04 54    
Email. : contact@portes-de-thierache.fr      FB. : www.facebook.com/portesdethierache     Site : www.portes-de-thierache.fr 
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 COMITÉ DES FÊTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 1er avril 2018 
Festivités de Pâques 

 

Chasse aux œufs 
Organisée cette année au pied de la collégiale 

 

 
 

 
 

 
 

Brocante-Foire 
 

 
 
 
 
 

                                                        

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

Expo Concours du Millénaire – Remise des prix 

Fête foraine  -  Démonstration des Majostars 
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 COMITÉ DES FÊTES 

Fête Patronale 18-19-20 août 2019 

                                  Concours de pétanque samedi 

 

 

 

 

 

 

 

                                             J’ai gagné !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête foraine et bal public 

 

Animations du lundi 

Jeux – Concours de tir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands aussi ! 
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 COMITÉ DES FÊTES 

Fête à APREMONT – Dimanche 25 août 2018 

Marché de Noël – Dimanche 9 décembre 2018 
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 LE MILLÉNAIRE 1018 - 2018  
 

LE PETIT JOURNAL DU MILLÉNAIRE 
 

Le samedi 31 mars 2018, lancement des festivités du 
millénaire de la collégiale par une exposition de photos, 
présentée et réalisée par Jean ROULET, Reine DELEUZE, 
Lucienne BÉKALAREK, Jeannine BERTRAND, Patricia 
CARAQUIN, aidés des nombreuses contributions de 
Rostands et des réalisations des enfants des écoles dans 
le cadre du concours organisé sur le thème du Moyen 
Âge. 

 

 
 

 
Parmi l’assistance, les différents partenaires qui ont permis de réaliser ce 
festival : 
-  Le Département représenté par son président, Nicolas FRICOTEAUX 
-  La Région, représentée par son vice-président, Christophe COULON 
- GROUPAMA Nord-Est et son directeur M. David LUCE (originaire de 
BRUNEHAMEL) 
-  La Fondation du Patrimoine et son représentant M. DE GAYFFIER 
-  Les Amis de ROZOY et de sa Collégiale, l’UCIA, le Foyer Rural et le Comité des 
Fêtes 

 
 
 

Le dimanche 1er avril, beau succès pour la journée médiévale organisée dans le Quartier du Chapitre avec de nombreuses 
animations. Différents lieux du quartier étaient ouverts au public. Au milieu de campements médiévaux, des spectacles de plein 
air et des reconstitutions de la vie d’antan ont été donnés grâce à plusieurs troupes. Les déambulations festives des Derniers 
Trouvères et leur prestation dans la collégiale ont enchanté le public. 
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 LE MILLÉNAIRE 1018 - 2018  

 
 

Le samedi 7 juillet, messe de la Dédicace, rappelant la consécration de l’église voici 1 000 ans, célébrée par Monseigneur de 

DINECHIN devant de nombreux fidèles et chantée par 15 enfants de l’Académie musicale de LIESSE.  
Après un apéritif gourmand servi dans le parc de l’école Jeanne d’Arc, l’ensemble des choristes (environ 50) de l’Académie Musicale 
de Liesse s’est produit pour un concert très apprécié. Il s’est terminé sur les marches de la Collégiale. 

 

 

Le samedi 12 mai : La collégiale était bondée pour le concert donné par DUODECIMA, orchestre à cordes baroque venu des Pays  
Bas. Les élèves de l’atelier musical du collège Jules Ferry ont assuré la 1ère partie. 
Auparavant, une balade gourmande, organisée par l’UCIA, a réuni plus de 120 amateurs de marche et de découverte du patrimoine 
local. Après un parcours de 7 km, un repas champêtre a été servi au moulin du Pont du Rieux. 
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 LE MILLÉNAIRE 1018 - 2018 
 
Le mercredi 18 juillet, conférence par Christophe PATAT, enfant du pays. 

Devant une assistance nombreuse, il a présenté 
la transcription de documents dont un manuscrit 
retrouvé à la bibliothèque nationale de France à 
PARIS : "Histoire du Chapitre de ROSOY tirée de 
ses cartulaires et de ses chartes, datant de 1705". 
Un travail de traduction énorme qui a été très 
apprécié et applaudi par le public présent.   

 
 
                  

Le dimanche 19 août, sous un grand soleil, une grande journée médiévale a été organisée sur le site de la Cour des Prés.  

Le public, venu nombreux, a pu admirer différentes animations : un camp médiéval avec cracheurs de feu, déambulation avec les 
loups, jongleurs, ateliers médiévaux, spectacle de chevalerie, apprentissage du maniement de l’épée et remise de diplôme de 
chevalier pour les enfants, danseuse aux perroquets, trouvères…. 
Cette journée a rassemblé environ 1 500 personnes dont 400 ont participé au banquet. Elle s’est conclue par un superbe feu d’artifice 
musical tiré aux abords de la collégiale. Grâce à l’implication de tous, organisateurs et bénévoles, cette immersion dans le Moyen Âge 
fut un grand succès populaire et restera dans les mémoires. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 15 septembre, le Foyer Rural du Pays Rostand a organisé la dernière manifestation du Millénaire.  

Après la visite commentée de la collégiale, une randonnée de 7 
km a emmené une trentaine de participants dans le quartier du 
Chapitre et sur le Chemin des Contes. Le verre de l’amitié et des 
spécialités locales, au pied de la collégiale, ont conclu la journée. 
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 FOYER RURAL 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Nouvelle année rime avec souhaits et projets, aussi nous 
ne dérogerons pas à la tradition : au nom du Foyer Rural 
du Pays Rostand et de ses 170 membres, je vous souhaite 
une excellente année 2019 pleine de joies, de bonheur 
avec vos proches, de prospérité, d’aboutissement de 
projets et surtout en excellente santé.  
 

Animer notre bourg, proposer des activités sportives, 
culturelles et artistiques aux jeunes comme à leurs aînés 
restent les missions principales de notre association. Pour 
cela, nous nous appuyons sur une équipe d’animateurs et 
de bénévoles motivés qui ont l’engagement à cœur et, ce, 
au service du collectif.  
 

Que toutes et tous soient ici sincèrement remerciés pour leur contribution sans faille tant aux activités proposées chaque semaine 
qu’aux manifestations qui ponctuent l’année.  
 

Malheureusement le 9 Février, nous avons appris le décès brutal de notre ami Jean-Pierre GARD, grand amoureux de la nature 
et qui consacrait une partie de son temps libre, avec quelques amis, à l’entretien des pâtures environnantes en élaguant les 
saules ; en écrivant ce mot j’ai une pensée émue pour lui et ses proches et nous le remercions sincèrement pour son 
investissement dans cette section et plus largement pour notre village.  
 

Ainsi, en 2018, le coup d’envoi a été donné avec la soirée Black Bad le 9 mars, puis une nouveauté, cette année, l’exposition de 
tunning le samedi de la Foire de Pâques, notre traditionnel loto le 13 avril, suivi le lendemain d’une « répétition générale » du 
gala annuel de danse avec les danseurs et les Majostars lors de la soirée « Samedi tout est permis », le traditionnel tournoi des 2 
Raquettes le 27 mai, le Gala de Danse le 30 juin et, pour clore les festivités du Millénaire de la Collégiale, une randonnée 
patrimoniale et gourmande lors des Journées du Patrimoine mi-septembre.  
 

               
   Le Président, Xavier BOULANDE 

 
 

          COMPOSITION DU BUREAU 
 

Président   Xavier BOULANDE  
Vice-Président               Nicolas JESIORSKI  
Secrétaire   Catherine FRICOTEAUX  
Secrétaire adjointe Valérie PHILIPPOT 
Trésorier   Arnaud KIENTZ 
Trésorier adjoint  José FLUCHER 
  

 

 

 

2019 sera une année aussi riche en manifestations et vous 
trouverez ci-dessous notre calendrier prévisionnel : 
  9 février Soirée Carnaval 
1er mars Soirée Black Bad 
16 mars  Concours de Belote suivi d’une soirée Zumba 
21 avril  Rencontres de clubs de Majorettes 
  4 mai  Gala de Danse 
19 mai  Tournoi des 2 raquettes 
30 juin  Brocante 
14 juillet  Concours de Pétanque – Après-midi 
Du 15 juillet au 2 août inclus    Centre Aéré 
 

Sauf contre-ordre de dernière minute, ce calendrier devrait être 
tenu : vous serez les bienvenus pour nous rejoindre soit dans les 
activités proposées et/ou nous épauler pour l’organisation de 
ces événements.  
 

