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Le Conseil Municipal remercie les personnes ayant participé à ce numéro 49 de ROZOY INFO : 
 

 Marie-Odile et 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, VEOLIA, les entreprises 

LECLERE, VAN DEN HENDE, ROCHA, NORD FRANCE INFORMATIQUE, EIFFAGE, M.M.A., Denis BERTRAND, SARL 
RAVAUX Père et Fils, AGRI LECLERCQ. 

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

Le lecteur voudra bien excuser toute erreur ou imperfection, tout oubli qui, croyez-le bien, serait involontaire de notre 
part. 
 
 

                     Directeur de la publication : José FLUCHER                                        Rédactrice en chef : Marie-Agnès MARCHAND   

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture de la mairie 

Tous les jours  

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

 

Fermé au public les mardi et samedi 

Tél : 03.23.98.50.04 

Fax : 03.23.98.54.07 

E-mail : mairierozoy02360@wanadoo.fr 
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NAISSANCES 

Le 17 Février : Lenny LAPLACE 
de Daniel LAPLACE et de Carole MARLOT 
 
Le 5 Mars : Miguel, Nolan SOULE 
de Steven SOULE et de France-Line SEVRAIN 
 
Le 29 Avril : Manon GARD TAVERNIER 
de Hervé GARD et de Amandine TAVERNIER 
 
Le 29 Juin : Axel DARROUSSAT 
de Willy DARROUSSAT et de Ingrid FLAMANT 
 

 

DÉCÈS 
 
Le 29 janvier : 
M. André, Olivier, Joseph DUMONT, 85 ans 
 

Le 28 mars : 
M. Maurice, Yves, Marc DEFRIZE, 85 ans 
 

Le 9 avril : 
Mme Odette, Marie CHARLIER veuve LEMAIRE, 82 ans 
 

Le 19 avril : 
Mme Aurélienne, Henriette TANDART veuve 
FLAGEUL, 88 ans 
 

Le 6 mai : 
M. Léon CLOCHET, 91 ans 
 

Le 15 mai : 
M. Maurice, Jacques, Julien SEVRAIN, 87 ans 
 

Le 12 juin : 
M. René, Léon PILLEUX, 87 ans 
 
 
 

Le 2 juillet :  
M. Paul, Joseph MAIGRET, 83 ans 
 

Le 16 juillet : 
Mme Rolande, Louise, Alphonsine VIOT, 88 ans 
 

Le 19 août : 
Mme Nadine, Eugénie, Elisa FONDER veuve LELONG, 
90 ans 
 

Le 24 septembre : 
Mme Raymonde, Angéline LANGLET épouse 
BOURDIN, 84 ans 
 

Le 29 octobre : 
M. Jérémy FRERE, 29 ans 
 

Le 19 novembre : 
M. André, Lucien, Paul BERTU, 90 ans 
 

Le 24 novembre : 
Mme Yvette, Marguerite DEMARLY veuve LENOIR,  
86 ans 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 2019 

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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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

 

Chers Amis Rostands,  

 

 

L’objectif du Conseil Municipal est de vous apporter le plus de services possible et, 
depuis plusieurs années, nous avons investi afin de conserver un tissu commercial 
permettant de répondre à vos besoins du quotidien. 

 

Par exemple, en 2019, nous avons acheté l’immeuble du garage automobile et c’est 
ainsi que l’atelier de réparation a pu ouvrir ses portes en août. 

 

Par ailleurs, des travaux dont les subventions ont été obtenues vont ou ont 
commencé en ce début d’année : 
 

 l’extension de la maison médicale 
 une salle de convivialité (cantine Digue) 
 le parc de la Cour des Prés (à côté de l’EHPAD) 
 la vidéo protection avec 10 caméras installées dans ROZOY 

 

Sur un autre registre, les subventions du Département pour la réfection des routes 
ont été revues à la hausse (47 % au lieu de 35%).  
Cela nous permettra de continuer à entretenir les voies communales.  

 

Ce bulletin, qui a pour vocation de retracer tout ce qui s’est déroulé à ROZOY en 2019, 
a été réalisé par l’ensemble des responsables signataires des différents articles.  
Je les remercie ainsi que les nombreux annonceurs qui permettent d’en réduire 
considérablement le coût ainsi que Marie-Agnès MARCHAND qui coordonne et met 
en page notre magazine. 
 
Je profite également de ce début d’année pour vous présenter une nouvelle fois mes 
meilleurs vœux ainsi que ceux du Conseil Municipal. 

 

José FLUCHER 
Maire de ROZOY SUR SERRE 

 

EDITO 
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La cérémonie des vœux du Conseil Municipal a eu lieu le samedi 11 janvier, à la salle des fêtes, devant une assistance composée 
de nombreux Rostandes et Rostands et d’élus du secteur.  
 

Après avoir salué les personnalités présentes, M. Nicolas 
FRICOTEAUX, Président du Conseil Départemental, Mme 
Nelly JANIER-DUBRY, Conseillère Régionale, Mme Marie-
Françoise BERTRAND, Conseillère Départementale, M. 
Pierre DIDIER, Président de la Communauté de Communes, 
M. Eric MAQUIN, Chef du Centre de Secours, M. l’abbé 
Sylvain SERVAIS et excusé les absents, M. le Maire a retracé 
les principaux faits qui se sont déroulés en 2019.  
Voici son discours :  
 

« Tout d’abord, je souhaite commencer mon allocution en 
ayant une pensée pour les personnes qui nous ont quittés 
l’année passée et en apportant notre soutien aux familles 
éprouvées par cette épreuve. 
 

Nous sommes donc de nouveau réunis en ce début d’année, 
cette fois pour la dernière cérémonie des vœux du mandat. 
 

Nous ne sommes pas encore entrés en campagne 
électorale, mais, afin de faire cesser le suspense, je vous 
informe qu’avec Nicolas et la très grande majorité du 
Conseil Municipal, nous nous présenterons à nouveau aux 
suffrages lors des élections municipales de mars prochain. 
 

Pendant ces 6 années, j’ai eu plaisir à partager, échanger, 
mettre en place et réaliser les projets avec l’équipe 
municipale ici présente, tout d’abord en tant que 1er Adjoint 
puis en qualité de Maire, à partir de 2015, pour les raisons 
que vous connaissez. 
Je tenais avant tout à remercier chaque membre du Conseil 
Municipal ce soir pour son engagement au sein de la 
Commune. 
 

L’engagement citoyen, notre Président du Conseil 
Départemental le vit depuis longtemps, puisqu’il a fêté son 
30ème anniversaire d’élu en 2019. 
De plus, ce 1er janvier, il vient d’être promu Chevalier de la 
Légion d’Honneur. Une distinction amplement méritée 

tant sa présence, sa 
proximité et son 
sens du devoir en 
qualité d’élu est 
remarquable et 
remarquée. 
Cette distinction est 
la plus élevée et ne 
peut donc pas être 

concurrencée, mais, au nom du Conseil Municipal et 
également de tous les Rostandes et Rostands (je ne pense 
pas prendre de risque en vous associant toutes et tous), je 
tenais, Nicolas, à te remettre la Médaille d’Honneur 
Régionale, Départementale et Communale échelon 
Vermeil. 

D’autres Rostands méritent que l’on s’attarde sur leurs 
parcours. 
En premier lieu notre doyen, M. Pierre QUANEAUX, qui a 
fêté ses 100 printemps le 31 octobre dernier. A ce titre, une 
délégation d’Anciens Combattants s’est rendue chez lui, 
accompagnée de Nicolas, de membres du Conseil et moi-
même. 
Il s’est vu remettre la Médaille d’Honneur du Département. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paul DERUELLE, dans le 
cadre des Anciens 
Combattants, a lui aussi 
été récompensé après 
28 années passées aux 
responsabilités. 
Il a reçu des mains de 
Roger POTET, nouveau 
Président des ACPG 
section ROZOY, la 
Médaille de la 
Fédération FNCPG-
CATM.  
Je lui ai remis 
également la Médaille 
de la Commune et 
Nicolas celle du 
Département. 
 
 

LES VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Toujours au chapitre des Anciens Combattants, M. Michel 
CHRETIEN, Président des Médaillés Militaires et M. Pierre 
TRIQUENEAUX, Président des ACPG-CATM et TOE, se sont 
vu remettre, au nom de tous les membres de leurs 
associations respectives, la Médaille d’Honneur du 
Département. 
 

D’autres personnes 
ont été distinguées 
en 2019, du côté du 
Centre de Secours 
cette fois, avec le 
passage au grade de 
Sergent-Chef pour 
Franck ROUAN, 
celui de Sergent 
pour Mickaël FRITTE 

et la distinction de 1ère classe pour les 2èmes classes Gaëtan 
CULNAERT et Grégory RAVEAUX. 
 

Je souhaite également mettre à l’honneur le Capitaine Eric 
MAQUIN, nouveau chef de corps, pour l’excellent travail 
réalisé en peu de temps, puisque notre Centre de Secours 
dispose désormais de plus d’une vingtaine de sapeurs-
pompiers et d’une quinzaine de jeunes sapeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le recrutement et la formation sont les maîtres-mots du 
Capitaine et les actions menées ont été très nombreuses 
avec la création d’une section cadets de la sécurité civile en 
partenariat avec le SDIS et le Collège. 
 

Ce sont une dizaine de Collégiens qui suivront durant 
l’année scolaire une formation théorique et pratique à la 
prévention et aux gestes de sécurité.   
 

Depuis peu, le Capitaine s’est vu chargé d’une mission 
d’allègement du mode de formation, permettant au plus 
grand nombre d’y participer avec, par exemple, la possibilité 
de n’effectuer uniquement que des interventions d’aide à la 
personne. 
Les sapeurs-pompiers ont été, cette année encore, de 
toutes les manifestations patriotiques, accompagnés des 
Associations d’Anciens Combattants, des Médaillés 
Militaires, de la Fanfare Municipale et des élèves des 
différentes écoles. 
 

Ils étaient aussi de la partie pour le Téléthon, aux côtés du 
Foyer Rural, initiateur du projet, du Comité des Fêtes, des 
Aînés Rostands, des Amis de ROZOY et de sa Collégiale avec 
le soutien de la Municipalité. 
Un grand MERCI au Capitaine et à son équipe. 
 

Je parlais précédemment du Foyer Rural qui a coordonné les 
différentes actions pour le Téléthon et je remercie son 
Président Xavier BOULANDE pour cette initiative ainsi que 
toutes les sections et les autres associations qui ont pris part 
à cet événement. 
Il faut savoir faire preuve de solidarité et tous ces 
engagements, à l’instar des Restos du Cœur, dirigés pour le 
secteur de ROZOY par Lucienne BEKALAREK et de 
l’Opération Brioches venant en aide à l’Association de 
Parents d’Enfants Inadaptés, sont autant de témoignages de 
l’esprit de partage existant dans notre Commune. 

 

C’est aussi le cœur de l’action de notre Service d’Aide à 
domicile qui fait partie du CCAS. 
Ce service vient en aide aux personnes qui rencontrent des 
difficultés dans les actes de la vie quotidienne, mais c’est 
également une présence et des échanges très appréciés. 
J’en profite pour souhaiter une nouvelle fois une très bonne 
retraite à Mme Evelyne FRERE qui a fait partie de ce service 
pendant 31 ans. 
Les membres du CCAS sont passés, cette année encore, chez 
nos anciens, pour le traditionnel colis de Noël. 
Leur passage a été très apprécié et l’accueil qui leur a été 
réservé fut très chaleureux. 
Autre manifestation en l’honneur de nos aînés, la galette 
des rois, qui aura lieu le 26 janvier. 
 

L’école Jeanne d’Arc a, cette année encore, participé à 
l’opération Pièces Jaunes venant en aide aux jeunes 
hospitalisés ainsi que le Collège qui a lancé une campagne 
et reçu de nombreux dons au Profit des Restos du Cœur. 
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Des échanges intergénérationnels avec l’EHPAD Hélisende, 
qui a fêté ses 5 ans le 22 mai dernier, continuent et se sont 
même étoffés avec des visites du Relais d’Assistantes 
Maternelles encadré par Marie ROY, des enfants et de leurs 
parents ainsi que des nounous. 
 

 
D’autres actions, sur le plan environnemental cette fois, ont 
été menées par le Collège, l’Ecole Jeanne d’Arc, l’Ecole 
Publique du Bailli, la Communauté de Communes, le G.I.C., 
telles que : 
- La plantation d’arbres pour la reconstitution d’une haie 
- Le comptage d’animaux et L’Opération « Hauts de 

France propres » avec Nelly du GIC 
- L’Opération « classe bocage » qui vise à sensibiliser les 

enfants à la protection de la nature et à la fabrication 
de nichoirs notamment (Ecole Publique) 

- Le recyclage des déchets, compostage, valorisation du 
bocage, rallye nature 

- L’implantation d’une mare 
- La protection des oiseaux 
- L’Installation de composteurs à proximité des 

immeubles collectifs 
- La distribution de compost 
A noter que le Collège, pour la troisième année 
consécutive, s’est vu remettre des mains du Président de 
la Communauté de Communes, Pierre DIDIER, un drapeau 
éco-label pour l’ensemble de ses actions 
environnementales.  
 

 

Dans le cadre de la semaine du goût et pour une bonne 
hygiène alimentaire, les deux écoles et le collège ont fait 
cause commune en sensibilisant les élèves sur l’importance 
du petit-déjeuner. 
 

Sans transition, ou presque, puisque nous n’allons pas 
parler diététique mais plutôt de « petite douceur ».  
L’un de nos boulangers, M. Philippe POTET, s’est vu 
décerner une nouvelle fois le titre de meilleur 
confectionneur de galette des rois du Département. 
Félicitations à Philippe pour cette distinction, mais 
également pour avoir accueilli les élèves des écoles 
publique et privée dans son fournil afin de leur faire 
découvrir le métier de boulanger.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes fiers de notre artisan et de tous les 
commerçants de notre commune et cela me donne 
l’occasion de souhaiter la bienvenue à M. et Mme BLEUSE 
« Thiérache Auto » qui ont repris le garage et à Mme Elodie 
AGRASO « Elodie Coiff’ » qui a créé son salon de coiffure. 
Nous avons également accueilli une nouvelle 
orthophoniste, installée au Centre Médico-Social, il s’agit de 
Mme Aline LOBJOIS. 
Je me réjouis de la création de ces 3 nouvelles activités et 
leur souhaite une pleine réussite. 
 

Sur un tout autre chapitre et pour faire face à une 
recrudescence d’incivilités, visibles dans les 
grandes villes, mais également dans nos 
campagnes, nous avons investi dans la 
vidéoprotection.  

 
Les caméras sont en 
cours d’installation 
dans des endroits 
stratégiques de notre 
Commune.  
 

 
Cela m’amène à évoquer les travaux et projets qui ont été 
très importants encore en 2019 et qui vont se concrétiser en 
tout début d’année : 
- l’aménagement d’une salle de convivialité permettant 

d’accueillir une cinquantaine de personnes 
- l’extension de la maison médicale 
- l’aménagement de la Cour des Prés 
 

Pour les 2 premiers dossiers, les entreprises ont été 
retenues, les subventions obtenues et les travaux 
débuteront très prochainement. 



9 – Vœux du Conseil Municipal 

En ce qui concerne la Collégiale, les financeurs nous 
demandent des études complémentaires avec fouilles 
archéologiques. 
 

D’autres travaux sont en cours ou viennent d’être finalisés : 
- la préparation du réseau pour le passage de la fibre 

optique avec l’USEDA 
- la création de ralentisseurs (rue Jean Mermoz), 
 

Dirigée par Roger POTET, l’équipe technique a réalisé de 
nombreuses tâches avec : 
- la remise en état du logement de l’ancienne trésorerie, 
- la pose de coussin berlinois, rue du Point du Jour, 
- la pose de robinets et d’une prise électrique extérieure 

à la salle des fêtes, 
- l’entretien des espaces verts, 
- la remise en état, l’isolation et la création d’un bureau 

au garage, 
- la restauration d’une fontaine au Hameau 

d’APREMONT, 
- la création de nouvelles décorations de Noël, 
- des travaux de rénovation, maison rue Charles de 

GAULLE 
J’adresse mes félicitations à toute l’équipe technique pour 
le travail accompli. 
 

Au niveau associatif, un Rostand s’est distingué, 
particulièrement en pétanque, Stéphane POULAIN, qui 
s’est vu décerné le titre de Champion des Hauts-de-France 
en individuel ou pour les adeptes de ce sport, dans la 
catégorie tête à tête. 
Lors du marathon « La Fortifiée », organisé par l’Association 
TACT de la Communauté de Communes et les Semelles 
Fumantes, c’est un Rostand qui a remporté l’épreuve du 
relais. Félicitations à Victor FRICOTEAUX associé à son 
cousin Suthès THEOGINUS. 
Le tennis de table a également excellé au niveau 
départemental et évoluera au niveau Régional cette année. 
Félicitations à nos 2 Rostands et au Club de tennis de table. 
 

Le sport et les associations sont très présents dans notre 
commune et une nouvelle association a vu le jour en 2019, 
il s’agit de « DABYOZOR ». 
Quelle est donc cette association qui semble tout droit 
sortie du film de Steven SPIELBERG « Jurassic Park » ? 
Il s’agit tout simplement d’un club de badminton.  

DABYOZOR, lire ROZOY BAD à l’envers - créé en mai dernier, 
avec à sa tête Nicolas JESIORSKI. 
A noter aussi le changement de Président au sein du G.I.C., 
Bienvenue à François-Xavier SAINTE-BEUVE qui succède à 
Claude JACQUET. 

J’adresse également tous mes remerciements à celles et 
ceux qui animent ROZOY au sein de leur association en 
essayant de n’oublier personne : 

Patricia CARAQUIN et à son équipe de la médiathèque, 
Carène ROUAN et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, 
Kévin QUANEAUX, Emmanuel CANARD et le Club de 
Football USR, 
Roger POTET de l’ACPG et CATM ROZOY, 
Pierre TRIQUENEAUX et les ACPG et CATM du Canton, 
René ZEZIORSKI et la société de pêche, 
Pascal CHARLIER et la société de chasse, 
Maurice POULAIN et la Fanfare Municipale, 
Pascal MARLOT et la Colombe Rostande, 
Sylvain POULAIN et le Comité des Fêtes, 
Patrick BERNAILLE et ROZOY Moto Club, 
Anne-Sophie SAINTE-BEUVE et les parents d’élèves de 
l’Ecole Jeanne d’Arc, 
Delphine DEZ et les parents d’élèves de l’Ecole Publique et 
du Collège 
Aymeric DEBALLON et l’Association des Professionnels de 
Santé, 
Lucienne BEKALAREK et les membres des Restos du Cœur, 
François-Xavier SAINTE-BEUVE et Nelly JANIER-DUBRY du 
G.I.C., 
Jean ROULET et les Amis de ROZOY et de sa Collégiale, 
Christian LEMERET et l’Association TACT, 
Michel DAUTRECQUE et les Aînés Rostands, 
Franck ROUAN et l’association des Jeunes Sapeurs-
Pompiers,  
Claude FRANÇOIS et les membres du Tennis de table, 
Thierry JAHN et la Bigarrure, 
Michel CHRETIEN et les Médaillés Militaires, 
Rémi GILLET et les Jeunes Agriculteurs,  
Anne GROS LA FAIGE et les Amis d’Hélisende, 
Christine BARRÉ et l’Union Commerciale, 
Nicolas JESIORSKI et les membres du Badminton, 
Xavier BOULANDE et les différents responsables de 
sections du Foyer Rural. 

 
A toutes ces personnes qui œuvrent pour le dynamisme de 
notre commune ainsi qu’à vous tous ici présents, je souhaite 
que le bonheur et la santé soient au rendez-vous pour cette 
nouvelle année et que vos projets soient couronnés de 
succès. 
                                             

                            
 Bonne et heureuse année à tous. » 
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Les activités dans la commune 
En 2019, la municipalité a souhaité la bienvenue et la pleine réussite à :  
 
Florian et Laurine BLEUSE qui ont ouvert l’enseigne 
« THIERACHE AUTO », garage toutes marques sur le site 
de l’ancien garage, rue G.A. Martin. Ce site a été acheté 
par la commune et, après travaux, est en location.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embellissement 
Cette année, des vivaces ont été plantées dans les massifs afin qu’ils durent plusieurs années. 

Au printemps, nous fleurissons l’ensemble des massifs et des jardinières avec des fleurs annuelles. 

 

  Illuminations de Noël 
 

De nouvelles décorations de Noël ont 

été installées cette année pour le 

bonheur des yeux ainsi qu’un nouveau 

sapin illuminé sur la place de l’Europe. 

 

Pour l’année 2020, il est prévu que la 

salle des fêtes soit repeinte dans son 

intégralité. 

 
La Conseillère Déléguée, Martine MAINGAINT 

VIE COMMUNALE 

Aline LOBJOIS, nouvelle orthophoniste, 
installée au Centre Médico-Social 
 

Elodie AGRASO-ROSA qui a créé son salon de coiffure, 
Elodie’Coiff, 94 place de l’Europe. 
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Syndicat des Eaux 
 
L’installation de la sectorisation du réseau réalisé en 2018 
commence à porter ses fruits. En effet, sur des mesures de 
débit élevé constaté au niveau des compteurs, nous avons 
mené des recherches de fuite sur la canalisation. 
De même, nous avons renouvelé un compteur qui mesurait 
anormalement le débit des pompes. Le rendement devrait 
s’améliorer en 2020. Nous l’estimons à venir autour de 76 %. 

Nous constatons également une forte dégradation du toit 
terrasse de la station de reprise de WICHERY (éclats de 
béton, infiltration d’eau à l’intérieur de la station lors de 
fortes pluies, pavés de verre cassés).  
 

Une entreprise de maçonnerie doit intervenir courant 2020 
pour réaliser les travaux. 

 

En terme de sécurité Vigipirate, nos installations sont équipées d’alarme, mais avec une seule 
et unique porte d’entrée. 
Il est souhaitable d’installer des portes barreaudées sur chacun des ouvrages, car en cas 
d’effraction ou de vol, il est nécessaire de prévenir l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
Celle-ci, dans le cadre du principe de précaution déclarera l’eau non potable pendant au moins 
2 ou 3 jours, avec distribution de bouteilles, voire même une interruption de la distribution 
d’eau potable, s’il y a eu potentiellement accès à l’eau. 
En installant des portes barreaudées, cela permettra de retarder le plus longtemps possible les 
accès à l’eau en cas d’intrusion malveillante sur les sites, en association avec le système 
d’alarme. 
Après en avoir délibéré, le syndicat installera 6 portes barreaudées courant 2020, portant le 
devis à un montant de 18 100 € HT, dont une subvention de 45 % de Dotation d’Equipements 
des Territoires Ruraux (DETR), portant l’opération à 9 955 € HT. 
 

Le Syndicat des Eaux œuvre chaque jour pour donner accès à tous, à une eau de qualité 24h/24, d’en améliorer ses installations 
sans relâcher, comme vous pouvez le constater, en matière de sécurisation. 
 

     Le Président, Dominique LECLERCQ 

 

 

Syndicat du Secteur Scolaire du Collège 
 

Au nom de l’ensemble des membres du Comité syndical et 
de son personnel, Aurélie, Dominique et Céline, je vous 
présente nos meilleurs vœux pour cette année 2020 qui 
commence. Que celle-ci vous garde en excellente santé, 
vous apporte joie, bonheur, prospérité et sérénité et vous 
permette de réaliser vos 
projets tant personnels que 
professionnels. 
 

J’en profite ici pour remercier 
l’ensemble du personnel du 
Syndicat du Secteur Scolaire 
du Collège pour leur 
implication quotidienne et 
leur contribution au bon 
fonctionnement de la salle 
des sports. Un grand merci 
également aux délégués des communes pour leur 
participation active à nos réunions et leurs apports toujours 
précieux dans les débats sur les projets à mener. 
 

2019 a été une année calme en investissements, ce après 
une année 2018 assez importante sur ce sujet. 

Pour 2020, nous devons nous mettre en conformité vis-à-
vis de la loi sur l’accessibilité tant pour les Personnes à 
Mobilité Réduite que pour les personnes malvoyantes ou 
malentendantes. Ainsi, plusieurs devis ont été demandés à 
des artisans de la Communauté de Communes des Portes 

de la Thiérache : nous avons délibéré 
mi-janvier dernier pour une mise en 
œuvre envisagée au printemps 
prochain. Bandes podotactiles, alarme 
visuelle, toilettes PMR seront installées 
le tout pour un coût global de près de 
10 000 €. 
 
 
Ces investissements, prévus comme 
ceux passés, permettent à l’ensemble 
des utilisateurs (collège, écoles, 

associations sportives) de pouvoir pratiquer leur passion 
dans d’excellentes conditions et je les remercie de 
continuer à occuper les locaux dans le plus grand respect 
des installations, du personnel d’entretien et des riverains 
du gymnase. 

           
   Le Président, Xavier BOULANDE 
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Syndicat des Ecoles Maternelle et Primaire du Pays Rostand 

S.I.E.M.P.P.R. 
 
L’année 2019 s’est écoulée sans heurts, mis à part la fermeture d’une classe et donc le départ d’Isabelle DECHAPPE à la 
rentrée de septembre. 
 

Je remercie l’équipe que forment Christelle ANDRÉ, Odile HALLÉ, Sabine HAUET, Fabienne LECLERC, Bénédicte PIERRET, 
renforcée par Maryse GERLOT pour le ménage des locaux. 
 

Heureusement que Roger POTET et l’équipe technique sont là aussi pour me seconder… 
Ils ont ainsi rénové le couloir d’entrée et le local de repos des enseignantes à l’école primaire (murs et plafonds) pendant 
les vacances de Noël, et fait de multiples menus travaux au cours de l’année.  
 

 

Nous avons pu équiper l’école primaire d’un vidéoprojecteur. 
Le SIEMPPR souhaite à tous et toutes une belle et heureuse année 2020.   
          La Présidente, Christelle BERNAILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION TOURISME ET ENVIRONNEMENT  
La commission Tourisme et Environnement a pour projet de créer un circuit de randonnée mettant en avant le patrimoine 
architectural, historique et la beauté de certains points de vue de notre bourg. Ce circuit qui passera dans le village reste à 
peaufiner ainsi que les aménagements nécessaires. 
Cependant une autre idée de parcours nous est venue suite à la rencontre avec Victor BILLARD, représentant de l’association 
« Chemins du Nord Pas de Calais-Picardie, association pour la défense des chemins ruraux des Hauts de France. La mission 
de cette association correspond exactement à l’objectif que poursuit notre commission.  
A savoir : préserver l’identité thiérachienne de notre commune et cela passe bien évidemment par le maintien de certains 
éléments qui caractérisent le paysage thiérachien : bois, prairie et les haies. 
Ces dernières jouent un rôle protecteur fondamental : protection de la faune, protection contre le vent, protection contre 
l’érosion et les glissements de terrain. 
 

Victor a réalisé dans un premier temps le recensement des chemins ruraux de notre commune en 
mars /avril 2019. En novembre 2019 il est venu nous présenter son travail. 
Pas moins d’une quarantaine de chemins ont été recensés ce qui représente, en les cumulant, 17 
kilomètres. 
Nous avons sélectionné un chemin en particulier dit « Chemin de la justice ». Il part de la route 
d’ARCHON et rejoint la route de BRUNEHAMEL en passant aux abords du terrain de motocross. Il fait 
environ 2 km. Réhabiliter ce chemin nous paraît intéressant pour plusieurs raisons : 
- il fait partie d’un très beau parcours de randonnée. En le reliant à un autre chemin dit de « la 
Balance », on pourrait rattraper la route de WICHERY et, de là, le Val de Serre. Cela pourrait faire une 
boucle de parcours à partir du Val de Serre. Jusqu’à présent il n’en existe pas sur ROZOY. 
- en y plantant des haies sur les abords, nous aurions un impact positif sur l’environnement et la faune. Cette zone est, en 
effet, très cultivée et il existe des risques de coulée de boue. 
Le replantage de haies représente un coût, mais la Région peut nous subventionner pour moitié. Nous devons pour cela 
nous inscrire dans le projet « nature en chemin ». La commission se réunira bientôt pour déposer le dossier de candidature. 

                                                                                                 

                                                                                            Le Président, Olivier THOUANT 
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La bibliothèque municipale 
 
Cette année encore, je veux remercier toute l’équipe : Uta, Josée, Marie-
Line, Claudine, Monique, Marie-Noëlle, Agnès, Sandrine et Valérie. 
Je les remercie pour leur dévouement et pour ces heures consacrées à la 
bibliothèque. 
 

Grâce à elles, nous avons pu réorganiser et renouveler le fond de livres et 
documentaires. Nous nous sommes débarrassées de livres trop anciens 
afin de gagner de la place pour des ouvrages plus récents achetés en 
début d'année. 
Au mois de septembre, je me suis déplacée à SAINT GOBERT pour faire un 
don de six cartons de livres à Emmaüs. 
 