Gala de danse le 

samedi 30 juin 

Spécialités locales et verre de l'amitié après la 
randonnée du Millénaire le 15 septembre 
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 FOYER RURAL 
 

Responsables de sections : 
 

 Fitness Dance      Thomas HUREZ - Marie-Pierre BOULANDE 

 Step      Thomas HUREZ 

 Badminton      Nicolas JESIORSKI - Arnaud KIENTZ   

 Randonnées      Bernadette SAINTIVES 

 Notre pays thiérachien    Maurice POULAIN - Roger POTET 

 Danse       Angélina ROLLAND - Océane MOURA - Claire BOCQUET 

 Majorettes      Elodie et Nicolas ROMAGNY 

 Cinéma      Catherine FRICOTEAUX 

 La Foulée Rostande     Xavier BOULANDE 

 Zumba et Pilates    Angélina ROLLAND et Claire BOCQUET 

 

 

Contacts Foyer Rural 
Président : Xavier BOULANDE            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
               Foulée Rostande le dimanche matin                                                               Exposition TUNING le 31 mars 2018 
 

 

Randonnées Pédestres Bernadette SAINTIVES 87, rue G.A. Martin 03.23.98.11.90 ROZOY 

Gym Adultes et Fitness 
Thomas HUREZ 
Marie-Pierre BOULANDE 

6, rue Jean Mermoz 
48, allée Capucine 

06.41.56.77.83 
03.23.98.53.95 

ROZOY  

Danse et expression 
Angélina ROLLAND   
Claire BOCQUET 
Océane MOURA 

Rue de la Neuville 
20, Grande Rue 
Rue de la Neuville 

07.66.89.04.17 
06.46.72.02.82 
06.25.39.70.60 

ROZOY 
RAILLIMONT 
ROZOY 

Notre Pays Thiérachien Roger POTET 818, rue Charles de Gaulle 03.23.90.04.37 ROZOY 

Badminton Adultes Nicolas JESIORSKI 102, place de le Neuville 06.08.50.35.14 ROZOY 

Badminton Ados 
Arnaud KIENTZ 
Nicolas JESIORSKI 

44, rue G.A Martin 
102, place de la Neuville 

06.80.85.54.48 
06.08.50.35.14 

ROZOY 

Cinéma Itinérant Catherine FRICOTEAUX 20, route d’Archon 03.23.98.50.11 ROZOY 

Majorettes Nicolas et Elodie ROMAGNY 233, rue Charles de Gaulle 06.15.15.65.90 ROZOY 

La Foulée Rostande Xavier BOULANDE 48, allée Capucine 
06.41.56.77.83 
03.23.98.53.95 

ROZOY 

Zumba et Pilates Angelina ROLLAND Rue de la Neuville 07.66.89.04.17 ROZOY 
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SECTION DANSE 
 

La section danse du Foyer Rural accueille cette année encore plus de cinquante adhérentes. 
Les cours se déroulent les samedis de 9h30 à 14h et sont ouverts à tous, à partir de 4 ans. 
Six groupes sont constitués et étalonnés sur la plage horaire en fonction de l’âge de l’enfant. 
Nous pratiquons divers styles de danse à travers des musiques aux univers différents. 
C’est toujours un réel bonheur de retrouver nos élèves et d’en accueillir des nouveaux chaque année. Nos maîtres-mots sont 
dynamisme, passion, plaisir et partage. 

 

A vos agendas : 
-  Soirée « carnaval » le 9 février 
-  Gala de danse le samedi 4 mai sur le thème « Musiques de 
films et de séries ». Venez nombreux ! 
 

Contacts : 

Angélina ROLLAND 07.66.89.04.17. 
Océane MOURA 06.25.39.70.60. 
Claire BOCQUET 06.46.72.02.82. 
 

 
La nouveauté de cette année est l’ouverture d’une section fitness 
animée par Angélina et Claire et proposant des cours de Pilates 
(renforcement musculaire) et Zumba, tous les vendredis de 19h à 
20h puis de 20h à 21h.  
Le Pilates est une discipline douce qui s’inspire du yoga, de la 
danse et de la gymnastique. Elle se pratique au sol, sur un tapis et 
sollicite les muscles abdominaux, fessiers et dorsaux. Elle permet 
notamment de se muscler en profondeur, avoir un ventre plat, 
soulager les douleurs chroniques du dos et améliorer la posture. 
La Zumba est une danse qui mélange la sensualité de plusieurs 
danses latines telles que la salsa, le merengue, le flamenco, le 
reggaeton, avec des mouvements de fitness. Efficace pour celles 
qui veulent brûler quelques calories tout en s’amusant. 
De nombreuses adhérentes ont déjà succombé à ces nouvelles 
activités proposant des tarifs très attractifs.  
Une représentation est envisagée pour les volontaires lors du gala 
de danse de fin d’année. 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire, le 1er cours 
d’essai est gratuit.   
 

        Les responsables de section, Angélina, Océane et Claire
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gala du 30 juin 

Zumba 

Venez vous inscrire ! 

, Initiation loisirs toniques 
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 FOYER RURAL 
 

SECTION FOOTING 
 

La Foulée Rostande, section de course à pied du Foyer Rural, réunit 
chaque dimanche matin, vers 9h30, sur la place de l’Europe, six coureurs, 
soucieux à la fois de garder la forme et également de progresser 
ensemble dans un climat de bonne humeur, en partageant leur passion 
commune. 

Ces progrès se sont concrétisés 
par la participation de Frédéric 
COLOMBÉ, au 2ème marathon 
« la Fortifiée » organisé le 25 
mars 2018 à PARFONDEVAL, 
fleuron du tourisme local.  

 
 
 
 

Les autres n’ont pas démérité 
puisque la majorité a foulé le 
bitume de MONTCORNET, lors du 
grand prix pédestre organisé par 
les Semelles Fumantes en avril, de 
REIMS avec la Foulée des Sacres 
en juin, la course du Val de Serre 
mi-juillet organisée par 
l’association TACT, les 10 km de 
Run In Reims en octobre, ou lors 
des cross de CUIRIEUX, BUCY LES 
PIERREPONT ou MONTCORNET, 
exercices d’endurance de début 
d’hiver bénéfiques pour tonifier le 
cœur et les muscles des jambes. 

 
 

 
Bravo et merci à tous les « mordus » de course à pied et bienvenue à celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre ! 

 

                                                                                                         Le responsable de section, Xavier BOULANDE 
 

Foulée des sacres 

 

Val de Serre 

 

Galette des Rois le 28 janvier 
 

10 km de REIMS 
 

SECTION MAJORETTES 

Notre section est composée d’une trentaine de 
licenciées dont les principales activités sont des 
prestations lors de manifestations à ROZOY ou 
lors de fêtes patronales, brocantes ou autres 
dans les villages alentour. Nous sommes à la 
disposition des associations pour toute 
animation. 
La section des MAJOSTARS est une deuxième 
famille. Nous sommes un groupe motivé, 
convivial et souriant. 

 
Les responsables de section,  
Elodie et Nicolas ROMAGNY 
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SECTION FITNESS DANCE – GYM ABDOS FESSIERS 
Fitness Dance : tous les lundis, de 19h00 à 20h00  Gym Abdos Fessiers STEP : tous les jeudis de 19h00 à 20h00  
Ces 2 activités se déroulent à la salle des fêtes de ROZOY SUR SERRE. 
 

Elles permettent d’enchaîner, sur des musiques entraînantes et rythmées,  
 des pas fitness (Mambo, L.I.A, …) pour la section Fitness Dance  
 des pas sur une marche appelée STEP pour la section Gym Abdos Fessiers  

 

De plus, pendant ces séances, les pratiquantes réalisent également des exercices de 
renforcement musculaire au sol ou debout avec divers matériaux (bâton, poignées 
lestées, élastique…). 
 

Depuis cette année, les pratiquantes ont pu s’essayer : 
 au RUN-FIT (activité qui permet d’enchaîner des mouvements fitness avec 

des mouvements de bras tout en courant et trottinant pendant un temps plus ou moins long) pour la section Fitness 
Dance  

 à la BOXE-FIT (activité qui permet d’enchaîner des mouvements de boxe avec les bras et les pieds sur le STEP pendant 
un temps plus ou moins long) pour la section Gym Abdos 
Fessiers. 

 

Les séances se terminent avec un moment stretching et 
d’étirements.  
Ces activités permettent de travailler le CARDIO et d’entretenir 
toutes les parties du corps.  
 

Chaque lundi et chaque jeudi, une dizaine de pratiquantes venues 
de ROZOY SUR SERRE et des communes environnantes se 
retrouvent pour passer un moment convivial autour de ces activités 
et de musiques entraînantes. Ce cours est enseigné par Thomas 
HUREZ, professeur diplômé.  
 

Venez nous retrouver tous les lundis et jeudis, de 19h00 à 20h00, 
à la salle des fêtes, afin de vous détendre autour de musique et 
d’une activité sportive dans la joie et la bonne humeur. 
 