Plusieurs membres de l'équipe se sont rendus, cet été, à la Bibliothèque 
Départementale de Picardie de LAON afin d'échanger des albums, 
romans, documentaires mais aussi des DVD. 
 

Le 16 décembre a été accueillie une centaine d'enfants et parents pour 
prendre un petit goûter dans le cadre du calendrier de l'Avent organisé 
par le comité des fêtes de ROZOY. 
 

Comme chaque année, nous accueillons nos adhérents les mercredis et 
samedis, mais aussi les petits et jeunes lecteurs de nos écoles maternelles 
et primaires. 
 

Pour 2020, nous avons pour projets l'achat de beaux et nouveaux livres 
ainsi que de moderniser la bibliothèque en passant à l'informatisation des 
prêts.   
 

Pour rappel, la bibliothèque est ouverte les mercredis et samedis de 10h 
à 12h sauf aux « petites » vacances et au mois d'août. Son adhésion est 
gratuite. 
 
                                                                           
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

La responsable, Patricia CARAQUIN 

ANNEE 2019- 2020 

 

La bibliothèque ouvre ses portes au public 

les mercredis et samedis matins 

de 10h à 12h 

 

 

Elle fermera pour les vacances de 

Hiver : du 17/02 au 01/03/2020 

Printemps : du 13/04 au 27/04/2020 

Eté : Août 2020 



14 – Vie communale 

Au Centre de Secours 

Les pompiers de ROZOY SUR SERRE testent un nouveau 
mode de recrutement : « LE RECRUTEMENT 
DIFFERENCIÉ » pour les sapeurs-pompiers volontaires. 
 

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

Les sapeurs-pompiers volontaires aujourd’hui sont 
formés pour intervenir sur 4 missions : 
 Le secours d’urgence aux personnes 
 Les techniques de secours routiers 
 Les incendies 
 La protection des personnes, des biens et de 

l’environnement  
 

Le recrutement différencié permet à une personne 
intéressée par une seule de ces missions de pouvoir être 
recrutée et formée sur celle-ci exclusivement et de 
pouvoir partir en intervention. 
 

Les formations seront beaucoup moins contraignantes 
(moins d’heures) et les personnes seront plus vite 
opérationnelles. 
Aujourd’hui le centre de secours ne compte que 20 
femmes et hommes pour protéger les 20 communes qui 
entourent ROZOY SUR SERRE. 
 

Nous recherchons tous les profils, femmes et hommes, 
ayant de la disponibilité, surtout la journée, là où nous 
effectuons 70% de nos sorties pour le secours à 
personne. 
 

Venez nous rejoindre, la population a besoin de sapeurs-
pompiers volontaires. 
 

N’hésitez pas à venir nous voir le dimanche matin au 
centre entre 10h et 12h, ou vous renseigner au 
03.23.98.57.24 ou auprès du Capitaine Éric MAQUIN, 
Chef de Centre, par mail à ermaquin@sdis02.fr 
 

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

REJOIGNEZ-NOUS 
 

Le Chef de Centre, Éric MAQUIN 

mailto:ermaquin@sdis02.fr
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Départ en retraite au Centre de Secours – Daniel COLOMBÉ 
Le 11 mai 2019, au Centre de Secours de ROZOY SUR SERRE, à l’occasion du départ en retraite de Daniel 
COLOMBÉ, une cérémonie a été organisée en présence de nombreux anciens sapeurs-pompiers retraités. 
Voici le discours de José FLUCHER, maire : 
 

« Daniel, 
Après 36 années passées au sein du Centre de secours de ROZOY-SUR-SERRE, tu as décidé de prendre 
une retraite bien méritée.  
 

Lors de ta carrière comme sapeur-pompier volontaire, tu as connu 4 chefs de corps et tu y décroches 
le grade de caporal-chef. 
 

Tu participes à toutes les actions : concours sportifs, cross, téléthon, lotos, lavage de voitures. 
 

Tu cesses ton activité de soldat du feu, mais tu apportes toujours ton aide à tes anciens camarades 
au niveau de la vie et de l’entretien de la caserne. 
 

Cette passion pour les Sapeurs-Pompiers et cette envie d’aider et de secourir ton prochain, tu as su 
les inculquer à tes enfants également, puisque deux d’entre eux ont intégré cette corporation. 
Tout d’abord Frédéric, qui, pour des raisons professionnelles, a dû cesser ses fonctions et 
ensuite Anne-Sophie qui est toujours très impliquée dans notre Centre de Secours.  
 

Cette envie d’aider son prochain est une affaire de famille et ne s’arrête pas à tes enfants, 
car c’est également le cheval de bataille de ton épouse Annick, qui, au travers de son emploi 
au sein du Service d’Aide à Domicile, a œuvré de longues années afin d’améliorer le 
quotidien des personnes âgées. 
 

C’est donc avec une profonde considération que je me trouve parmi vous aujourd’hui, pour 
honorer, non pas un homme, mais une famille dont le dévouement est exceptionnel. 
Au nom de la Municipalité, mais également de nombreux Rostands, auxquels vous apportez 
votre soutien, je vous remercie, et plus particulièrement toi, Daniel, pour le respect des 
valeurs et pour votre implication envers vos concitoyens. 
Je te souhaite une très belle et longue retraite et je me permets de vous demander, à vous 
ses enfants, de prendre bien soin de votre père, car il le mérite amplement. 
Mais, au vu de l’éducation que vous avez reçue, je ne me fais pas de souci. 
De nouveau, un grand MERCI à vous. » 

Ce même jour, Daniel CURY et 

Michel DAUTRECQUE, en retraite 

depuis 2012, ont reçu les galons 

de Lieutenant 

Le Chef de Centre Eric MAQUIN, avec de gauche à droite, MM. Michel LAROCHE, Daniel COLOMBÉ, Daniel CURY, Michel 

DAUTRECQUE, Jean GOBERT, Marcel DEFRIZE, Gérard POULAIN et Roger POTET  
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SAINTE BARBE  
 

Voici le discours prononcé par M. le Maire lors de la Sainte Barbe, en présence de 

Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil Départemental, du capitaine Eric 

MAQUIN, Chef du Centre de ROZOY, du colonel Patrick SORIEUL, Directeur du 

S.D.I.S., du lieutenant-colonel Benoit DELAGE, responsable du groupement nord, 

du capitaine FORTIN, président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers : 
 

« La Municipalité est ravie de vous 

voir aussi nombreux cette année 

pour cette Sainte-Barbe.  

L’important recrutement que l’on 

espérait a eu lieu. 

C’est grâce à vous tous, sapeurs-

pompiers passionnés, sous-

officiers et officiers et au Chef de 

Corps que ce recrutement a été 

possible. 

Une bonne ambiance règne au Centre de Secours de ROZOY et le Capitaine 

MAQUIN y est pour beaucoup. 
 

Comme l’a expliqué le Capitaine MAQUIN, pour les cadets de la sécurité civile, les 

jeunes sapeurs-pompiers, un nouveau mode de recrutement sera favorable à la 

caserne. 
 

Bonne nouvelle aussi, la commune de ROZOY participera à hauteur de 1 700 € pour 

l’enseigne indiquant sur la caserne "SAPEURS-POMPIERS". 
 

Bonne année à tous »   
 

Libération de ROZOY SUR SERRE - Commémoration du 31 août 2019 
 

Voici l’allocution qu’a prononcée M. le Maire, lors de la commémoration de la 

libération de notre village : 
 

« Septembre 1939, c’est la guerre. L’armée allemande lance sa grande 

offensive à partir du 10 mai 1940. Un mois et demi plus tard, l’armistice est 

signé… ROZOY se trouve alors en zone occupée. Après le débarquement en 

Normandie du 06 juin1944, PARIS est libéré le 25 août et ROZOY le 31 août. 
 

Au cours de cette journée du 31 août, 3 Rostands participant à la libération de 

ROZOY furent tués.  

Il s’agissait d’André JOLY, Marcel TETIER, Marc MION. Le gendarme BRONSIN, 

grièvement blessé ce jour-là, est décédé de ses blessures et reconnu mort pour 

la France en 2006. 
 

Ce jour-là, un jeune Rostand, âgé seulement de 18 ans, René JUMELET, s’était mis en 

travers de la route avant le pont qui surplombe la Serre. 

Il avertit les Américains, en colonne de chars, que le pont était miné et risquait 

d’exploser au passage des blindés. 

Les artificiers américains neutralisèrent alors ce pont. 

De cet acte héroïque, M. René JUMELET reçu un Diplôme d’Honneur signé du 

Président des Etats-Unis, Ike EISENHOWER. 

Une plaque commémorative est d’ailleurs apposée au pied du Pont de la Serre.  
 

Au cours de cette guerre sont morts pour la France : Lucien BRONSIN, André JOLY, 

Marcel TETIER, Paul GILQUIN, Charles LECLERE, Raymond MAFFAT et Henri 

PERLSTEIN.  
 

En leur mémoire, je vous remercie d’observer une minute de silence. »  
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Départ en retraite 

Evelyne FRÈRE 
 
 
Evelyne FRÈRE, aide à domicile pour le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale), a fait valoir ses droits à 
la retraite. 
En présence de la famille d’Evelyne, ses collègues, ses 
amis et les élus, voici le discours prononcé par M. le 
Maire lors de la cérémonie organisée en son honneur 
le jeudi 14 mars 2019 :  

 
 
 
 

« Mme FRERE, Evelyne,  
 

Vous êtes née à RETHEL le 26 février 1957. 
Vous êtes la cinquième d’une fratrie de 7 enfants. 
Votre scolarité se déroule à l’école communale de ROCQUIGNY et se poursuit au Collège de CHAUMONT-PORCIEN. 
 

A l’âge de 16 ans, vous travaillez à la ferme familiale jusqu’à vos 20 ans.   
Vous travaillez ensuite pendant une année comme employée de maison à ERMONT dans le Val d’Oise. 
 

Le 19 août 1978, vous vous mariez avec Gilles et vous vous installez à ROZOY. 
De cette union naissent 2 enfants, Mickaël et Aurélie qui vous donnent la joie de devenir grands-parents par 2 fois. 
 

Le 1er Novembre 1987, vous poursuivez votre carrière professionnelle au CCAS de ROZOY sous la Présidence de M. Maurice 
HAGOUEL, Maire à cette époque. 
Durant 31 ans, vous vous occupez d’une trentaine de personnes âgées. 
 

Ce travail requiert des aptitudes physiques et la patience et la discrétion sont de mise. 
Vous possédez toutes ces qualités et tous les bénéficiaires ont pu profiter de votre 
gentillesse et de votre écoute. 
 

Après de bons et loyaux services rendus, vous pouvez désormais profiter d’une retraite 
bien méritée et être fière du devoir accompli. 
Vous pourrez également profiter, bien plus encore, de vos petits-enfants et vous consacrer 
à vos loisirs que sont les balades et les brocantes. 
 

Je vous remercie pour ces moments passés au sein du service d’aide à domicile et comme 
je sais que vous êtes une personne discrète et réservée, j’en profite également pour 
remercier en votre nom les personnes ici présentes. 
 

Je vous invite maintenant à prendre le verre de l’amitié. » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Par votre implication et votre 

gentillesse, vous avez contribué 

à l’image de marque de notre 

CCAS, en donnant le sourire à 

nos aînés.  

Vous avez montré l’exemple à 
celles et à ceux qui vont vous 
succéder ». 
 

Nicolas FRICOTEAUX 
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Remise de médaille à 

Paul DERUELLE 
 

Le jeudi 23 mai 2019, à l’issue d’une réunion de la section des Anciens 
Combattants, Paul DERUELLE, président d’honneur, a eu la surprise de se voir mis 
à l’honneur.  
 

En préambule, Roger POTET prit la parole : 
 

« M. le Président du Conseil Départemental, M. le Maire de 
ROZOY, M. le Président du Secteur de LIART, M. le Président 
de ROZOY, Mmes et MM. les Présidents de DIZY LE GROS, 
PARFONDEVAL et BRUNEHAMEL, M. NIVOIX Trésorier, Mmes 
et MM. les Anciens-Combattants et Porte-Drapeaux, 
 

En mémoire de notre regretté Michel DOUTTÉ mais également 
de toutes les personnes disparues, je vous serais reconnaissant 
de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence. 
 

Ma prise de fonction en tant que Président de la section de 
ROZOY s’est faite le jour de la disparition de Michel. 
Je n’oublierai jamais cette date pleine d’émotions. Je 
m’efforcerai de mener à bien cette mission tout comme 
Michel l’a fait précédemment. 
En ce qui concerne la trésorerie, je laisse le soin à M. NIVOIX 
de faire le point dans quelques instants. En effet, la Trésorerie 
est très importante au sein d’une association. 
 
Je tenais à préciser que j’avais indiqué le terme responsable 
sur les convocations car je n’ai pas encore les documents 
officiels ni la signature. 
 
 

 
Cette réunion a pour objet de se concerter avec les autres 
Présidents de sections sur les futures manifestations et pour 
recueillir vos idées. 
Nous devons œuvrer ensemble pour réussir. 
 

Aujourd’hui, nous mettons un homme à l’honneur qui est une 
figure emblématique des anciens combattants. 
Il s’agit de M. Paul DERUELLE. Il est resté 28 années dans 
l’association. 
 

Incorporé au C.I.T. 152 à SEMILLY (LAON), il effectue 6 mois de 
formation dont une dizaine de jours à la C.R.T. de LILLE pour 
partir au Sud de l’Algérie au Centre d’Expérimentation 
Militaire des oasis. 
Affecté au 621ème GAS.IN AM GUEL, nommé Brigadier et 
Brigadier-Chef. 
Il rentre en France avec tout le paquetage et tenue d’hiver 
appelée à cette époque « la capote ». 
En 1979, il adhère à l’association ACPG-CATM comme membre 
sympathisant. 
En 1980, alors porte-drapeau, il a l’honneur de serrer la main 
de l’Amiral Philippe De GAULLE. » 

 

 
Puis le discours de M. le Maire : 
 

« Paul, 
Après une période militaire en France puis en 
Algérie, tu adhères à l’Association des 
Anciens Combattants et Prisonniers de 
Guerre. 
 

Tu deviens porte-drapeau cantonal où tu as 
eu l’honneur de saluer l’Amiral Philippe De 
GAULLE qui t’a d’ailleurs dédicacé un livre 
retraçant la vie de son père, le Grand Charles 
De GAULLE. 
Tu officies ensuite en tant que trésorier, puis Président de 
l’association et tu en es désormais le Président d’Honneur. 
 

Tout au long de ce parcours, de nombreuses manifestations 
ont eu lieu et vous vous rapprochez de la section UNC de LIART 
dirigée par M. Guy SPAGNOL. 
 

Le 4 mars 2018, tu décides de mettre un terme à ta fonction 
de Président. 
Malgré cela, tu es de tous les rassemblements patriotiques et 
tu les diriges toujours. Je t’en remercie. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Autre registre : la batterie fanfare. 
Tu es Président de cette structure 
pendant 12 années (tu déclares 
pourtant ne pas connaître la 
musique). 
Tu assainis les finances en 
organisant de nombreuses 
manifestations et il en va de pair, 
l’effectif est lui aussi plus 
important. 
Tu en es d’ailleurs aujourd’hui 
aussi le Président d’Honneur. 

Tu as su fédérer et t’entourer de nombreuses personnes pour 
l’organisation des animations avec, entre autres, l’aide 
importante de ton épouse. 
 

Ton investissement dans la vie locale ne s’arrête pas là car, si 
tu as fait partie du milieu associatif, tu as également tenu un 
rôle dans la vie civique, puisque tu es élu Conseiller Municipal 
le 23 juin 1995 jusqu’au 11 mars 2001. 
 

Ta vie professionnelle se déroule elle aussi à ROZOY puisque tu 
travailles respectivement au sein de l’entreprise Digue puis 
Trigano Service. 
 

Au nom de la Municipalité, je tenais à te remercier pour ce 
travail accompli et je te remets la médaille de la Commune de 
ROZOY SUR SERRE. » 

M. Nicolas FRICOTEAUX, Président 

du Conseil Départemental, lui a 

remis la médaille d’honneur du 

Département. 

Le 8 mai 2019 
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Centenaire de Pierre QUANEAUX 
 
Le vendredi 27 décembre, Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil Départemental, José 
FLUCHER, Maire, les élus, une délégation d’Anciens Combattants et Porte-drapeaux et l’abbé 
Sylvain SERVAIS se sont rendus au domicile de M. Pierre QUANEAUX afin de l’honorer. Le 31 

octobre 2019, il avait en effet fêté ses 100 ans !!  
Voici le discours de M. le Maire : 
 

« Monsieur QUANEAUX, 
Nous sommes très honorés que vous nous receviez chez vous avec les Anciens 
Combattants et les porte-drapeaux qui ont tenus à être présents. 
 

Nous sommes ici chez vous pour fêter votre anniversaire, avec un peu de retard, 
puisque c’est le 31 octobre que vous atteigniez l’âge de 100 ans. 
 

Je pense que vous êtes sans doute, à ma connaissance, la première personne de 
sexe masculin qui est centenaire à ROZOY SUR SERRE ! 

Je ne vais pas retracer votre vie professionnelle, militaire et familiale puisque cela a été fait lors de la remise de médailles 
en février 2018. 
Je peux seulement dire que le travail conserve, vous en êtes la preuve.  
 

Très entouré par votre famille et vos voisins, je tiens à vous souhaiter au nom du Conseil Municipal et de tous les Rostands, 
un bon anniversaire. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« M. Pierre QUANEAUX, ACPG de la 
section de ROZOY SUR SERRE, vous 
avez eu pour Présidents MM. René 
PATE, Jean SULFOURT, Michel DOUTTÉ 
et Roger POTET. 
 

Vous êtes le plus ancien ACPG du 
canton et peut-être du Département. 
 

Nous vous offrons cette plante en 
souvenir des Anciens Combattants de 
la section de ROZOY et nous sommes 
heureux d’être avec vous pour fêter 
votre centenaire. »       Jacky NIVOIX 
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Nos sportifs à l’honneur 
 

PETANQUE - Stéphane POULAIN 
 

Stéphane POULAIN, résidant rue de la Neuville, fait partie du club  
de l’ES MONTCORNET Pétanque. 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL X1 SENIORS 2019 

Le dimanche 2 juin 2019, à LAON, 

Stéphane POULAIN est devenu Champion 

Régional. 
 

Il était en conséquence qualifié pour le 

Championnat de France T à T (tête à tête) 

Seniors qui se déroulait les 6 et 7 juillet 2019 

à RUMILLY (Haute Savoie).  

En 32ème de finale, Stéphane a battu un 

Ardéchois et a perdu en 16ème face à un 

joueur d’Ile de France. 
 

Pour rappel, Stéphane a déjà été mis à l’honneur dans le ROZOY 

INFO 42, pour ses titres, en 2012 : 

 champion de l’Aisne en doublettes seniors à LAON,  

 vice-champion de ligue à Senlis en tête à tête seniors,  

 champion de Ligue à BEAUVAIS en doublette mixte, 

 participation à la phase finale des championnats de France 

 3ème division où il échoua aux portes de la finale en se classant 2ème.  

BRAVO A STEPHANE POUR SON BEAU PARCOURS 

 

En 2012 

MARATHON - Victor FRICOTEAUX 
 

Le 31 mars 2019, le Rostand 

Victor FRICOTEAUX a remporté, 

en duo avec Suthès 

THEOGINUS, l’épreuve en relais 

du marathon La Fortifiée, à 

PARFONDEVAL.  

Ils ont réalisé le temps 

exceptionnel de 2h43’40’’ sur 

42.2 km, les suivants étant 

relégués à 19 minutes ! 

 
 

Le 26 octobre, il a gagné brillamment les 10 km de CUIRIEUX en 37’26’’. 

Le 8 décembre 2019, il a participé au cross de BLANGY (HIRSON) où il a terminé sur la 2ème 

marche du podium.  

Victor court partout. Il dépasse les frontières pour aller chez 

nos voisins belges : 

10 km à PESCHES (COUVIN) le 24 août  

10 km à ROBECHIES (CHIMAY) le 21 septembre 

10 km à STREE (BEAUMONT) le 19 octobre  

Pour ces 3 courses, il monte sur  le  podium  et  

toujours sur la plus haute marche ! Bravo. 

 

 

PESCHES 

STREE 

BLANGY 
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       Philippe POTET 
 

Lors du concours de la meilleure galette, catégorie 

entreprise, organisé au CFA de LAON, en présence 

de professionnels et du président des boulangers-

pâtissiers de l’Aisne, Philippe POTET a été de 

nouveau élu ‘roi de l’Aisne‘ de la galette des rois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un grand Bravo pour notre boulanger rostand  

qui régale ! 

 

ROZOY SUR SERRE A L'AFFICHE DE L'HIPPODROME DE LA CAPELLE 
 
M. André BAILLY, Rostand d'adoption, est vice-président de la société de course de LA CAPELLE. 
 

Le 21 juillet 2019, afin de promouvoir notre village, M. BAILLY en a donné gracieusement le nom à une course 
hippique : LE PRIX DE ROZOY SUR SERRE. Merci à André de faire rayonner ainsi le nom de notre village.      
 

Les collégiens du collège JULES FERRY se 

mobilisent pour les animaux : 

Pendant une semaine, 4 élèves de 5ème du Collège Jules 
FERRY ont tenu une permanence pendant les 
récréations et toute une journée dans le supermarché 
local afin de collecter de la nourriture pour chiens et 
chats, à destination du refuge de la SPA d'Hirson. 500 
kg ont été récoltés. 
De plus, elles vont régulièrement promener les chiens 
du refuge, pour leur plus grand bonheur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bravo à ces collégiennes pour cette action citoyenne. 

 
 
 
 
Bravo à ces collégiens pour cette action citoyenne. 
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TRAVAUX REALISES PAR LE PERSONNEL COMMUNAL 

 

 Remise en état du logement de l’ancienne 
trésorerie, 

 

 Pose de coussin berlinois, rue du Point du Jour, 
 

 

 Remise en état, isolation et création d’un bureau 
au garage automobile, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Restauration d’une fontaine et mise à niveau 
d’une haie au Hameau d’APREMONT, 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TRAVAUX  

 Pose de robinets et d’une prise 
électrique extérieure à la salle des 
fêtes, 

 

 Entretien des nombreux espaces 
verts de la commune, 
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 Création et installation de décorations de Noël,   Travaux de rénovation, maison rue Charles de 
GAULLE, 

 

 

 

 

 

 
 

 
TRAVAUX REALISES PAR ENTREPRISES 

 
 

 Toiture de l’école et des anciens 
haras rue de Sedan par la SARL 
RAVAUX Père et Fils, 

 

 

 

 

 

 Préparation du réseau 

pour le passage de la fibre 

optique avec l’USEDA par 

TP ORFANI, 

 

 

 

 

 

   Réfection du chemin 
de la Praille sous 
maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de Com-
munes. 
 

 Restauration de la cuisine de l’école rue de 

Sedan, 

 Divers travaux d’entretien (voirie - salle des 

fêtes - écoles - cantine scolaire). 

 Travaux de mise en sécurité du 

pont de la Serre par l’entreprise 

de terrassement C.G.C.R. sous 

maîtrise d’ouvrage du 

Département, 
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                                    RESTOS DU COEUR 

La campagne d’été s’est terminée fin octobre pour 51 
familles et 105 personnes.  
Et, après un mois sans distribution, nous avons procédé 
à l’inscription des familles pour la nouvelle campagne 
(35ème).  
La première distribution de la campagne d’hiver a eu 
lieu le vendredi 29 novembre, pour 63 familles 
représentant 130 personnes. A noter que 12 familles 
des Ardennes proches ont été inscrites. 
C’est donc une campagne chargée qui nous attend jusque mi-mars 2020.  
A ce jour, ce sont 67 familles, soit 145 personnes que nous aidons. 
Le travail s’effectue sur deux demi-journées : le jeudi après-midi pour l’enlèvement des produits à Laon et la mise en place 
pour la distribution le vendredi matin. 
 

Un grand merci aux bénévoles qui répondent toujours présents. Notre équipe vient de se renforcer : en effet, trois 
« personnes accueillies » (bénéficiaires) viennent de nous rejoindre, plus un habitant de DIZY LE GROS. L’une de nos fidèles 
bénévoles, Marylène, a quitté ROZOY pour VERVINS. Merci pour l’aide qu’elle nous a apportée et pour sa gentillesse. Elle 
nous manque. 

 

 

Comme toujours, nous proposons l’aide à la personne : 
administratif, départ en vacances pour les jeunes -4 enfants de 
ROZOY ont pu partir-, l’assurance scolaire gratuite en partenariat 
avec la MAE (Mutuelle Assurance de l’Education), le vestiaire, la 
bibliothèque (qui, il est vrai, rencontre assez peu de succès), Noël 
pour les enfants et jeunes adultes et bien sûr l’aide alimentaire. 
 

La distribution est un moment privilégié puisqu’il permet de 
dialoguer avec les personnes accueillies. 
 
Ci-contre la Mère Noël prête à distribuer les cadeaux aux enfants et 
jeunes adultes. 

Nous sommes là pour aider et non pour assister les 
personnes qui viennent nous voir. Tout est fait pour les 
intégrer et passer le cap difficile de l’inscription (pour 
certains, c’est un véritable crève-cœur). 
 

De temps en temps, nous recevons des lettres anonymes 
pour dénoncer telle ou telle famille.  Le manque de 
courage de ces « corbeaux » est à montrer du doigt. Pour 
ceux qui ont des doutes, qu’ils viennent nous voir. Mais 
cependant une certitude : nous ne parlerons pas des 
personnes accueillies, mais nous pourrons leur expliquer 
comment et pourquoi l’on travaille. 
 

Rappelons que les inscriptions sont possibles tout au long 
de la campagne : il suffit de téléphoner au 03 23 98 82 08 
ou 06 86 28 37 24 pour un rendez-vous. 
Notre souhait à tous, c’est que chacun trouve un travail 
qui lui permette de ne plus avoir besoin de nous. Mais, en 
attendant, il faut savoir que nous serons toujours là pour 
accueillir les personnes en difficulté. 
Pour terminer, les traditionnels remerciements à la 
commune et aux employés communaux, aux personnes 
qui donnent des vêtements et à ceux qui participent à la 
collecte nationale. 

A toutes et tous, nous présentons nos vœux pour une très belle année 2020. 
        
 

Lucienne BÉKALAREK, responsable du centre 

SOLIDARITE 
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 OPERATION BRIOCHES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’opération BRIOCHES 2019 est la journée de solidarité 
pour l’association de l’ADAPEI 02 du 07 au 13 octobre 
2019. 
 

ADAPEI : Association Départementale des Amis et Parents 
d’Enfants Inadaptés  
La vente des brioches, organisée par l'association sur le 
département, permet de récolter des fonds pour 
l'épanouissement des personnes en situation de 
handicap mental résidentes au sein des établissements 
de l'ADAPEI. 
Contre un petit don, chacun peut se régaler en participant 
à la concrétisation des projets portés par l’association. 
 

Cette année, ce sont 821 € qui ont été récoltés. 
 

L’ADAPEI 02, Maryline FLUCHER et sa fidèle équipe de 
bénévoles, vous remercient de votre soutien et de votre 
générosité. 
 

La responsable, Maryline FLUCHER 
 

 

OPERATION PIECES JAUNES 
 

En 2019, l’opération pièces jaunes 
fêtait ses 30 ans ! 
30 ans d’action et d’engagement    
menés aux côtés des services 
pédiatriques des hôpitaux publics 
afin d’améliorer le quotidien des 
petits patients hospitalisés. 
 

Elle s’est déroulée du 9 janvier au 
16 février 2019. 

Pour fêter son anniversaire, la Fondation a choisi comme 
parrain un double champion du monde en la personne de 
Didier DESCHAMPS. 
« NOUS AVONS BESOIN DE VOUS pour continuer à 
améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et mettre 
en œuvre de nombreux projets dans les hôpitaux. Il reste 
encore beaucoup à faire. » 
 

Cette année encore, les petits collecteurs de l’école 
Jeanne d’Arc ont amené leurs tirelires au bureau de poste 
local. 
Verdict de la balance : 11kg !!  
 

Bravo à tous ces petits écoliers, à leurs parents et à l’équipe 
enseignante pour ce bel exemple de solidarité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 6 et 7 décembre 2019, la commune de ROZOY, avec le 
soutien du Foyer Rural, du Comité des Fêtes, des Amis de 
ROZOY et de sa collégiale, des Aînés Rostands, de la 
Fanfare et de l’Amicale des Sapeurs-pompiers a décidé 
d’organiser des animations dans le cadre du Téléthon. 
Malgré une météo capricieuse, les organisateurs ont uni 
leurs efforts pour proposer : 
Le vendredi soir : une 
flashmob avec la 
section danse du Foyer 
Rural 
Le samedi : deux 
parcours de randonnée 
pédestre, un parcours 
d’endurance sur le Val 
de Serre, vente de bois 
sur la place de l’Europe, 
démonstration de 
désincarcération par les 
Pompiers, animation 
musicale, vente de 
gaufres, de grilles… 

 
 
Les organisateurs 
ont pu reverser 
1036,30 € à AFM 
Téléthon.  
 