Merci aux adhérentes et au Foyer Rural qui me font confiance 
depuis quelques années.                                           

 
                      Le responsable de section, Thomas HUREZ 
 
 
 

NOTRE PAYS THIÉRACHIEN 
Aucune activité à relater en 2018 concernant 
l’élagage des saules. 
En effet, le départ brutal de notre ami Jean-Pierre 
GARD a terriblement choqué les membres de 
l’équipe.  
Bien sûr, en hommage à son implication dans la 
protection de l’environnement, nous aurions dû 
continuer. 
Mais, en 2019 et en souvenir de Jean-Pierre, nous 
allons programmer une ou deux séances de travail. 
Nous nous heurtons cependant à un problème de 
taille : nous devons trouver de nouveaux bénévoles, 
un certain nombre d’anciens n’étant plus assez en 
forme.  
Aussi, si vous voulez nous rejoindre pour une ou deux 
matinées en plein air, n’hésitez pas et contactez-
nous. 
 

Le responsable de section, Roger POTET  
 

Jean-Pierre à la tronçonneuse 
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 FOYER RURAL 
 

CINÉMA ITINÉRANT 
 

Depuis de nombreuses années maintenant, le cinéma vient 
régulièrement rencontrer son public à ROZOY, à la salle des fêtes. 
Frédéric, le projectionniste du cinéma itinérant, Claudy MAINGAINT, 
Marie-Agnès MARCHAND et Catherine FRICOTEAUX vous accueillent 
pour des séances conviviales.  
 

Vous découvrez les films avec quelques semaines de décalage mais à 
des prix imbattables : 5,50 € pour les adultes et 3,50 € pour les enfants, 
les étudiants et les demandeurs d’emploi.  

 

La Fédération Départementale des MJC a 
également mis en place un système d’abonnement 
de 10 entrées, sans limitation dans le temps, pour 
45 €.  
De plus, à chaque séance, une place de cinéma est 
gagnée dans le public.  

 
 

En moyenne, il y a une projection par mois et un film pour enfants à 
chaque période de vacances.  

 
Une nouvelle séance est prévue le 21 mars. Venez nous rejoindre et 
laissez une adresse email en mairie pour recevoir la programmation 
directement chez vous ! 
 

              La responsable de section, Catherine FRICOTEAUX

Frédéric, notre projectionniste 

Vacances de février 2018 - Séance du lundi 26 février  

 

RANDONNÉES PÉDESTRES  
 
Comme nous l’écrivions l’an dernier, de jeunes retraités sont venus 
étoffer notre groupe de marcheurs.  
 

Désormais, c’est une petite dizaine de personnes qui est présente 
à chacune des marches.  
 

Nous le rappelons : le calendrier (celui-ci est distribué dans la 
commune et affiché dans le panneau du local des associations -  rue 
Jean Mermoz) comporte deux marches par mois (pause en juillet et 
août).  
Le but est simple : c’est le plaisir de se retrouver, de discuter, 
d’admirer la nature. Pas de compétition, chacun marche à son 
rythme et attend l’autre. 
Même les chiens sont admis, s’ils sont « civilisés » !  
 

En fin de saison, un déjeuner convivial regroupe les marcheurs et 
leur famille. 
 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour des moments de 

convivialité. 

 
              La responsable de section, Bernadette SAINTIVES  

 



58 – Foyer Rural 

 

 FOYER RURAL 
 

BADMINTON Section Adultes 

Championnat Interclubs le 28 janvier 2018 

Soirée Black-bad du 9 mars 2018 

 
 

3 
                      

                            Reprise le 6 septembre 2018 

 

   
   
 

Section Ados 
Cette année encore, les jeunes Rostand(e)s de 11 à 15 ans peuvent 
s'initier dans la bonne humeur à un sport complet et exigeant, le 
badminton. 
Encadrées par Arnaud KIENTZ et Nicolas JESIORSKI, les séances ont 
lieu le jeudi de 17h30 à 19h00 au gymnase de ROZOY. 
Cette année, 4 membres (Marjorie BARILLÉ, Nicolas MASSE, William 
MARTIN et Mathéo PETIT) se sont lancés dans la compétition.  
Nous leur souhaitons de bonnes performances. 
Si vous êtes intéressé(e)s n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

                                    Le responsable de section, Arnaud KIENTZ 

Tournoi des 2 raquettes le 27 mai 2018 
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 CONTACTS ASSOCIATIONS 
 

Médiathèque                       Mme Patricia CARAQUIN 
 

03.60.48.95.11 
 

Rue Charles de Gaulle                            02360 ROZOY 

   

Amicale Sapeurs-Pompiers  

                                    Mme Carène KEYSER-ROUAN 

 

06.84.37.58.93 

 

154, rue de la Neuville                                02360 ROZOY                        

   

Jeunes Sapeurs-Pompiers  
                                       Mme Carène KEYSER-ROUAN   

 

06.84.37.58.93 

 

154, rue de la Neuville                                02360 ROZOY 

   

Union Sportive Rostande         M. Kévin QUANEAUX 06.66.64.82.89 Résid. St Exupéry – rue Jean Mermoz     08300 RETHEL 

 

Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre (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 

   

Société de Pêche                             M. René ZEZIORSKI 06.77.66.37.23 Route de Dolignon               02360 CHERY-LES-ROZOY 

   

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 

   

Colombe Rostande                         M. Pascal MARLOT 06.99.48.81.06 416, rue de Verdun                                      02360 ROZOY 

   

Comité des Fêtes                          M. Sylvain POULAIN 03.23.98.53.69 3, rue G.A Martin                                       02360 ROZOY                           

   

Foyer Rural du Pays Rostand                      Voir coordonnées page 53 

   

Rozoy Moto Quad Passion      M. Patrick BERNAILLE 06.71.24.92.46 102, rue du Pont du Rieux                           02360 ROZOY 

   

Parents d’élèves Ecole Jeanne d'Arc   

                              Mme Anne-Sophie SAINTE-BEUVE 03.23.98.50.78 Route de Reims                            02340 MONTCORNET              

   

Parents d'Elèves Ecole Publique   Mme Delphine DEZ 03.23.90.04.74 5, rue du Franc Bois                                     02360 IVIERS 

   

Parents d'Elèves Collège      M. Stéphane BERTRAND 03.24.38.84.81 2, rue Plomb Fontaine                 08220 FRAILLICOURT 

   

G.I.C.                                             M. Claude JACQUET 03.23.21.37.85 29, route de Montcornet                      02340 CHAOURSE 

                                          Mme Nelly JANIER-DUBRY 06.76.04.96.76 4, hameau de Ringeat                                 02360 COINGT 

   

Restos du Cœur               Mme Lucienne BEKALAREK 03.23.98.82.08 46, rue Charles de Gaulle                           02360 ROZOY             

   

Les Amis de Rozoy et de sa Collégiale     

                                                               M.  Jean ROULET 03.23.98.51.08     128, rue Charles de Gaulle                          02360 ROZOY 

   

Jeunes agriculteurs                             M. Rémi GILLET 03.23.90.01.14 1, chemin de Fraillicourt                  02360 RAILLIMONT 

   

TACT                                       M. Christian LEMERET 03.23.98.50.39 Communauté de Communes                       02360 ROZOY 

   

Les Aînés Rostands             M. Michel DAUTRECQUE 03.23.98.55.61 235, rue Jean Mermoz                                 02360 ROZOY 

   

Tennis de table                           M. Claude FRANÇOIS       03.23.21.32.16        8, route du Sarret                                02340 MONTLOUE 

   

La Bigarrure (théâtre)                        M. Thierry JAHN    03.23.58.33.09       6, rue Jean Mermoz                                     02360 ROZOY 

   

Société de chasse                         M. Pascal CHARLIER  Rue Pierre et Simone Digue                       02360 ROZOY 

   

Association des Professionnels de Santé 

                                            Libéraux de Rozoy-sur-Serre 
Place de l’Europe                                       02360 ROZOY 

   

Les Amis d’Hélisende          Mme Anne GROS LA FAIGE  Rue du Point du Jour                                  02360 ROZOY 

   

U.C.I.A.                                      Mme Christine BARRÉ 09.66.00.05.45 7, rue Cosserons                         02360 PARFONDEVAL 
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UNION SPORTIVE DE ROZOY SUR SERRE – U.S.R.  

L’assemblée générale de septembre 2018 a vu l’élection d’un 
nouveau président en la personne de Kevin QUANEAUX.  
Arbitre officiel du club depuis quelques années, KEVIN a pris la 
succession de Patrick JALLU qui assurait la fonction ces deux 
dernières saisons mais a désiré passer la main. Le jeune président 
sera secondé par Nicolas CULNAERT secrétaire, Anne-Sophie 
COLOMBÉ trésorière et Emmanuel CANARD responsable sportif 
séniors et jeunes. 
Avec 103 licenciés à ce jour, le club de football rostand ne compte 
pas moins de 7 équipes : 2 équipes séniors, 5 équipes de jeunes U7 
U9 2 U11 U15.        