 
Pour autant, il est dommage que la mobilisation de la 
population pour cette bonne cause n’ait pas été plus 
importante. 
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A LA RESIDENCE HELISENDE 
 

La résidence MBV-Hélisende, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) est un véritable 
lieu de vie qui a la volonté d’être largement ouvert sur la commune et son territoire.  
Outre l’hébergement permanent, nous proposons du répit aux aidants familiaux par notre accueil de jour de 6 places 
ouvert du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h00 à 17h00 ainsi que grâce à des séjours temporaires.  
Nos 70 lits d’hébergement permanent accueillent des résidents de plus de 60 ans (ou en deçà sur dérogation du Conseil 
Départemental). Nous disposons d’un espace protégé de 12 lits et d’une unité de 12 lits pour personnes handicapées, 
âgées de plus de 55 ans (moins sur dérogation). Cette nouvelle unité permet de recevoir un public ayant vécu en foyer 
d’hébergement, en foyer de vie ou à domicile suivi par un SAMSAH ou SAVS et touchant l’AAH. Cette unité dispose d’un 
personnel dédié pour le maintien de l’éducatif (éducateur spécialisé et Aide-Médico Psychologique). 

 
Cette année, nous avons fêté en mai les 5 ans de 
l’ouverture de la résidence. Ce moment convivial s’est 
soldé par le partage du gâteau d’anniversaire 
confectionné par l’équipe de restauration et aussi par un 
lâcher de ballon.  
Les cartes, chacune signée par un écolier et un résident, 
se sont envolées près de REIMS ou encore RETHEL et des 
badauds ont eu la gentillesse de nous les renvoyer. 
 
 

La résidence est un lieu de vie où les échanges 
intergénérationnels sont très importants tant pour 
les résidents que pour les écoliers. Les enfants sont 
les citoyens de demain. Vivre, échanger auprès des 
personnes âgées vise à changer leur regard et leur 
acceptation de la vieillesse : Le vivre ensemble.  
Ainsi, nous continuons depuis plus de 5 ans à 
partager avec les écoliers, les enseignants et le 
personnel de l’école Jeanne d’Arc que nous 
accueillons 4 jours par semaine pour la cantine 
scolaire.  

Chaque classe réalise aussi un atelier sur l’année avec les résidents, du partage du 
goûter confectionné en atelier culinaire au défilé pour le carnaval en passant par 
l’atelier écriture ou le loto, enfants et adultes apprécient ces échanges. 
 

 
 
 
Ce partage a lieu tant sur la résidence 
qu’à l’école où les résidents apprécient 
se rendre.  
 

 

 

 

Cette année certains d’entre eux sont montés sur scène avec les écoliers pour 

de petites saynètes devant une assemblée de parents remplissant la salle des 

fêtes communale. 
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Merci au Foyer Rural du Pays Rostand d’être passé rendre visite, avec les petits 
carnavaleux, aux résidents qui en ont profité pour sortir les jeux de société pour  
un moment de joie partagée.  

 
Les échanges avec les tout-petits et les 
assistantes maternelles se font une 
fois par mois grâce au concours de la 
coordinatrice du Relais d’Assistantes 
Maternelles, du Spasad, de l’ADMR de 
Montcornet. Petits et grands ont pu 
partager la chasse aux oeufs à pâques, 
la lecture de contes, les activités 
manuelles, le défilé du carnaval…       
 
Avec les bénéficiaires de L’ADMR de 
Montcornet, nous continuons nos 
partages d’activités et la conception 
des repas pour leur activité de portage 
de repas. 
S’ouvrir sur l’extérieur c’est tout 
simplement profiter par beau temps 
des bancs publics sur le parvis de la 
résidence ou se promener sur le 
sentier de déambulation du jardin 
thérapeutique, entre résidents ou en 
famille.  
C’est également jouer à la pétanque. 

  
C’est réaliser des plantations dans le jardin thérapeutique, jardiner et prendre 
soin, avant de récolter, d’éplucher et de déguster.  

Cette belle réussite a été mise à l’honneur 
une seconde fois par les équipes de France 
3 Picardie.  
Un reportage sur les activités partagées et 
la cantine scolaire a été diffusé, dans 
l’émission « Ensemble c’est mieux ». 
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C’est se promener dans les commerces de 
ROZOY ou simplement flâner sur les 
trottoirs du bourg, ou encore aller à  la 
découverte des producteurs locaux et des 
agriculteurs. 
     

 

Dans le cadre d’un des axes du projet d’établissement consacré au développement durable, 
nous avons, avec les conseils avisés de la Communauté de Commune des Portes de la 
Thierache, réalisé des pesées de nos déchets alimentaires pour lutter contre le gaspillage, 
mis en place des composteurs et plus généralement nous nous sommes préoccupés et 
sensibilisés sur la gestion de nos déchets.  
 

S’ouvrir sur l’extérieur, c’est surtout conserver un rôle au sein de la société et conserver le 
lien social.  
Les bénévoles de l’Association les Amis d’Hélisende sont très actifs tant par le nombre 
d’activités proposées toutes les semaines que par leur bienveillance.  

Les échanges avec les EHPAD de la Thiérache, grâce à l’association des animateurs GAMA 
Thiérache Vermandois, nous permettent de nous réunir une fois par mois pour des 
activités, des concours ou des manifestations de grande ampleur. Les conférences 
trimestrielles gratuites nous permettent de nous enrichir, d’élargir nos connaissances ou 
les rafraichir, échanger et nous divertir en rencontrant le public. 
La solidarité nous la pratiquons en récoltant les bouchons en plastique que nous 
transportons à Marle pour l’Association des Bouchons d’Amour ainsi que les piles pour 
l’AFM Téléthon d’Aubenton. N’hésitez pas à nous les amener, nous collectons et cela nous 
procure une sensation d’utilité. 

 

Le personnel n’est pas en reste. Des collaboratrices sont 
allées à Montpellier sur un weekend courir un Marathon en 
relais pour la bonne cause : La lutte contre le cancer du sein, 
avec leurs collègues de la France entière pour les couleurs 
de MBV.  
  

 
 

 
 
 
 
En cette fin d’année, nous avons fêté tous 
ensemble les fêtes de fin d’année mais 
aussi notre 1er départ en retraite.  
 
 
 

Au mois de mai, nous avons réalisé la 18ème 

édition de la fête des petits-enfants et des 

arrière-petits-enfants sur le thème des îles. 
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En juin, nous avons signé une convention avec l'Association « Aujourd'hui et Demain » de 
SISSONNE, spécialisée dans le handicap avec laquelle nous enrichissons nos pratiques 
professionnelles et réalisons des ateliers avec les résidents. 
 

Cette rétrospective n’est qu’un mince extrait de tout ce que nous avons vécu sur la 
résidence en 2019.  
Notre regard est déjà posé sur 2020 en espérant de nouvelles opportunités et nombreux 
partenariats ou échanges.  
 
 

 

         Véronique LIMELETTE 
         Directrice d’établissement 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
Service d’aide à domicile 
Vous pouvez demander un dossier d'aide auprès du secrétariat de mairie, à Mme Aurélie LEFEVRE (nous pouvons d'ailleurs 
le compléter avec vous).  
Une équipe médico-sociale du département vous rendra visite, vous attribuera un nombre d'heures et déterminera votre 
participation financière.  
A noter que le nombre d'heures dispensé par les aides à domicile était de 5871,45 en 2019.  
 

Colis de Noël 
Chaque année, la période des fêtes de Noël est propice aux 
élans de solidarité et 2019 n’a pas dérogé à la règle.  

Les personnes de la 
commune âgées de 
plus de 68 ans ont 
reçu la visite des 
élus, des membres 
du CCAS ou de 
bénévoles qui leur 
ont remis leur colis 
de Noël.  

Cette année 140 colis ont été distribués dont 101 pour des 
personnes seules.   
En ce qui concerne l’EHPAD Hélisende, chaque résident a 
reçu une boite de chocolats. 

 

Galette des Rois 
Le dimanche après-midi 20 janvier 2019, les seniors de la 
commune se sont retrouvés à la salle des fêtes pour 
partager la galette des rois offerte par le CCAS. 
Après le mot d’accueil de José FLUCHER, Maire, entouré 
de Nicolas FRICOTEAUX Président du Conseil 
Départemental et des membres du Conseil Municipal, 
Patrice DEBRAY a fait résonner son accordéon pendant la 
dégustation de la galette. Beaucoup n’ont pas hésité à 
investir la piste de danse. 

 
 

 
 
 
 
 

Merci à l’équipe municipale de ROZOY SUR SERRE et surtout à leurs employés communaux pour les nombreux services qu’ils nous 

rendent tout au long de l’année. 

Merci aux médecins libéraux, aux kinésithérapeutes, orthophonistes, infirmiers libéraux, dentistes du canton et au pharmacien de 

ROZOY SUR SERRE de prendre soin des résidents avec le concours de notre personnel. 

Merci aux résidents, aux familles, aux bénévoles et nos partenaires pour la joie de vivre qu’ils nous apportent. 

Merci à l’équipe d’Hélisende, qui s’étoffe au fil des années, pour son investissement auprès des résidents et dans les nombreux 

projets que nous développons. 

Les doyens de la journée, 

Hélène DUPONT, André 

BOCQUET, Jean SULFOURT 

et Jean GOBERT ont été 

rassemblés pour la photo. 

Galette des rois : au fil de 

la joyeuse dégustation, 

quelques fèves ont été 

trouvées et les reines et rois 

du jour se sont vus coiffés de 

la précieuse couronne… 
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Communauté de Communes Les Portes de la Thiérache 

320, rue des Verseaux – 02360 Rozoy-sur-Serre - Tél. : 03 23 98 04 54 
Mail. : contact@portes-de-thierache.fr            Site : www.portes-de-thierache.fr 
 

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

      

                DÉCHETTERIE 
 

BORNES RELAIS - La seconde vie des textiles 
 

Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne les portez plus ? Ne les laissez pas 
s’entasser dans vos armoires et surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer des emplois et, 
portés par d’autres ou recyclés, commencer une deuxième vie solidaire. 

 

Deux conteneurs du Relais vous attendent à ROZOY : à la déchetterie et à Intermarché ainsi qu’à l’école 
Jeanne d’Arc. 

 

Vous pouvez y déposer vos petits sacs contenant des 
vêtements, du linge de maison, des chaussures et de la 
petite maroquinerie (sacs à main, ceintures). 
Ainsi, vous participez à la protection de l’environnement : 
les textiles collectés par le Relais – près de 93 000 
tonnes l'an passé – sont valorisés à 97% et sont autant 
de tonnages qui ne finissent pas à la décharge ou ne 
sont pas incinérés. 
  

Et surtout, vous contribuez à l’insertion de personnes en difficulté, par la création d’emplois durables 
dans les domaines de la collecte, du tri et de la valorisation des textiles. 

 
Afin de préserver la qualité de vos dons et leur assurer une seconde vie, nous vous remercions de 
respecter quelques consignes : 
• Utiliser des sacs de 50 litres maximum afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs, 
• Veiller à toujours bien fermer ces sacs pour ne pas qu’ils se salissent, ne pas déposer les vêtements en 
vrac ou dans des cartons, 
• Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés (peinture, graisse…), mouillés et moisis 
ne sont pas recyclables, 
• Les vêtements abîmés, déchirés, troués sont acceptés, même s'ils ne seront pas portés à nouveau, ils 
seront recyclés, 
• Attacher les chaussures par paires, 
• Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie, 
• Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre car ils risquent d’être volés ou abîmés.  
 
Dans ce cas, contacter le numéro indiqué sur la borne ! 

VIE INTERCOMMUNALE 

Borne située à 

l’entrée de la 

déchetterie 

mailto:contact@portes-de-thierache.fr
http://www.portes-de-thierache.fr/
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ZONE DE RÉEMPLOI 
 
Des objets obsolètes, des vêtements 
encore en bon état mais plus à la mode 
selon vos critères, des livres de vos 
enfants devenus grands, un meuble 
jugé « ringard » … de nombreuses 
plateformes d’échanges sur le net 

existent pour vendre ces produits qui ont fait leur temps.  
 

Pour d’autres personnes, c’est une aubaine pour acheter à petits prix 
et ainsi faire des économies. Parmi les sites les plus connus par 
lesquels transitent des objets et vêtements d’occasion :  
leboncoin.fr, ebay.fr, easycash.fr, paruvendu.fr, vinted.fr, videdressing.com, vestiairecollective.com, mafrip.com… et bien 
d’autres encore.  
Néanmoins, attention à bien regarder les conditions de vente, qui sont différentes pour chaque site. 
 
A noter que, dans un autre genre, sans l’interface d’un écran, une zone de réemploi existe au sein de la déchetterie de ROZOY 
SUR SERRE.  
 

Vous voulez vous séparer d’un meuble usagé ou de tout objet bon pour une seconde vie auprès d’un autre possesseur ? Venez 
déposer gratuitement vos marchandises dans un espace prévu à cet effet : la zone de réemploi 

 

                    MIEUX TRIER 
 

Dans le cadre de l’étude de la tarification incitative, un test grandeur nature a été réalisé 
anonymement, début mai, sur les ordures ménagères de particuliers.  
Un panel représentatif a été choisi dans cinq villages : ROZOY SUR SERRE (maisons 
mitoyennes), MONTCORNET (habitat collectif et pavillonnaire), CUIRY LES IVIERS, ARCHON 
et LE THUEL, en ce qui concerne l’habitat plus rural. 
 

Les déchets ont été triés, classés et inventoriés (voir tableau ci-dessous).   
Reste que le constat est alarmant, puisque les poubelles testées ne contiennent qu’un peu 
plus d’un tiers (38,72%) de véritables ordures ménagères.  
 

-25,79% sont des résidus qui trouveraient aisément leur place dans un composteur, 
-11,32% résultent du gâchis alimentaire, 
-10% devraient se trouver dans la poubelle des recyclables avec le papier, le carton, les 
bouteilles et bidons en plastique ou encore les briques alimentaires. 

 

Et que dire de certaines personnes qui semblent encore ignorer l’existence d’une poubelle spécifique pour recueillir le verre ou 
de bornes prévues à cet effet ! 
 

Avant de penser à recycler ses déchets, il faut réduire à la source ! 
 

 

 

                              
 
 
 
 
                      

Ne jetez plus ! 
Vendez ou 
donnez ! 

Des échantillons 
très parlants ! 
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               VERRE POUR LE CANCER 
 

En début d’année, la Communauté de Communes des Portes 
de la Thiérache a signé une convention avec le Comité 
Départemental de la Ligue contre le cancer.  
 

Ainsi, pour une tonne de verre collectée, 2,50 € sont reversés 
à l’association fondée en 1918.  
L’argent ainsi récolté sera reversé aux malades et aux équipes de recherche du 
département.  
 

En 2017, 330 tonnes de verre ont été recueillies sur le territoire, que ce soit par 
apport volontaire dans les 18 bornes jalonnant le territoire ou par le biais du porte à 
porte hebdomadaire…  
 

Ne dit-on pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières ?  
 
 
 

LA TARIFICATION INCITATIVE  

Une étude a été lancée au premier trimestre 2019 par le biais d’un cabinet spécialisé qui portera sur l’optimisation du service 
déchets sur le territoire.  
Actuellement, les habitants de la CCPT s’acquittent d’une redevance : la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
indexée sur la taxe foncière et parfois déconnectée de la production réelle des déchets. Ainsi, une personne seule s’acquittant 
d’une taxe foncière élevée peut parfois payer plus qu’une famille de quatre personnes. Ubuesque !  
Pour pallier une telle inégalité, la mise en place d’une tarification incitative est à l’étude. 
 

La tarification incitative permet l’application du principe pollueur–payeur aux usagers du 
service.  
Elle intègre le niveau de production de 
déchets pour facturer l’usager, alors incité 
financièrement à des comportements 
vertueux, donc à les modifier.  
Schématiquement : « plus on sort sa 
poubelle, plus on paye ! »  

 

Une part incitative de la taxe est indexée sur la quantité et éventuellement la 
nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre 
d’enlèvements.  
Cette part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de 
la TEOM « classique ».  
Les principaux effets constatés de la mise en œuvre d’une tarification incitative 
sont les suivants :  
- Diminution de la production d’ordures ménagères résiduelles par habitant, 
- Amélioration des collectes séparées, 
- Forte proportion de territoires (80% des collectivités) où une diminution 
globale des déchets collectés est constatée. 

 

  

 

 

 

 

            
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

DES DÉCHETTERIES 

 

 ROZOY SUR SERRE     MONTCORNET 

Tél. 03.23.98.16.59 Tél. 03.23.21.13.31 

Lundi 8h-12h 14h-17h30 8h-12h             14h-17h30 

Mardi  Fermé 9h-12h 14h-17h30 

Mercredi  Fermé 9h-12h 14h-17h30 

Jeudi 9h-12h 14h-17h30 Fermé 

Vendredi Fermé 9h-12h 14h-17h30 

Samedi 9h-12h 14h-17h30 9h-12h 14h-17h30 

Un geste 

du cœur ! 

La TEOM actuelle est uniquement basée sur la 
taxe foncière et donc sur la valeur locative du 
bien.  
Un propriétaire avec une grande maison 
paiera en général plus cher… même s’il 
produit peu de déchets.  
Ce système n’étant pas juste, son évolution a 
été votée lors du conseil communautaire du 
26 septembre 2019.  
A partir de 2021, une TEOM incitative sera 
mise en place, c’est-à-dire que des bacs pucés 
seront mis à la disposition des habitants et 
qu’une partie de la TEOM dépendra du 
nombre de fois par an où le bac sera sorti….  
En aucun cas les bacs ne seront pesés ! 
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OPÉRATION HAUTS DE FRANCE PROPRES 
  

Dans le cadre des journées pour un 
territoire propre, les 22, 23 et 24 
mars derniers, manifestation 
organisée par la région Hauts-de-
France, tout un chacun était invité à 
faire un geste pour la nature.  
Les élèves de l’établissement Jeanne 
d’Arc de Rozoy sur Serre (le vendredi 
après-midi) se sont prêtés au jeu et 
ont apporté leur pierre à l’édifice.  

 

Gants et chasubles de rigueur fournis par la Région, les 
brigades de « mini gilets jaunes » sont partis en guerre 
« pacifique » contre l’incivisme (majoritairement des 
adultes) et des déchets maculant notre beau territoire.  
 

Encadrés par les enseignantes ainsi que par Nelly JANIER-
DUBRY, portant la double casquette du GIC (partie 
prenante dans l’événement) et de la Région, des lieux 
sécurisés étaient choisis (axe vert, rue du Hurtaut, chemin 
enherbés) et durant trois heures (9h – 12h), les hostilités 
pouvaient commencer. 
 

Pour un tri efficace, les détritus étaient repartis entre 
déchets recyclables, non recyclables et verre…  
Et en 10 minutes, montre en main, les sacs poubelles de 100 
litres étaient remplis à ras bord.  
Si une constatation peut être avancée… l’homo sapiens 
adulte serait-il dénué de cerveau ? 

 

 
 
 
La Communauté de Communes des Portes de la Thiérache 
n’est pas restée inactive lors de cette initiative, puisque 
grâce à sa logistique, des poubelles supplémentaires ont 
été mises à disposition pour recueillir toutes sortes de 
déchets dans les communes participant à l’opération. 
Un bilan encourageant mais… désolant ! 
 

Le bilan des écoles du secteur est « flatteur » : l’école 
Jeanne d’Arc de Rozoy sur Serre, avec 115 participants 
(adultes et enfants) a récolté 36 kg de déchets divers et 
variés.  
 
Lors du week-end, emboîtant le pas des scolaires, les 
villages de CHAOURSE, VINCY REUIL ET MAGNY, LE THUEL, 
DIZY LE GROS, PARFONDEVAL, ARCHON, ROZOY SUR SERRE, 
RAILLIMONT, MONTCORNET et BERLISE ont écumé leurs 
territoires respectifs.  
Ils étaient 110 bénévoles à pied d’œuvre sur le terrain, qui 
le temps d’une matinée du samedi ou du dimanche, ont 
ramassé 191 sacs de 100l de détritus et d’ordures jetés dans 
la nature et près d’une tonne et 300 kg de tout-venant ! 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation 

contre les 

déchets ! 
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                     Thiérache – Animation – Culture – Tourisme  

94, Rue de la Neuville 02360 ROZOY SUR SERRE 
                                             03 23 98 50 39 ou tactassociation@gmail.com  

 

En 2003, la Communauté de Communes des Portes de la 
Thiérache a été l’instigatrice de la création de 
l’association Thiérache Animation Culture Tourisme 
(TACT) et lui confie 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 ! 
 

Les animations qui se sont déroulées en 2019 !  
 
- Le samedi 13 avril, sortie aux 33èmes rencontres internationales de 
cerfs-volants à BERCK SUR MER 
- Le samedi 1er juin, dans le cadre de la 16ème Semaine musicale, 
concert à la salle des fêtes par LA CORDE RAIDE, un duo lillois (guitare, 
accordéon et chansons) 
- Le lundi 10 juin, randonnée avant le concert de clôture de la Semaine 
Musicale 
- Le vendredi 21 juin, Fête de la 
musique : concert donné par 
l’école de musique 
 
 
 
 
- La Fête du Val de Serre le 
dimanche 21 juillet : courses 
pédestres et Olympiades au 
site des gîtes de GRANDRIEUX 
 
 
 
 
 
 
 
- Le camp pour adolescents du 2 au 9 août 
- Le samedi 10 août, visite guidée du Panthéon et 
du cimetière du Père Lachaise à PARIS 
- Le dimanche 25 août, journée à la mer à BERCK 
SUR MER 
 

 

TACT recherche bénévoles ! 

 

mailto:tactassociation@gmail.com


35 – Vie Intercommunale 

ATELIER DU NUMÉRIQUE 
  
Depuis une décennie, 
la Communauté de 
Communes des Portes 
de la Thiérache permet 
à tous les habitants du 

territoire et d’ailleurs, de s’initier ou de se perfectionner 
gratuitement avec des outils informatiques au cours 
d’ateliers répartis dans 4 salles à BRUNEHAMEL, DIZY LE 
GROS, MONTCORNET et ROZOY SUR SERRE.  
 

Rencontre avec Romuald DUPONT, 
l’animateur de ces espaces publics 
numériques depuis 7 ans : 
Un écran d’ordinateur vous effraie, 
Internet vous intrigue mais vous n’osez 
pas, vous avez peur d’effectuer des 
démarches en ligne. Pour vous, la 
dématérialisation de votre déclaration 
d’impôts est un casse-tête chinois… ne 
doutez plus de vos capacités ou de vos 
compétences !  
Grâce à 4 salles publiques mises à votre disposition sur le 
territoire de la CCPT, encadrés par un personnel qualifié, 
vous pouvez vous initier aux arcanes du numérique ou vous 
perfectionner avec les logiciels. 
Afin de renouveler un public de fidèles et d’attirer de 
nouvelles têtes, une mise en place d’ateliers spécifiques 
pour les débutants a été décidée pour cette rentrée, comme 
le confirme Romuald DUPONT : « la dématérialisation des 
actes administratifs étant actée, beaucoup s’interrogent sur 
leur capacité à bien faire, car la majorité appréhende l’outil.  
Des ateliers avec des thématiques spécifiques sont établis, 
puis une fois à l’aise avec les bases, ces néophytes pourront 
rejoindre les personnes confirmées ».  
Naviguer sur les pages Facebook, créer un compte, se 
familiariser avec les réseaux sociaux et éviter leurs pièges, 

sécuriser et nettoyer son ordinateur, s’initier au traitement 
de texte ou aux raccourcis clavier, savoir envoyer une pièce 
jointe… le domaine du numérique est vaste et infini. 
 

L’informatique : un lien social 
Le public assidu, constitué en majorité de retraités se 
partage en 2 catégories selon les dires de Romuald 
DUPONT : « il y a ceux fatalistes qui disent qu’ils n’ont pas le 
choix, qu’il faut s’y mettre, le papier n’ayant plus la côte et 
les autres qui aiment la convivialité des lieux, l’accueil et qui 

trouvent un endroit pour retisser du lien 
social, voire échanger un peu comme au 
café du commerce. Les seniors se 
retrouvent souvent seuls et coupés du 
monde, dans ce cas, les ateliers sont 
plutôt synonymes de loisirs qu’une fin en 
soi ».  
D’autres visiteurs viennent de façon plus 
ponctuelle pour être aidés sur un 
problème bien précis ayant trait à Pôle 

emploi, à la CAF, au CESU (Chèque emploi Service Universel) 
ou pour des demandes relatives à l’autonomie ou au 
handicap. 
 

En dehors des ateliers habituels de prise en main de l’outil 
informatique ou de perfectionnement, des séances bien 
spécifiques vont être instaurées, à périodicité régulière, 
avec une thématique bien définie : le RSA, comment remplir 
sa déclaration d’impôts, accéder au site gouvernemental des 
cartes grises… 
« Beaucoup ont peur de mal faire et de se fourvoyer dans les 
méandres du net. Or, seule la pratique assidue et régulière 
derrière un écran peut désinhiber les débutants », explique 
Romuald DUPONT, ajoutant : « je suis là pour les aider et les 
rassurer dans une ambiance studieuse mais conviviale ».  
Un animateur qui, dans son domaine et à son niveau, est une 
pierre angulaire d’un lien social retrouvé. 

 

 

Des ateliers numériques 

pour tous ! 

Horaires d’ouverture des tiers lieux du numérique 
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Le mot du Président 
Bonjour à tous les Rostands en ce début d'année 2020. 
 

Il est temps de faire, pour moi et pour l'ensemble du Comité des Fêtes, le bilan de l'année 2019. 
Comme vous l'avez constaté, toutes nos manifestations ont été maintenues. 
Je rappelle, pour information, toutes nos animations faites à ROZOY par le Comité des Fêtes : 
 

Cela débute par la traditionnelle Foire de Pâques qui ne porte 
plus que le nom de foire car il y a de moins en moins de camelots. 
Ce n'est pas qu'ils ne veulent plus venir à ROZOY mais certains ont 
arrêté leur activité pour prendre une retraite bien méritée après, 
bien souvent, des années bien plus fastes qu’aujourd’hui. 
D’autres se sont orientés vers de nouvelles activités qui leur 
garantissent un revenu décent car la plupart des camelots qui 
viennent à ROZOY nous disent la même chose : "venir pour gagner 
vingt ou cinquante euros, cela ne suffit plus, vous n'imaginez pas 
ce que l'on a à payer, on ne vit plus, on survit". 
Voilà donc pourquoi la foire se transforme, petit à petit, en vide-
greniers avec des personnes qui n'ont plus de charges et très peu 
de frais de déplacements à absorber.    
Même pour ces vendeurs d'un jour, ce n'est pas la fortune mais 
simplement se faire une petite pièce. 

Tous se débarrassent des 
choses ou vêtements dont ils 
n'ont plus l'utilité. Ainsi je 
demande à tous de réserver 
vos achats à nos exposants 
pour que la "foire brocante 
vide-greniers" ne se finisse 
pas de la pire façon : "Fin… 
faute de camelots !".   
 

 

Le 13 juillet : le repas et la soirée dansante se passent toujours aussi bien même si, là encore, les effectifs 
baissent peu à peu. 

 

Fête à ROZOY : toujours autant d'engagement pour ce week-end, surtout pour nos jeunes qui n'ont pas la 
possibilité de profiter d'autre sorties dans nos villages voisins, car la plupart des communes ont tout arrêté 
depuis un moment déjà. 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

COMITE DES FETES 

Samedi 17 août 

Après-midi 

Dimanche 18 août 
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Cinéma de fin d'année : juste 
impeccable, pas un bruit dans la salle 
pendant le film et, à la fin, un goûter 
pour nos cinéphiles en herbe avec un 
petit chocolat pour la maison.   
 
 

 

Le Comité des Fêtes vous souhaite encore une bonne et heureuse année 
et on va se revoir encore plus nombreux en 2020, en tout cas, je l'espère.   

APREMONT : Tout va bien : entente, 

convivialité, chaleur, tout est réuni pour 

passer une bonne journée… et on la passe, 

cette bonne journée !  

Je dis à ceux qui ne sont pas encore venus : 

venez, et vous verrez !!

Le marché de Noël : nous avons constaté une petite baisse cette 

année en termes d'exposants mais pas forcément en termes de 

fréquentation.  

Surtout pour voir le Père Noël qui, en fait, est une Mère Noël mais, 

surtout, ne le dites pas à nos chers petits qui y croient encore. Il sera 

encore temps pour eux de le savoir dans quelques années.  