                 
                    SAISON 2018-2019 

 

Equipe A 
 

Equipe B 

 

Equipe U15 

 

 

 
L’école de football accueille les catégories d’âge 
des U7 aux U15. Placée sous la responsabilité 
d’Emmanuel CANARD, elle comporte cette saison 
près de 60 jeunes joueurs et joueuses, pour 5 
équipes évoluant chaque week-end sur les 
pelouses du département.  

 
Les entraînements sont assurés chaque mercredi 
par Emmanuel CANARD, assisté de Victor 
FRICOTEAUX et d’Henri CANARD.  
Les horaires du mercredi :  U7 13h00-14h30,  
U9 14h30-16h00, U11 16h00-17h30,  
U15 17h30-19h00.  
A noter que les U15 bénéficient d’une seconde 
séance le lundi soir de 17h00 à 18h30. Le tarif des 
licences reste inchangé à 40 €.  
 

Au niveau sportif, l’année 2018 a été marquée 
par les résultats exceptionnels du club.  
En premier lieu, on notera le maintien en 
départementale 2 de l’équipe Sénior A.   
Le début de saison 2018/2019 a vu l’arrivée 
d’Emmanuel CANARD au poste d’entraîneur 
sénior.  
5 jeunes joueurs U18 ont été incorporés à 
l’effectif A et la première partie de saison est plus 
que satisfaisante puisque l’équipe occupe la 5ème 
place au classement et que l’objectif maintien se 
rapproche. 

 
L’équipe B, en reconstruction sous la conduite de 
Stéphane DUBOIS, lutte dans un championnat 
relevé mais l’objectif maintien reste accessible et 
souhaité. 
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           SAISON 2018-2019 

 
 
EFFECTIF 
U11  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Equipe U9  

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
Equipe U7  
Plateau de rentrée 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
EFFECTIF U7 Plateau 
de Noël 

 

 

 

 

L’école de football rostande a connu en 2018 des 
résultats historiques. La palme est revenue à 
l’équipe U15 encadrée par Henri CANARD qui a 
réussi l’exploit d’être sacrée championne de 
l’Aisne U15 futsal devant l’élite départementale.  
Devançant les clubs de GAUCHY, CHATEAU 
ETAMPES, CHATEAU IEC et l’OLYMPIQUE DE 
SAINT QUENTIN, les jeunes Rostands ont 
brillamment remporté cette compétition à la plus 
grande joie des nombreux supporters venus les 
encourager à SAINT QUENTIN. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Effectif U15 Champion de l’Aisne futsal U15 
saison 2017/2018 

 
Sur leur lancée, les U15 ont brillamment remporté 
leur championnat devant l’OSQ et doublent la 
mise en devenant champion de l’Aisne d2. 
Félicitations à tous pour cette année historique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Effectif U15  
champion de l’Aisne d2 

saison 2017/2018 
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Les U13, encadrés par Stéphane DUBOIS et Romain ESTREMO, se sont qualifiés pour la finale départementale PITCH U13 à 
BLERANCOURT. Belle réussite pour cette génération qui a également participé au championnat futsal U13. 

                                          
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Les U13 finale départementale U13 PITCH                                                  Les U13 championnat FUTSAL SAISON 2017-2018  
   

Les U10 se sont également illustrés en participant à la 
première édition du tournoi de LA GAILLETTE organisée 
par le RC LENS sur les installations de l’US LAON. Un beau 
souvenir pour les U10 puisque les clubs du RC LENS et du 
RED STAR participaient à ce tournoi.                            

                                   
                                    EFFECTIF U10 TOURNOI DE LA GAILLETTE édition 2018 

 
 

 
Les U9 ont brillé lors du tournoi 
futsal du MESNIL SAINT LAURENT 
puisqu’ils terminent troisième 
derrière OSQ et GAUCHY mais 
devançant CHAUNY. 
A noter la prestation remarquée du 
jeune Mathis BLAIN terminant 
deuxième du concours de pénalties. 

                                           
 
 
                                                          

            Les U9 finalistes du tournoi d’AULNOIS SOUS LAON 
 

   Les U9 3ème du tournoi FUTSAL MESNIL-SAINT-LAURENT         
 

Les U17 terminent à la 3ème place du championnat U17 d1. 

 
Moment phare de la saison jeunes, le traditionnel tournoi en 
Belgique, sur les installations du FC LIMBOURG a vu cette saison la 
participation de trois équipes rostandes soit plus de 30 joueurs 
accompagnés par dirigeants et parents pour ce week-end de la fin mai. 
Le superbe accueil du club belge et la météo ensoleillée ont permis à 
chacun de passer un beau moment de convivialité et de bonne 
humeur. 
Chacun attend avec impatience l’édition 2019. 

                                                                                              
                                                                                        
 
 Souvenir de Belgique Tournoi international PORTE DES FAGNES 
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Avec l’organisation des traditionnels concours de belote, de pétanque 
et de pièces, le club a innové cette année en organisant une soirée 
zumba. Véritable succès pour la première édition, cette soirée a réuni 
plus de 80 participants qui ont pu s’adonner à deux heures de danse 
rythmée. 
 

Les jeunes joueurs rostands, ayant participé à l’opération GRILLES, ont 
également reçu casquette et sac de foot aux couleurs et logo du club.  
 

Les U11 ont pu bénéficier d’équipements neufs sponsorisés par les 
établissements RAVAUX et INTERMARCHE CONTACT. Un grand merci 
à ces sponsors fidèles du club. Une réception de remerciement était 
d’ailleurs organisée en leur honneur dans la salle des sports. 
 

Parmi les nouveautés de cette saison, le club a ouvert sa boutique 
en ligne à ses couleurs. Joueurs, dirigeants, parents, supporters, 
n’hésitez plus : venez commander vos équipements sur la 
boutique. 
 

Club, joueurs et dirigeants remercient l’ensemble des bénévoles qui 
ont permis la bonne tenue de cette année de football, et notamment 
des manifestations réalisées : concours de belote, de pièces, loto, 
concours de pétanque, etc… 
 

Nous avons appris avec grande tristesse le décès de Michel DOUTTÉ, 
trésorier et dirigeant du club pendant de nombreuses saisons. 
Omniprésent pour toutes les manifestations, il laissera le souvenir 
d’un bénévole inconditionnel et toujours prompt à aider.  
Merci Michel.   

 
         Le responsable de l’école de football, Emmanuel CANARD 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Ballon au pied 

 

 

 

 

 

                    

                     

Soirée ZUMBA novembre 2018 

Remise des sacs de foot et casquettes 
aux couleurs du club 

          Remise de jeux de maillots pour les U11 
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LES AÎNÉS ROSTANDS 
En 2018 … 
Traditionnellement, tous les jeudis après-midi, nous nous 
réunissons pour jouer à la belote, aux dominos ou pour bavarder 
tout simplement.  
 

Puis, nous partageons un goûter et nous en profitons pour 
célébrer nos anniversaires, s’il y a lieu. 
Par ailleurs, nos adhérents ont pu participer, accompagnés des 
membres de leurs familles ou de leurs amis, à diverses activités 
que nous avons organisées pour eux : 
 Deux concours de belote  

 Deux voyages en car à la découverte des environs : SAINT 
QUENTIN avec le musée Motobécane ou MONTHERMÉ 
avec les boucles de la Meuse en bateau-mouche. 

 
 Deux repas dansants pour les maintenir en forme grâce aux 

accents entraînants d’un bon orchestre : « Les Copains 
d’Abord » que nous remercions de leur fidélité ou 
« l’Orchestre Mambo » qui nous a fait danser jusque vers 19 
heures. 

 

 Un sympathique barbecue lors d’une belle journée de juillet 
 

 Le traditionnel repas de Noël offert à nos adhérents. 
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Pour 2019, nous avons déjà arrêté les dates suivantes : 
Assemblée Générale ; jeudi 20 janvier 
Concours de belote : 12 février, 20 avril et 13 novembre 
Voyage en car : courant mai 
Repas traditionnel du club : 19 juin 
Barbecue : 18 juillet 
Repas dansant : 27 octobre 
Repas de Noël des adhérents : 18 décembre 
 

Pour adhérer à notre Club, il convient de payer une cotisation annuelle. 
Par tradition, elle n’est pas très élevée et elle permet d’accéder à toutes 
les activités proposées. 
Les réunions des après-midis du jeudi sont gratuites tout au long de 
l‘année. Pour beaucoup de nos membres, ces jeudis sont l’occasion de 
se rencontrer, de se distraire et d’échanger.  
Une participation financière est demandée pour les autres 
manifestations. Pour permettre au plus grand nombre de venir, nous 
calculons nos prix au plus juste. Bien entendu les non-adhérents 
doivent s’acquitter d’une somme supérieure à celle des adhérents.  
La simple cotisation annuelle ouvre ainsi bien des avantages. 
 