La pluie a eu raison de la calèche, dommage ! 

                                                  Dimanche 18 août – Soirée                                                                Lundi 19 août – Après-midi 

Le Président, Sylvain POULAIN 
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Le mot du Président   
 
Adieu 2019, bonjour 2020 ! Une nouvelle année commence ; 
aussi au nom des membres du Foyer Rural du Pays Rostand, 
je vous adresse tous mes vœux de santé surtout, de joie, de 
petits comme de grands bonheurs, de sérénité, de 
concrétisations de vos projets et de prospérité. 
 
Le Foyer Rural comme toutes les associations semblables 
dans nos villages et dans nos bourgs a pour mission essentielle 
de proposer à leurs habitants une offre de loisirs culturels et 
sportifs tout public à des tarifs abordables, diversifiée dans un 
rôle d’animateur de la vie locale, soutenu en cela par les 
collectivités locales (mairie, communauté de communes, 
conseil départemental) et les organismes sociaux comme la 
CAF. 
 
Ces projets ne sauraient aboutir sans le travail de l’ombre de 
bénévoles, qui au nom du collectif, consacrent une partie de 
leur temps libre à l’élaboration, la mise en place de ces 
manifestations.  
Merci à toutes ces personnes qui œuvrent à nos côtés tout au 
long de l’année et contribuent ainsi au bien vivre à ROZOY SUR 
SERRE grâce aux actions et activités proposées.  
 
Malheureusement, à ROZOY, comme chez nos voisins, 
l’engagement individuel au service du collectif devient une 
valeur apparemment comme l’aurait dit ma grand-mère 
« périmée ».  
Cependant, sans une équipe de bénévoles soudée pour relever 
chaque année les défis d’organiser telle ou telle manifestation, 
ces challenges deviennent vite une course d’obstacles 
difficiles à franchir au fil de l’année. 
 

Ce constat réalisé, que faut-il faire et ce malgré les 
appels récurrents : abandonner et laisser la place à 
d’autres qui auront peut-être une plus grande 
capacité à fédérer des bonnes volontés, voire pire, 
que personne ne reprenne le flambeau et que notre 
village, nos jeunes, nos aînés soient privés de toutes 
ces activités ? Ou alors réfléchir à mutualiser les 
forces des différentes structures associatives locales 
voire à fusionner le Comité des Fêtes avec le Foyer 
Rural (entité qui a disparu au niveau départemental 
depuis 3 ans) et repartir sur un comité d’animation 
rostand ?  
Symbole de ces propos, la décision respectée de la 
section badminton de prendre son indépendance et 
de créer sa propre structure. 
 

Malgré ces difficultés, 2019 a une fois encore été 
riche en manifestations proposées par le Foyer 
Rural, avec 2 nouveautés l’an dernier : la 
renaissance de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement, autrement dit Centre Aéré, du 15 
juillet au 2 août avec une moyenne hebdomadaire de 
28 enfants et une participation au Téléthon qui a 
permis de reverser 1 036,30 euros à AFM Téléthon 
le week-end des 6 et 7 décembre en réunissant les 
bonnes volontés de différentes associations avec les 
Ainés Rostands, les Amis de ROZOY et de sa 
Collégiale, des randonneurs et des coureurs des 
sections du Foyer, nos sapeurs-pompiers locaux 
sous la houlette du Capitaine MAQUIN, et grâce au 
soutien logistique communal et intercommunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOYER RURAL 
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Exceptées deux manifestations prévues au calendrier 2019, 
toutes les autres ont été, avec plus ou moins d’engouement ou 
d’adhésion, suivies par la population locale : 
   

  9 février Soirée Carnaval 
  8 mars Soirée Black Bad 
16 mars Concours de Belote suivi d’une soirée Zumba 
  4 mai Gala de Danse 
19 mai Tournoi des 2 raquettes 
30 juin Brocante 
15 juillet au 02 août inclus  Centre aéré 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Le Président, Xavier BOULANDE  

 
 

Contacts Foyer Rural du Pays Rostand 
     

Randonnées Pédestres Marie-Line DEVIGNE 155, rue des Verseaux 03 23 90 10 62 ROZOY/SERRE 

Gym Adultes et Fitness 

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

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

Danse et expression 

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

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

Notre Pays Thiérachien Maurice POULAIN 427 rue Charles de Gaulle 03 23 90 19 50 ROZOY/SERRE 

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

Majorettes Elodie GERAND 233 rue Charles de Gaulle 07 81 37 61 72 ROZOY/SERRE 

La Foulée Rostande Xavier BOULANDE 48 allée Capucine 
06 41 56 77 83 
03 23 98 53 95 

ROZOY/SERRE 

Pour 2020, compte-tenu de ce que j’évoquais plus haut sur 

l’engagement, nous validerons notre programmation courant janvier 
si, et seulement si, j’ai la garantie de pouvoir compter sur à minima 
12 personnes pour monter et réaliser les actions envisagées.  

Trois dates à retenir à l’heure où j’écris cet article : 
Le 6 juin – notre traditionnel gala de danse 

Du 13 au 31 juillet 2020 – le centre aéré 
Le 4 septembre 2020 à 20 h 30 – l’assemblée générale 

 

 

Centre de loisirs 

Belote 

Réunion préparatoire au Téléthon 

Brocante 
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RANDONNEES PEDESTRES 

 

Notre groupe s’est bien étoffé grâce à l’arrivée de la « nouvelle garde » 
(jeunes retraités). 
C’est donc, suivant les semaines, une dizaine de personnes qui 
sillonnent les chemins environnants.  
Pas de compétition, seul le plaisir d’être ensemble prime. Et, en fin de 
promenade, un pot convivial réunit les participants. 
 

Je tiens à remercier Marie-Line et Marie-Thérèse qui ont mené avec brio 
le groupe, lors de mes absences. 
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 3 juillet, les randonneurs et 
leur famille se sont retrouvés 
autour d’un sympathique 
repas, à BRUNEHAMEL. 
 

Venez nous rejoindre ; 
n’hésitez plus !  
 

        La responsable de section, Bernadette SAINTIVES 
  

FITNESS DANCE – GYM ABDOS FESSIERS 
Tous les lundis, de 19h00 à 20h00 : Fitness Dance    -   Tous les jeudis, de 19h00 à 20h00 : Gym Abdos Fessiers  
Ces activités permettent d’enchaîner, sur des musiques entraînantes et rythmées,  
 des pas fitness (Mambo, L.I.A, ChaCha …) pour la section Fitness 

Dance, 
 des mouvements du bas du corps et des pas sur une marche 

appelée STEP pour la section Gym Abdos Fessiers. 
 

Pendant ces séances, les pratiquantes réalisent également des 
exercices de renforcement musculaire au sol ou debout avec divers 
matériaux (bâton, poignées lestées, élastiques…).  
Cette année, pour la section Fitness Dance, elles ont pu s’essayer à la 
danse chorégraphiée (une chorégraphie précise, réalisée sur une 
musique donnée). 
 

Les séances se terminent avec un moment stretching et d’étirements.   
Ces activités permettent aux pratiquantes de travailler le CARDIO 
(enchaînement d’exercices pour stimuler le rythme cardiaque et 
renforcer le système cardio-vasculaire) et d’entretenir toutes les 
parties du corps ainsi que la mémoire.  

Une quinzaine de pratiquantes le lundi et une douzaine le jeudi, venues de ROZOY 
et des communes environnantes, se retrouvent pour passer un moment convivial 
autour de ces activités et de musiques entraînantes.  
Ces cours sont enseignés par Thomas HUREZ, professeur diplômé.   

 

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.  
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre et à venir essayer. 
Merci aux pratiquantes d’être toujours aussi présentes et au Foyer Rural qui me 
fait confiance depuis toutes ces années.   

 

Le responsable de section, Thomas HUREZ 

Fitness Dance  

Gym Abdos Fessiers 

Fitness Dance 
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LA FOULÉE ROSTANDE  

La Foulée Rostande, section de course à pieds du Foyer Rural réunit chaque dimanche matin, vers 9h00 sur 
la place de l’Europe, un groupe de cinq 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 
3ème marathon en relais « la Fortifiée », organisé le 31 mars 2019 à 
PARFONDEVAL, fleuron du tourisme local et des autres coureurs en tant que 
signaleurs à RENNEVAL.   
 

Les autres n’ont pas démérité puisque la majorité a participé aux courses 
suivantes : le semi-marathon de MARLE-LIESSE en mars, Val de Serre mi-juillet 
organisée par l’association TACT, les 10 kms des Remparts à LAON, les 10 Kms 
de Run In REIMS en octobre, les Foulées Rethéloises le 3 novembre, ou lors des 
cross de CUIRIEUX, BUCY les PIERREPONT et 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 REIMS LAON 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

L’ALSH a été relancé cette année du 15 juillet au 2 août 2019 et a comptabilisé une moyenne de 28 enfants par semaine. 
L’encadrement a été assuré par : Angélina ROLLAND (animatrice – directrice), Victor FRICOTEAUX et Jean-François BAZILE 
(animateurs BAFA), Louise LEFEVRE et Gwendoline BACHELART (animatrices stagiaires BAFA).  
 

Les sorties proposées ont été les suivantes : Ferme pédagogique de LIART avec Animômes, bowling, camps au lac des Vieilles forges 
(16 enfants - Grands) où ils ont pu pratiquer la course d’orientation, le paddle, paddle géant et accrobranche et à ROZOY (8 enfants 
– Petits), le parc Astérix.  
A l’issue de ce centre, une petite représentation a permis aux enfants de présenter leurs talents artistiques, sportifs et manuels à 
leurs parents et familles avant de partager un moment de convivialité autour d’un barbecue préparé par Maurice POULAIN, assisté 
de parents au service.  
Un grand merci aux animateurs, à tous ceux et toutes celles qui ont œuvré avant, pendant et après pour la réussite de ce centre aéré 
dont la prochaine édition aura lieu du 13 au 31 juillet 2020. 
 

Les repas fournis par le traiteur local M. et Mme BRAY, pris au réfectoire scolaire mis à disposition par le SIEMPPR, ont été très 
appréciés des enfants et des animateurs. 
 

 

Camping à ROZOY 

Parc Astérix 
Animômes à LIART Val de Serre 

Repas camping des Vieilles Forges Fin du centre aéré 

RETHEL 
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DANSE 
 

Encadrée par Angelina ROLLAND et Claire BOCQUET, l'année 2018/2019 fut une 
fois encore un beau succès pour la section danse du Foyer Rural, qui a choisi 
comme nom de scène : "Evi'danse".  
 

Le gala annuel, avancé exceptionnellement au 4 mai, sur le thème des musiques 
de films et séries, a réuni plus de 300 spectateurs. 
 

Cette nouvelle année marque le retour de Juliette FRICOTEAUX dans 
l'encadrement des groupes, auprès d'Angelina.  
Avec une cinquantaine d'adhérentes, les inscriptions ont été satisfaisantes. 

 
Nous espérons vous retrouver nombreux et nombreuses applaudir nos jolies 
danseuses. 

 
 
 

 
 
 

       Les responsables de section, Angelina et Claire  
 

Le gala de fin d'année aura lieu 

le samedi 6 juin 2020 sur le 

thème de "l'imaginaire". 

Les lutins, les licornes, les super-

héros, l'au-delà et bien d'autres 

seront autant de tableaux à 

découvrir. 

Prenez note également de la 

soirée carnaval organisée par le 

Foyer Rural, avec des 

représentations de danse, le 

samedi 21 mars, à la salle des 

fêtes. 
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CINEMA ITINERANT 
 

Savez-vous que notre bourg possède une salle de cinéma ? 
 

En effet, la salle des fêtes se transforme régulièrement en salle de cinéma grâce 
à la Fédération Départementale des MJC de l’Aisne dont vous pouvez suivre la 
programmation sur Facebook : Cinéma itinérant 02 FDMJC.  
 

Frédéric, le projectionniste, installe régulièrement son matériel pour vous 
permettre de voir les derniers films, même si nous sommes contraints à un 
décalage de 5 semaines.  
 

Ainsi cette saison, notre équipe, Claudy MAINGAINT, Marie-Agnès MARCHAND 
et Catherine FRICOTEAUX, ont pu vous accueillir pour Le roi Lion, Au nom de la 
terre, Les hirondelles de Kaboul, Fourmi, La reine des Neiges 2, La vie scolaire.... 
Le public est fidèle et nous le remercions.  
 

Nos séances sont conviviales : elles ont lieu en moyenne une fois par mois. Si vous souhaitez être informé de la programmation, 
n’hésitez pas à laisser une adresse e-mail en mairie pour faire partie de la liste de diffusion de notre programme.  
 

Le 16 mars 2019, à 20h30, nous aurons « Les vétos » et le 23 mars à 20h30, le film « Une belle équipe ».  
 

 

Vous pouvez aussi gagner une place gratuite à chaque séance mais ce n’est plus un tirage au sort, il faut répondre à une petite 
question (facile !) concernant le film projeté ! 
Et si vous avez peur que notre cinéma ne soit pas assez confortable, vous pouvez amener un coussin ! 

 

 A bientôt donc dans notre cinéma de ROZOY ! 
 

 
La responsable de section, Catherine FRICOTEAUX 

Les séances coûtent 5,50 € ou 3,50 € pour le 

tarif réduit, les demandeurs d’emploi et les 

étudiants. 
 

Nous proposons une carte d’abonnement de 10 

séances au prix de 45 €, non limitée dans le 

temps, qu’on peut utiliser à plusieurs, ce qui 

permet de voir un film pour 4,50 €. Au nom de la terre 

La Reine des Neiges 2 
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   NOTRE PAYS THIERACHIEN 
 

 
 
Nous nous retrouvons dans notre campagne pour poursuivre 
la belle action engagée il y a maintenant plusieurs années par 
Ada MICHELS, Jean-Pierre GARD, Jean-Marie POULAIN, Paul 
SAINTIVES, André BOCQUET, Lucienne BÉKALAREK, Jeanine 
DERVIN et Kim MAIZIERES ; et nous les remercions encore 
pour avoir fait ce simple geste pour la nature. 
Simple geste : élaguer les saules de ROZOY SUR SERRE, 
APREMONT ou encore sur le chemin vert. 
 
 
 

 
 
 

Aujourd'hui, notre équipe se compose de Maurice POULAIN, Michel BONNIER, Jean-Louis LESIEUR et moi-même. 
En cette année 2019, le manque de temps et une mauvaise météo ne nous ont pas permis de sortir. 
 