Nous accueillons aussi très volontiers les adhérents des associations 
des environs qui correspondent à la nôtre et avec lesquelles nous 
entretenons d’excellentes relations. Nous les invitons à nos activités 
et, en retour, elles nous invitent aux leurs.  
D’ailleurs, pour éviter que nos activités aient lieu aux mêmes dates, 
nous échangeons mutuellement nos calendriers pour l’année en cours. 
Il ne faut pas craindre de nous rejoindre. Toute personne qui le désire 
peut participer à l’une ou l’autre de nos activités afin de mieux nous connaître pour décider ensuite d’adhérer à notre Club. 
 

Le Président, Michel DAUTRECQUE 
            

U.C.I.A. 
 
L’Union Commerciale Industrielle et Commerciale se compose d’un groupe de commerçants passionnés par leur travail. 
Nous nous rassemblons plusieurs fois par an, pour préparer nos animations. 

Cette année, nous avons organisé la marche gourmande avec succès. Plus de 100 participants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
En fin d’année, nous avons proposé des bons cadeaux 
que l’on pouvait trouver dans nos commerces 
participants. 
 

La Présidente, Christine BARRÉ 

 

Préparation - Repérage de la marche gourmande 
Départ pour la marche découverte du village 

       Après la marche, restauration                  Au moulin du Pont du Rieux 
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LA COLOMBE ROSTANDE 
Notre club est composé de 15 amateurs. 
Au cours de la saison 2018, 4467 pigeons ont été enlogés soit 406 pigeons de moins qu’en 2017. 
Les concours se sont déroulés de SENS (Yonne) à VALENCE (Drôme). 
 

Voici les résultats :  
Championnat Général    CHOQUET Jean-Claude - CHARDON Jeannine 
Championnat Vieux    CHOQUET Jean-Claude - CHARDON Jeannine  
Championnat 1 an    MARLOT Pascal  
Championnat Jeunes   MARLOT Pascal 
Championnat vitesse Vieux +1an  CHOQUET Jean-Claude-CHARDON Jeannine  
Championnat vitesse jeunes  LESIEUR Jean-Louis 
Championnat Demi-fond vieux 1 an LIENARD Hervé 
Championnat Demi-fond Jeunes  MARLOT Pascal  
Championnat par points   RICHARD Damien 
3/5 Vieux     RICHARD Damien 
3/5 1 an     LIENARD Hervé 
3/5 Jeunes     MARLOT Pascal 
As pigeon Vieux    RICHARD Damien – 11 prix 
As pigeon 1 an    RICHARD Damien – 12 prix 
As pigeon Jeunes   MARLOT Pascal – 4 prix dont 2 premiers prix 
 

 

                       Assemblée Générale le 6 octobre 2018 

 
 

 
Le Président, Pascal MARLOT 

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 et traverser la France en une 
journée. 
 

Le colombophile est un ami des animaux. Il aime apporter tous les soins à ses pigeons. 
 

Le colombophile protège et préserve le pigeon voyageur, seul colombidé sportif remontant à l’Antiquité. 
 

La colombophilie est un loisir où toute la famille peut participer et ceci tout au long de l’année. 
 

La colombophilie est un art, le colombophile un passionné. 
 

La Colombe Rostande invite les personnes intéressées, même débutantes, à découvrir cette activité 
de loisirs. 
Contactez le Président au 06.99.48.81.06. 



67 – Vie Associative 

 

 VIE ASSOCIATIVE 
 

G.I.C. de ROZOY SUR SERRE 
Partenariat agriculteurs chasseurs pour la biodiversité 
 
Cette année notre GIC a renforcé le partenariat avec le monde agricole.  
En effet, la sauvegarde du petit gibier sédentaire de plaine et le développement de la biodiversité ordinaire passeront par les 
aménagements de plaine.  

 
Ce sont les agriculteurs, entre autres, qui peuvent mettre 
en place les aménagements de type plantation de haie, 
implantation de bandes intercalaires pour recouper les 
grandes parcelles de cultures….  
Ces aménagements ont différents intérêts, que ce soit 
pour offrir un couvert de protection hivernal pour le gibier 
mais aussi un lieu riche en disponibilité alimentaire, ils ont 
également pour but de contenir l’érosion des sols et ce 
sont de véritables réservoirs de biodiversité.   

 
 
 
 
 
Les agencements de plaine sont également un réel plaisir pour la beauté des paysages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce partenariat ne peut se faire qu’avec des agriculteurs passionnés par le monde cynégétique mais aussi soucieux de la 
préservation de notre environnement. 

  
 

Depuis maintenant plusieurs années, notre GIC travaille avec les différentes écoles. 
Le collège de ROZOY pour le recensement des perdrix grises, les écoles primaires 
pour une sensibilisation à l’environnement et le lycée agricole de la Thiérache pour 
des actions de plantations d’arbustes.  
L’intéressement des jeunes générations à la préservation de notre biodiversité est 
primordial afin de préserver notre environnement. 

 
 
                                                               

 
Claude JACQUET, Président du GIC 
Nelly JANIER-DUBRY, Agent de développement cynégétique 
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LES AMIS D’HÉLISENDE 
 

Notre association a tenu sa première 
assemblée générale le 5 décembre 2018. 
Nous comptons maintenant 38 membres et 
nous espérons que d’autres personnes nous 
feront l’honneur et le plaisir de nous apporter 
leur soutien en devenant adhérents. 

 
 

Dès les premiers mois, nous avons pu compter sur 6 personnes 
qui, bénévolement, ont mis leurs compétences et leur 
dévouement au service des personnes qui séjournent à la 
Résidence Hélisende.  

 
Ainsi, différents ateliers ont été mis en place, en plein accord 
avec la Directrice, Véronique LIMELETTE : 
 

 Jeux de cartes, un mardi après-midi sur deux, avec Anne-Marie CAMU ;  
 Jeux de société, un mardi après-midi sur deux, avec Annie COULBEAUT ;  
 Atelier Couture, tous les mardis matin, avec Agnès MASSE ; 
 Lecture de contes, tous les 15 jours, le mercredi après-midi, avec Bernadette ROUCHY ; 
 Chorale, le vendredi après-midi, avec Gilberte LEFEVRE ;  
 A l’occasion de certaines manifestations, comme le Millénaire de ROZOY ou la préparation de Noël, avec le soutien efficace 
de Jeannine BERTRAND ou d’Agnès MASSE, des résidents réalisent des objets ou des décorations.  
Ainsi, nous sommes présents auprès des résidents au moins deux fois par semaine. 
 
 

Sans nos six bénévoles, rien ne serait possible. Nous leur sommes très reconnaissants de leur fidélité et les prions de trouver 
ici tous nos remerciements pour leur gentillesse et leurs nombreuses compétences. Nous accueillerons très volontiers toute 
bonne volonté qui se manifesterait pour les rejoindre. 
 

En tant que bénévoles, nous intervenons dans une structure qui a son éthique et ses propres règles de fonctionnement. Par 
ailleurs les résidents sont ici chez eux et leur chambre doit être considérée comme étant leur domicile. Nous devons donc – et 
nous nous y engageons – non seulement respecter les résidents mais aussi accepter d’être présents uniquement pour rendre 
service.  

 

 

De son côté, la Direction d’Hélisende se montre très favorable à nos actions, nous accueille volontiers et, même, nous intègre 
à un certain nombre de ses propres activités.  
A la Résidence, l’ensemble du personnel – y compris la Directrice – porte un badge. Nous faisons donc de même. Notre badge 
comporte notre logo avec le titre de l’association « Les Amis d’Hélisende », notre nom et la mention « bénévole ».  
En ce qui concerne notre logo, nous devons dire un grand merci à Bertille DURTETTE qui l’a dessiné. 
Notre association vient de vivre ses premiers mois de fonctionnement. Il est certain que nous avons quelques idées que nous 
aimerions pouvoir mettre en œuvre mais il est trop tôt pour en parler. A l’année prochaine, donc. 

         
                  La Présidente, Anne GROS LA FAIGE  

Le Vice-président, Daniel COULBEAUT 

 

Notre stand au marché du terroir et de l'artisanat, le samedi 24 novembre 

Pour le Millénaire, les résidents se parent de coiffures médiévales        Le sérieux d'une partie de dames 
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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. 
 

Section de PARFONDEVAL : Suite au décès de Guy ROZET, président de la section de PARFONDEVAL, 
l'année nouvelle commence le 27 février, par une réunion extraordinaire à PARFONDEVAL, en 
présence de Paul DERUELLE, président du secteur de ROZOY SUR SERRE et Pierre TRIQUENEAUX, 
trésorier et secrétaire. 
Sont élus à l'unanimité : Bernard CHRETIEN, président ; Michèle CORDIER, trésorière ; Claude 
BAUDRIN, porte-drapeau. 
 

Notre assemblée générale a été organisée à BERLISE, le dimanche 4 mars. Suite aux travaux de 
l'association, Paul DERUELLE annonce sa démission de président. Après un moment de silence, Pierre 
TRIQUENEAUX se présente pour que perdure la vie des combattants des conflits précédents.  
 

Le dimanche 8 avril, à COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE, au lieu-dit LES MICHETTES, a eu lieu 
l'assemblée générale départementale. La musique en tête, suivie d'une centaine de drapeaux, un hommage a été rendu à 6 
résistants cachés dans une sucrerie et tués pendant la guerre 1939-1945. Malheureusement, il y avait trop peu d'anciens 
combattants du secteur ! 
 

Le dimanche 8 avril, à BLANCHEFOSSE, lors de l'assemblée générale du secteur de LIART, une douzaine de personnes de notre 
association du secteur de ROZOY SUR SERRE était présente auprès de Guy SPAGNOL, président de la section de LIART et 
environs. 
 

Le dimanche 29 avril, à BRUNEHAMEL, sitôt la messe dite pour le repos éternel des combattants de toutes les guerres, nous 
nous sommes recueillis devant le monument aux morts, pour nous remettre en mémoire les déportés exécutés en Allemagne 
pendant la guerre 39-45. 
 

Le dimanche 13 mai, à DIZY LE GROS, nous avons commémoré la "Bataille de MONTCORNET" et villages voisins ; venant du 
sud, l'invasion allemande tirait sur des civils et des automitrailleuses.    
 

Le mardi 15 mai, commémoration au cimetière militaire de BRUNEHAMEL : 
venant de MONT SAINT JEAN (08) sur ce plateau, 88 militaires et 16 civils 
furent tués par l'invasion allemande en 1940 et 8 aviateurs également en 
1943.  

 

Le lundi 18 juin à MONTCORNET : devant le 
monument du char, Guy LE PROVOST, maire, 
nous remémore l'appel du Général Charles DE 
GAULLE.  
 

Le vendredi 31 août à ROZOY SUR SERRE :  
libération de ROZOY SUR SERRE en 1944, 
quelques jours avant et après cette date, toutes les communes du canton furent libérées par les 
Américains.  

 
 
Le lundi 17 septembre à GRANDLUP ET FAY, ferme CHANTRUD.  
Dans une grange, 41 soldats de L’ILLINOIS (USA) furent tués par une bombe 
ennemie, une plaque fixée sur le mur est dévoilée par le Commandant SCOTT. 

 

 
 
 
 

 
Les samedi 10 et dimanche 11 novembre, à MONTCORNET, M. le maire de BAD 
KÖNIGSHOFEN (Allemagne) est venu, avec son épouse et deux autres personnes, 
fêter la paix retrouvée, suite à la guerre 14-18, journées inoubliables. 
 
Le vendredi 14 décembre, les veuves d'anciens combattants ont reçu un colis de la 
part de la section ACPG CATM du secteur de ROZOY SUR SERRE.  
 
                                      Le Président, Pierre TRIQUENEAUX 

 

Pierre TRIQUENEAUX 
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MÉDAILLÉS MILITAIRES 
 

Le dimanche 25 mars 2018, à 10h15, la 1039ème section des médaillés militaires du secteur de ROZOY 
SUR SERRE a tenu son assemblée générale dans la salle du conseil municipal de la commune de 
MONTCORNET où ils ont été accueillis par le maire Guy LE PROVOST. 
  

Le bureau composé du Président, Michel CHRETIEN, de 
Robert JACQUETTE, vice-président et commissaire aux 
comptes et de Joël SAVOY, secrétaire et trésorier, a eu 
l’honneur de la participation de Nicolas FRICOTEAUX, 
Président du Conseil Départemental de l’Aisne. 

 

La section comporte 8 adhérents médaillés, 11 dames d’entraide et 1 membre 
associé.  
 

Au cours de l’assemblée, des représentants des sections voisines de l’Aisne et des 
Ardennes, que l’on retrouve souvent lors de manifestations patriotiques ou lors d’obsèques, sont venus grossir les rangs, de 
même que bon nombre de porte-drapeaux. 
À la suite des derniers évènements tragiques traversés par la France, le président a demandé une minute de silence pour ceux 
qui ont payé de leur vie, les victimes d’attentats, les militaires décédés en mission, les défunts de la section et plus proche de 
nous, le décès de Jean-Claude CAMUS, porte-drapeau de la section. 
Le secrétaire-trésorier a présenté le bilan financier de l’année écoulée. Celui-ci a été soumis à l’approbation du commissaire 
aux comptes qui n’a décelé aucune irrégularité. 
 

L’an dernier, il avait été évoqué ce qu’était la médaille militaire. Cette année, il a été rappelé que nous sommes une association 
de mémoire et que notre but est d’inculquer le maintien du souvenir, le sens du devoir, l’amour de la patrie et le respect de ses 
valeurs. Nous devons veiller à ce que le voile de l’oubli ne fasse pas son œuvre.  
La vie des sections, les difficultés de recrutement, de même que le regroupement ont été débattus. 
 
 

La cérémonie s’est terminée au monument 
aux morts de la commune, par un dépôt de 
gerbes suivi d’une minute de silence à la 
mémoire des anciens et à celle du colonel 
Arnaud BELTRAME, tué par un terroriste 
peu de temps auparavant. 
 
 

Le secrétaire-trésorier a ensuite lu, devant 
l’assistance, l’historique de la Médaille 
Militaire. 
 
Nous avons fait 22 sorties lors de l’année soit pour des manifestations patriotiques ou des décès de médaillés ou combattants. 
 

Le Président, Michel CHRETIEN 
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SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS DE ROZOY SUR SERRE 
 

Michel DOUTTÉ, Président jusque mi-2018, nous a quittés le 23 
novembre dernier. Il a beaucoup fait pour la section de ROZOY. 
Il avait préparé sa succession et nous nous étions rencontrés de 
nombreuses fois, avant que je n’accepte de prendre la relève. 
Coïncidence terrible, c’est le jour de son décès que mon élection a eu 
lieu. Nous nous souviendrons de lui et de son action dans le cadre de la 
Section des Anciens Combattants de ROZOY. 
 

Nous avons fait de nombreuses sorties, dont plusieurs liées au 
centenaire de la fin de la guerre 14-18.  
Nous avons également assisté à des cérémonies à DIZY LE GROS, 
BRUNEHAMEL, MONT SAINT JEAN, MORGNY EN THIERACHE, 
CHAOURSE et LIART. 
Bien entendu, nous étions présents à toutes les cérémonies concernant 
l’histoire de ROZOY SUR SERRE (8 mai, 14 juillet, 31 août, 11 novembre 
et 5 décembre). 
En plus de l’Assemblée Générale de la section de ROZOY, nous avons 
participé à celle de LIART avec laquelle nous entretenons des relations 
privilégiées. 
 

Bien entendu, nous continuerons notre action pour entretenir le 
souvenir de tous ceux qui sont morts pour que la France soit libre. 

 
 
 
 
 
 
Nous espérons que de plus en plus de monde viendra aux 
cérémonies, ne serait-ce que pour écouter les enfants des 
écoles chanter notre hymne national, la Marseillaise.  
A bientôt.  

                    
                            Le Président, Roger POTET 

 

Michel DOUTTÉ - Libération de ROZOY le 31 août 2016 

Avec M. QUANEAUX le 17 février 2018 

Les enfants chantent la Marseillaise le 11 novembre 2018 

SOCIETE DE PÊCHE "LE RÉVEIL" 

Au nom des membres du Comité, je vous présente 
mes meilleurs vœux pour cette année 2019. 
 

La saison 2018 fut une épreuve extrêmement 
éprouvante, puisque nous avons perdu l’un des 
piliers de notre société, à savoir mon frère Jean-
Félix, trésorier depuis de nombreuses années. 
 

Mon frère était un passionné de la nature et plus particulièrement de la pêche qu’il 
pratiquait depuis sa plus tendre enfance. 
Nous pensons très fort à lui et nous n’oublierons jamais tout ce qu’il a réalisé pour 
notre structure. 
 
Pour cette saison 2019, l’ouverture est fixée au 9 mars et la fermeture aura lieu le 
15 septembre. 

Le Président, René ZEZIORSKI 
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LA FANFARE MUNICIPALE 

Malheureusement, un changement est intervenu dans 
notre équipe, avec le décès du Président, Jean-Pierre 
GARD. C’est donc Maurice POULAIN qui a pris le relais. 
Nous avons tous une pensée pour Jean-Pierre. 

 

Chaque musicien a eu à cœur d’assister aux cérémonies 
patriotiques. Merci à eux. 

D’ores et déjà, notre agenda pour 2019 est bien rempli. 
A ce jour, une dizaine de sorties sont prévues 
(cérémonies, AG, réunions diverses, …).  
 
Un repas convivial « Fanfare » sera programmé dans les 
semaines à venir.  
  

            Le Président, Maurice POULAIN  
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
                            

La Compagnie 
 

 
 
 
 

La Bigarrure a mis en chantier un 
nouveau spectacle : 
« La cagnotte » qui verra le jour 
en mars 2019.  
À cet effet, notre partenariat avec 
la Communauté de Communes 
des Portes de la Thiérache nous 
permet de présenter ce spectacle 
aux élèves des écoles et collèges 
des environs au cours de 2 
représentations qui leur sont 
réservées les 7 et 8 mars 2019.  
 

Pour clore ce partenariat, une représentation publique le 
vendredi 8 mars 2019, à 20h00 en la salle des fêtes de ROZOY 
SUR SERRE, sera organisée pour permettre au plus grand 
nombre d’assister à ce nouveau spectacle. 
 

Parallèlement, la Compagnie continue à s'investir sur le 
territoire avec des interventions dans le domaine scolaire.  
 

Nous sommes toujours partants pour donner envie aux 
élèves de découvrir et de participer à la création de saynètes 
ou de spectacles comme ce fut le cas avec le collège de 
ROZOY SUR SERRE. 

A tous une heureuse année 2019… 
 

                       Audrey VASSEUR, Administratrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation par les élèves de l’atelier théâtre  
du collège Jules Ferry, le vendredi 8 juin 2018 

Metteur en scène : Thierry JAHN 

 

Défilé le 11 novembre 2018 

Jean-Pierre avec la fanfare, le 11 novembre 2017, sous la pluie 

Nous étions réunis le 20 avril 2018 
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ROZOY MOTO QUAD PASSION 
 

L’année 2018 a été l’année des gros travaux pour accueillir la Finale du 
Championnat de France 125… 
 

Nous avons débuté l’année avec, le 16 février, l’Assemblée Générale du 
Moto-Club et une soirée dansante le 17 février. 
 

Ensuite, courant mars, nous avons transporté plus de 2 500 tonnes de 
terre, de SOIZE au terrain, avec l’aide des agriculteurs du village et des 
alentours que je remercie. 
La Fédération Française Motocycliste impose, pour recevoir une 
épreuve du Championnat de France, des infrastructures comme des 
sanitaires (6 WC et 6 douches) et une aire de lavage avec 20 box…  
Grâce au courage des bénévoles pendant les week-ends et parfois la 
semaine, tout est prêt pour la course du 22 juillet. 
Cette édition 2018 a lieu sous un beau ciel bleu, avec un public venu 
en nombre et de belles courses pour le titre de Champion de France … 
Un beau spectacle…   

 
Le 27 juillet, quelques pilotes du club, accompagnés du staff, ont participé pour la 
1ère fois à la Coupe des Clubs organisée à BLARGIES, près de la Normandie, et sont 
revenus avec une très belle 2ème place au général.  
 

Le 22 décembre, le Moto-club a organisé une soirée conviviale pour remercier les 
bénévoles et partenaires. 
 

Tout le Moto-Club se joint à moi pour remercier nos élus, Nicolas FRICOTEAUX, 
Président du Conseil Départemental, Nelly JANIER-DUBRY, Conseillère Régionale, la 
Communauté de Communes et son Président Pierre DIDIER, José FLUCHER, Maire 
de ROZOY SUR SERRE et son équipe, la Fondation du Crédit Agricole, Céline RAVAUX, 
Jean-Marie RAVAUX, Marc JOLY, Nicolas ROMAGNY, Sylvain GRAVET, la famille 
Arnaud LECLERCQ, la famille Jean-François CARLIER, 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 2019. 

 
                   Le Président, Patrick BERNAILLE 
 

Pour 2019, réservez dès aujourd’hui les dates suivantes :  
 Assemblée Générale le vendredi 8 mars, à 20h30 -

Mairie de ROZOY 
 Moto-Cross le dimanche 7 juillet 
 Soirée dansante début décembre 
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TTRT Tennis de Table Rozoy Thiérache 
 
Tennis de Table Rozoy Thiérache est une association loi 1901 à but non lucratif, créée en mai 2009 sous le nom de Tennis de 
Table des Portes de la Thiérache pour devenir ensuite, en juin 2011, le TTRT, dédiée à la pratique du tennis de table. Le club est 
affilié à la Fédération Francaise de Tennis de Table (F.F.T.T.).  
 
Notre activité sportive se déroule principalement dans le gymmase géré par le Syndicat Scolaire du Collège de la commune de 
ROZOY SUR SERRE. 
Ce gymmase nous offre une infrastructure exceptionnelle et nous permet d’installer 16 tables pour recevoir des compétitions 
départementales.  

 
Nous avons organisé, les 17 et 18 mars 2018, le 4ème tour du critérium fédéral de l’Aisne. 
 

71 jeunes ont participé (poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors). 
                                

            42 joueurs seniors 
 

Compétition 
Cette année nous organiserons les finales par classements le 
30 mars à partir de 13h30 et en journée le 31 mars 2019. 
 
Deux équipes sont engagées en D2 départementale.  
Les compétitions se déroulent le samedi soir à partir de 
19h30.  
A ROZOY : le 23 mars et 27 avril 2019 
Nous serons heureux de vous accueillir lors de ces 
différentes manifestations pour encourager les participants.  
 
 

Entraînements 
Les entraînements sont programmés le mardi à partir de 19h 
et le jeudi à 18h30. 
 

Nous invitons toutes personnes désirant jouer au tennis de 
table en amateur ou compétition à s’inscrire au club.  
 
                                     Le Président, Claude FRANÇOIS 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Une partie des joueurs 
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LES AMIS DE ROZOY ET DE SA COLLEGIALE 

 
L’année 2018 a été une année 
particulière et exceptionnelle, puisque 
nous avons célébré le millénaire de notre 
Collégiale.  
En effet, entre avril et septembre 2018, 
nombre de manifestations ont eu lieu.  
 

 
 
Toutes les manifestations ont été gratuites.  
 

 
Merci aux sponsors qui ont aidé à leur 
réalisation (Région Hauts de France, 
Conseil Départemental de l’Aisne, 
Commune de ROZOY, Groupama, 
Fondation du Crédit Agricole du Nord-Est 
et nous-mêmes).  
 

 

 
               
                 A cette occasion : 
 

 dans la Collégiale, exposition 
permanente de cartes postales et 
photos anciennes.  

 exposition des œuvres réalisées par 
les enfants des écoles, dans le 
cadre du concours organisé sur le 
thème du Moyen Âge. 

 édition d’un très beau carnet de 
4 timbres « Millénaire de la 
Collégiale ». 

Il en reste à vendre : 10,00 € l’unité 
ainsi que des gobelets réutilisables, 
personnalisés avec la collégiale, à 1 €. 

 
Ci-après le déroulé du Festival (nous ne mentionnerons que les manifestations pour lesquelles nous 
étions organisateur principal) : 
 

Dimanche 1er avril 2018 : journée médiévale dans le quartier du Chapitre avec de nombreuses 
animations médiévales par la Compagnie de France, les Derniers Trouvères et l’Ordre du Pic du Jour. 
Plusieurs petits concerts, improvisés par les Derniers Trouvères, ont eu lieu dans la Collégiale. Mais aussi, 
moins médiéval, un château gonflable, de l’orgue de barbarie. 

 

Lundi 2 avril 2018 : ROZOY a eu l’honneur et le plaisir 

de recevoir son altesse sérénissime Albert II de Monaco 
(dont un aïeul a été le dernier seigneur de ROZOY). Il a 
visité notre Collégiale et a découvert une plaque, 
rappelant sa visite, au-dessus de la pierre tombale de 
Hortense Mancini (visible pour tous les 
visiteurs). 
 
 
 
 

 

 

Tout d’abord, nous évoquerons le 
départ de trois de nos amis 
adhérents de notre association : 
Béatrice et Jean-Pierre GARD et 
Michel DOUTTÉ.  
Leur souvenir reste attaché à 
toutes les manifestations.  
Sincères condoléances à leur 
famille.  

 

En 2014, ensemble pour installer la 
maquette de la collégiale réalisée par 
Michel 

Un carnet de timbres et le livret de la collégiale offerts au Prince 

Lancement des festivités avec les sponsors 
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Samedi 12 mai 2018 : concert en la Collégiale par DUODECIMA, orchestre à cordes baroque, originaire des Pays Bas avec 
une première partie par les élèves du collège de ROZOY.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 7 juillet 2018 : messe de la Dédicace par Monseigneur de 
DINECHIN, chantée par les 15 enfants de l’Académie Musicale de 
LIESSE. Le groupe au complet (environ 50 choristes) s’est produit le 
soir pour un très beau concert de chants sacrés.  
 

 
Dimanche 19 août 2018 : spectacle de chevalerie, banquet médiéval et feu d’artifice. 
Cette très belle journée fut une totale réussite grâce à tous les bénévoles et au public 
venu nombreux pour admirer les différentes animations : camp médiéval avec 
cracheurs de feu, déambulation avec les loups, jongleurs, …, ateliers médiévaux avec, 
pour les enfants, apprentissage du maniement de l’épée, initiation à l’art de la 
jonglerie, avec remise d’un diplôme de chevalier aux participants, … 

 

 

Mercredi 18 juillet 2018 : 
Devant un public captivé, 
Christophe PATAT a proposé 
une conférence sur l’histoire du 
quartier du Chapitre, de son 
église et de la vie de ses 
chanoines.  
La traduction du manuscrit 
« Histoire du Chapitre de ROSOY 
tirée de ses cartulaires et de ses 
chartes », datant de 1705, a servi 
de base à cet exposé. 

 



77 – Vie Associative 

 

 VIE ASSOCIATIVE 
 
400 personnes ont participé au banquet 
médiéval où était servi entre autres un succulent 
cochon grillé.  
La journée s’est magnifiquement terminée par 
le superbe feu d’artifice tiré à l’arrière de la 
Collégiale. 

 
 
Samedi 15 septembre 2018 : visite commentée de la Collégiale pour les participants à la randonnée organisée par le Foyer 
Rural du Pays Rostand. 
 
Grâce à toutes et tous, le Festival a été une pleine réussite et les échos qui nous sont parvenus étaient pleins d’enthousiasme. 
Le flambeau est donc repassé aux organisateurs du prochain millénaire. Nous les encouragerons de là-haut ! 

 
Par ailleurs, en 2019, seront mis en place des panneaux de 
médiation, qui relateront l’histoire de ROZOY et de ses endroits 
remarquables (mairie, monument aux morts, maison du Bailli, 
Collégiale, …). 
 

Visites commentées de la Collégiale Saint-Laurent  
- 2 avril : visite commentée au Prince Albert II de Monaco 
- Pas de visites d’été 
- Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre  
- 7 décembre : 13 pompiers, pour la Ste-Barbe Départementale à 

ROZOY 
- Visite de 2 groupes représentant 65 personnes (2 €/personne). 

 

 
Visite commentée de la chapelle Notre-Dame : lors de la 
journée « Portes Ouvertes » de la Cidrerie du Clos de la Fontaine 
Hugo (notre ami Grégoire LE ROUX), nous avons programmé une 
visite de la chapelle le dimanche après-midi 23 septembre pour une 
dizaine de personnes.  
 

Loto annuel du vendredi 12 octobre 2018 : merci aux joueurs 
présents.  
 

Calendrier de l’Avent : mardi 12 décembre 2018, 96 enfants ont 
reçu un sachet de friandises et menus cadeaux ; les jeunes du collège 
ont eu une poignée de bonbons. 
 
Nous terminerons en adressant nos remerciements à tous ceux qui 
nous aident : l’Abbé Martin GZRYB, M. Nicolas FRICOTEAUX, 
Président du Conseil Départemental, M. José FLUCHER, Maire, 
Mmes/MM. les Adjoints et Conseillers Municipaux, les employés municipaux,   
Mme Clémence DURTETTE, Directrice de l’école Jeanne d’Arc, qui met à notre disposition le parc, 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. 
 

Pour Les Amis de ROZOY et de sa Collégiale, Lucienne BÉKALAREK et Jean ROULET 

Utilisation des dons 2018 : cette année, nous 
avons versé une participation de 5 000 € pour les 
manifestations du Millénaire. 

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 adhérents 
de notre association, vous pouvez faire un don pour 
la restauration des édifices du patrimoine rostand, 
et plus principalement pour les importants travaux 
prévus sur la Collégiale.  
Une souscription publique Commune/Amis de 
ROZOY et de sa Collégiale a été lancée. 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. 
À ce jour, notre association compte 81 adhérents 
(dont 38 donateurs).  
Vous pouvez nous rejoindre (cotisation de 5 €/an).   
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NAISSANCES  
Le 8 février : Kenzo, François, Gilles FRERE 
de Jérémy FRERE et Noémie METET 
 

Le 28 mars : Amalia LAGUERRE HABERLAG 
de Jonathan LAGUERRE et Anne HABERLAG 
 

Le 2 mai : Jorann, Wylann PETIT 
de Christophe PETIT et Yasmina AYOUBA SAÏD 
 

Le 2 mai : Alix, Francis, Freddy WATEAU 
de Ludovic WATEAU et Diana LOBJOIS 
 

Le 3 juin : Timéo, Jean-Luc, Fabrice TRIQUENEAUX 
de Maxence TRIQUENEAUX et Audrey POULAIN 
 

Le 10 août : Tayson LOEFFLER PORTAS 
De Miguel LOEFFLER et Alisson PORTAS 

Le 12 août : Alexis, Jean, Marcel POULAIN 
de Nicolas POULAIN et Charlotte DUHENOIS 
 

Le 25 août : Raphaël, Cédric GRANDIN 
de Cédric GRANDIN et Mélanie SIMON 
 

Le 6 septembre : Eva, Marina, Marie-Ange BLONDELLE 
de Cédric BLONDELLE et Dorothée DIDIER 
 

Le 14 septembre : Bastien, Bernard, Bruno GREVIN 
de Benjamin GREVIN et Nadège MARTIN 
 

Le 10 octobre : Célian REPERANT 
de Jessy REPERANT et Amélie BELLAVOINE 
 

Le 10 novembre : Amarante, Jacqueline, Alice LE ROUX 
de Grégoire LE ROUX et Claire PYCIK 

 

 

DÉCÈS 
Le 8 janvier : Mme Béatrice, Simone, Marie BERNY 
épouse GARD, 70 ans 
 

Le 9 janvier : Mme Raymonde, Félicie PLANCHON épouse 
LEFETZ, 79 ans 
 

Le 26 janvier : Mme Marcelle, Jacqueline, Marie TRIQUET, 
83 ans 
 

Le 27 janvier : Mme Solange, Andrée PERIN veuve PERIN, 
91 ans 
 

Le 31 janvier : M. René, Léon, Charles LEFETZ, 90 ans 
 

Le 8 février : M. Jean-Pierre, Louis, Paul GARD, 71 ans 
 

Le 23 février : M. Denis, Edmond, Eugène GODART, 90 ans 
 

Le 25 février : M. Philippe KEYSER, 59 ans 
 

Le 4 mars : Mme Monique, Agnès DUPONT épouse 
DECHAPPE, 70 ans 
 

Le 19 mars : Mme Catherine, Christiane, Mauricette 
PETEUX, 52 ans 
 

Le 2 avril : Mme Yvette, Marie-Thérèse MERLIN veuve 
COCHON, 85 ans 
 

Le 13 avril : M. Bernard, Louis, Edouard GARCIA, 77 ans 
 

Le 22 avril : Mme Ghislaine, Françoise HENIN, 67 ans 
 

Le 26 avril : M. Eugène, Albert CURY, 89 ans 
 

Le 12 mai : Mme Micheline, Hélène DEMORET, veuve 
MARCHAND, 91 ans 
 

Le 21 juin : M. Joël, Marcel DELANGE, 72 ans 
 

Le 5 juillet : Mme Raymonde, Renée PILLOT veuve 
CHORLET, 93 ans 
 

Le 17 juillet : Mme Josiane, Fernande GIRAUDO veuve 
BOUCHEZ, 80 ans 
 

Le 4 août : M. René, Louis BARRE, 93 ans 
 

Le 7 septembre : M. Jean-Félix JESIORSKI, 64 ans 
 

Le 9 septembre : M. Jean-Pierre CARASCO, 79 ans 
 

Le 9 septembre : M. André, Alfred LAPLACE, 82 ans 
 

Le 11 septembre : M. Henri, Léon, Alcide LAPLACE, 85 ans 
 

Le 13 septembre :  M. Pierre, Achille, Honoré QUANIAUX, 
92 ans 
 

Le 28 septembre : M. Jacobus DE BRUIJN, 93 ans 
 

Le 23 novembre : M. Michel, Ulis, Paul DOUTTE, 83 ans 
 

Le 22 décembre : M. Emmanuel, Gilbert DEMARBAIX,  
44 ans 

 
 

MARIAGES 
 

Le 15 septembre : Ludovic, Maurice, Alfred WATEAU  
avec Diana, Suzanne LOBJOIS 

 
 

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. 
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