Si vous êtes volontaires pour des matinées en plein air, n'hésitez pas, cette activité est faite pour vous.  
En dehors du ou des tronçonneurs, point n'est besoin d'être spécialiste. 
Nous vous accueillons à bras ouverts pour travailler dans la gaieté, avec une petite pause-café. 
Un covoiturage est assuré. 
 

Si vous voulez être des nôtres, appelez aux numéros ci-dessous : 
Roger POTET : 07.86.00.74.05  -  Maurice POULAIN : 06.80.64.63.18       
            

Le responsable, Roger POTET 
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                 Siège social : Mairie de ROZOY SUR SERRE (02360) 
 Association déclarée à la Préfecture de Laon le 6 novembre 2008 sous le n° W022000196 

 
 
L’année qui vient de s’écouler a été riche en évènements et, pour le plaisir de nos 
adhérents, nous avons plusieurs projets pour celle qui arrive. 
 

 
 
 
Bien entendu, tous les après-midis du jeudi voient les amateurs de 
belote, scrabble, dominos ou autres venir y jouer.  
D’autres préfèrent simplement revoir les uns et les autres et bavarder 
autour d’un bon goûter.  
 

 
 

 

Comme les autres années, nous avons proposé à nos adhérents, le plus souvent accompagnés des membres de leur famille ou 
de leurs amis, les activités suivantes : 
Trois concours de belote, les 12 février, 20 mars et 13 novembre ;  
Deux repas dansants devenus traditionnels, celui du printemps et celui de la rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Par contre, nous regrettons que les deux projets de voyage envisagés n’aient pu se concrétiser faute de participants assez 
nombreux.  Ce sera pour une autre fois.  
 

Nombreux sont nos adhérents qui trouvent du plaisir à se retrouver régulièrement 
le jeudi après-midi et c’est une grande satisfaction pour le Club qui trouve là sa vraie 
raison d’être.  
Pour leur anniversaire, ils reçoivent un cadeau avec un goûter qui regroupe leurs 
amis du jeudi.   
Ils sont aussi les bénéficiaires du traditionnel colis de Noël.  
De plus, Ils se retrouvent à table, au cours du mois de décembre, pour un 
sympathique repas. 
 

Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 18 janvier 
2020, salle Pervenche. 
 

Nous le disons souvent et nous le répétons : notre Club est 
ouvert à toute nouvelle personne qui souhaiterait y adhérer.  
Pour cela, il suffit de se faire connaître auprès du Président 
(03.23.98 55.61) ou de la Trésorière (09.51.88.73.09). 
Il est aussi possible de venir à une des réunions du jeudi, salle 
Pervenche, pour faire connaissance de tous. 

Le Président, Michel DAUTRECQUE 

Le 9 mai 

VIE ASSOCIATIVE 

Le 5 décembre 

 

Concours de belote le 13 novembre Repas dansant le 27 octobre 
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TTRT Tennis de Table Rozoy Thiérache 
La  pratique du TENNIS de TABLE  un sport ? 
Sport de vitesse et de précision, le tennis de table requiert du joueur une forte concentration qui sera souvent déterminante 
dans le résultat du match, quel que soit son niveau de pratique. Vous devez faire abstraction de toutes les distractions 
environnantes et canaliser votre attention sur le jeu.   
Transpirer au ping-pong ? Impossible !  Et pourtant ! selon votre jeu : au tennis 
de table, c’est vous qui choisissez l’intensité avec laquelle vous jouez. 
 

Le CLUB de Tennis de Table Rozoy Thiérache composé de 14 membres est 
affilié à la Fédération Francaise de Tennis de Table (F.F.T.T), et dépend du 
Comite Départemental de l’Aisne qui compte 28 clubs et 1023 licenciés. 
Le bureau est composé de  : Président : Claude FRANCOIS , Vice-Président : 
Gilles HUBERT, Secrétaire : Maxime DEPREZ, Trésorière : Isabelle DEHOUX.  

 
 

MANIFESTATIONS 
Nous avons organisé les 30 et 31 mars 2019 les Finales par Classement.  
66 pongistes ont participé (poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors) 

FINALES PAR CLASSEMENTS 2019 

  
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRAINEMENTS 
Les entraînements sont programmés le jeudi de 18h30 à 20h30.  
Nous invitons toutes personnes désirant jouer au tennis de table 
en amateur (licence promotionnelle) ou compétition (licence 
traditionnelle) à nous rejoindre au club.  
 

Calendrier des matchs à ROZOY SUR SERRE 

Equipe 1 Dimanche à 14h30 2 février 8 mars   5 avril 17 mai 

Equipe 2 Samedi à 19h30 1er février  4 avril 16 mai 

Nous serons heureux de vous accueillir lors de ces différentes 
manifestations pour encourager les participants. 

Photo prise lors de l’Assemblée Générale du 09 11.19 

COMPETITION : 
En fin de saison 2018 /2019, les deux 
équipes engagées en Départementale 2 
ont terminé première de leur poule et ont 
commencé la phase 1 de saison 2019/2020 
en Départementale 1. 
En décembre 2019, l’équipe 1, composée 
de Lucas RUSE, Stéphane et Alexandre 
DUBOIS, Maxime DEPREZ, Jordan LEFEVRE 
a brillamment fini 1ère de sa poule 
Départementale 1 et jouera en Régionale 4 
lors de la phase 2.  
Félicitations pour leurs résultats. 
L’équipe 2 en difficulté en Départementale 
1 jouera en Départementale 2 lors de la 
deuxième phase du championnat. 
 

Les joueurs du samedi (tableau H10, H12 et 15) Les joueurs du dimanche (tableaux F5 et H8) 

Remise des résultats Tableau H15 avec Claude FRANCOIS, 
Président du club organisateur 

Le Président, Claude FRANCOIS 
Equipe 1 
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Les Amis d’Hélisende 

Association loi de 1901, déclarée à la préfecture de l’Aisne sous le n° W022002822 
                         Siège : 54, rue de la Cour des Prés – 02360 ROZOY SUR SERRE 

 
En 2020, notre association entre dans sa 4ème année d’existence. Nous donnons donc la parole aux bénévoles qui ont le plaisir 
de partager avec le lecteur la joie qu’ils éprouvent d’être régulièrement auprès des résidents de l’EHPAD. 
 

Voici ce qu’ils disent : 
 

 Atelier Couture, tous les mardis matin, avec Agnès 
MASSE : six à sept résidents sont très fidèles à nos réunions.  
Cette année, nous avons brodé des petits tableaux au point 
de tige représentant des bouquets de printemps.  
Ces tableautins ont été encadrés et remis aux artistes qui 
les ont exécutés pour décorer leur chambre. 
Par ailleurs, nous avons soigneusement rassemblé des 
carrés de laine pour faire des couvertures destinées à 
réchauffer les jambes des résidents en fauteuil roulant.  
A raison de 54 carrés par couverture, ce sont 1026 carrés 
qui ont fait 19 couvertures ! 
Nos couturiers, cinq femmes et un homme, sont heureux et 
fiers de voir leurs travaux être utiles aux autres résidents. 


 Lecture de contes, tous les 15 jours, le mercredi après-
midi, avec Bernadette ROUCHY : c’est une animation toute 
simple qui réunit quelques résidents venus écouter, non 
des contes, mais de courtes lectures qui leur rappellent les 
jours d’autrefois : la vie des villages, les fêtes 
traditionnelles, la nature avec les arbres et les animaux, les 
métiers d’antan, l’école avec l’instituteur, dont tous se 
rappellent le nom, leurs camarades de classe et bien 
d’autres choses encore.  
Nous parlons aussi de l’actualité et des faits-divers dont ils 
ont eu connaissance. 
C’est donc une heure agréable, d’écoute et d’échanges, 
avec leurs souvenirs qu’ils ont plaisir à partager. 
 

 Chorale, le vendredi après-midi, avec Gilberte LEFEVRE : 
ce jour-là, ils sont une bonne douzaine à se regrouper pour 
chanter, pendant presque deux heures, des chansons 
anciennes (la Java bleue, Mon amant de Saint Jean, C’est 
beau la vie ...), mais aussi des nouvelles entendues à la radio 
ou à la télévision.  
Il faut les voir, avec leur parolier en main, mettre fidèlement 
des mots sur les airs qu’ils apprécient tant. 
Chanter ensemble amène des sourires sur leur visage. Ils 
ont plaisir à se retrouver ainsi, ce qui crée des liens entre 
eux. C’est toujours avec joie qu’ils retrouvent leur « chef de 
chœur » chaque semaine qui, outre les faire chanter, 
stimule leur mémoire en leur demandant : « qui a écrit 
cette chanson ? ou « quand l’avez-vous entendue ? 
 

 Jeux de société, un mardi après-midi sur deux, avec 
Annie COULBEAUT et, maintenant, Bénédicte EVRARD : 
dans le hall d’entrée de la Résidence, deux ou trois tables 
sont alignées pour accueillir les amateurs de jeux divers : 
Dominos, Jeux de dés, Petits chevaux, etc. et, surtout, le 
POUILLEUX que l’on ne parvient pas à marier ! En jouant 
ainsi, les résidents se remémorent les bons moments 
passés autrefois avec des amis ou en famille, en particulier 
avec leurs petits-enfants.  
Il faut se rappeler les règles du jeu, se montrer bon joueur, 
aider celui ou celle qui a des difficultés à suivre, se féliciter 
mutuellement en cas de victoire. On rit beaucoup. 
 



 Jeux de cartes, un mardi après-midi sur deux, avec Anne-Marie CAMU : à la Résidence, il y a des amateurs éclairés qui, au 
calme, s’adonnent à leur passion pour la belote. C’est un club restreint, dont les membres s’apprécient et ont du plaisir à se 
retrouver le plus régulièrement possible, lorsque leur état de santé le leur permet. 
 

Nous avons le grand plaisir d’accueillir parmi nous une nouvelle bénévole, Bénédicte EVRARD. Elle connait de nombreux 
résidents et sa présence le mardi pour les jeux de société ou le vendredi à la chorale, est très appréciée. Elle-même est heureuse 
de retrouver ainsi ceux qu’elle connaît depuis longtemps. 

 
Nous la remercions, ainsi 
que les autres bénévoles, 
pour leur fidélité et leur 
joie communicative.  
Des liens se créent avec 
les résidents qui nous 
accueillent avec un grand 
sourire.  
Nous leur disons « Bonnes 
Fêtes et à bientôt, en 
2020 »  

 
                      La Présidente, Anne GROS LA FAIGE                      Le Vice-président, Daniel COULBEAUT 

Au Marché du Terroir , bénévole et résident se retrouvent 
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La résidence fête les bénévoles : tout le monde danse ! 
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LES AMIS DE ROZOY ET DE SA 

COLLÉGIALE 
 
Si l’année 2018 a été très dense, il n’en a pas été de même pour 2019.   
 

Cependant, ci-après les quelques réalisations de notre Association : 
 

Opération « Mobilisons-nous pour la Collégiale » : 
dimanche 12 avril et lundi 13 avril (Pâques) 
Cette opération a été lancée à l’initiative de Josée et Guy 
MARLOT : ventes d’enveloppes toutes gagnantes (de très 
beaux lots offerts), de pâtisseries, de confitures, gobelets et 
timbres du millénaire.  
Également une vente d’ardoises (pour 10,00 €, le nom de la 
personne figurera sur une des ardoises qui seront mises en 
place lors de la réfection du toit de la Collégiale).  
Cette opération a rapporté la somme de 1 290,00 €. Merci à 
tous. 
A noter que l'achat d'ardoises est toujours possible. Il suffit 
de s'adresser au 03 23 98 82 08 pour y participer.  
 

Visites commentées de la Collégiale Saint-Laurent  
4 visites d’été : deux en juillet et deux en août : 5 personnes. 
Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 
septembre : 25 visiteurs sur les deux jours.  
5 décembre : l’équipe enseignante de l’école du Bailli est 
venue faire connaissance avec notre collégiale en vue d’un 
travail scolaire sur le patrimoine, et plus particulièrement 
celui de ROZOY. 
 

Visite commentée de la chapelle Notre-Dame : pas de 
visite commentée cette année, car la journée « portes 
ouvertes » de la cidrerie tombait en même temps que les 
journées du Patrimoine. 
 

 
 
Utilisation des dons 2018 : tous les dons qui ont été faits 
en 2019 sont allés grossir notre compte « Travaux 
Collégiale » qui est à ce jour de 11 100,00 €. 
Rappel : rappelons que 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 (adhésion très modeste de 
5,00 €/an), vous pouvez faire un don pour la restauration des 
édifices du patrimoine rostand, et plus principalement pour 
les importants travaux prévus sur la Collégiale.  
La souscription publique Commune/Amis de ROZOY et de 
sa Collégiale est toujours de mise. Les fonds récoltés seront 
utilisés pour les travaux de restauration de notre église. Si 
vous souhaitez vous y associer, ne manquez pas de nous 
contacter au 03 23 98 82 08 ou 03 60 84 95 11. Des bulletins 
sont à votre disposition à l’entrée de la Collégiale. 
A ce jour, notre association compte 79 adhérents (dont 39 
adhérents/donateurs), 6 donateurs non adhérents et 49 
donateurs « ardoises ». Ceux qui veulent soutenir le 
patrimoine rostand peuvent nous rejoindre. 
 

Calendrier de l’Avent : comme l’an dernier, mardi 12 
décembre 2019, 70 enfants ont reçu un sachet de friandises 
et menus cadeaux. 
 

 

Nous avons également participé au Téléthon, lancé par le Foyer Rural du Pays Rostand, avec d’autres associations de la 
commune.  
 

Pour 2020, nous programmerons une semaine culturelle (concert, conférence et repas) et peut-être un loto.  
 

Par ailleurs, 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, …) en début d’année 2020. 
 

Enfin, en partenariat avec la commune et le Souvenir Français, association dont les buts principaux sont de sauvegarder les lieux 
de mémoire, entre autres les tombes des soldats morts pour la France, et de transmettre l’histoire combattante le plus largement 
possible, nous recensons ces tombes dans notre cimetière communal. Deux tombes d’anciens combattants (guerres 1870 et 14-
18) ont été restaurées. Deux autres (soldats morts pour la France) le seront l’an prochain. 
Nous souhaitons également étudier la restauration de la tombe de G.A. Martin, bienfaiteur de la commune. 
Nous terminerons en adressant nos remerciements à tous ceux qui nous aident : la Paroisse, M. Nicolas FRICOTEAUX, Président 
du Conseil Départemental, M. José FLUCHER, Maire, Mmes/MM. les Adjoints et Conseillers Municipaux, les employés 
municipaux, nos adhérents, les donateurs et tous les bénévoles, qu’ils soient adhérents ou non, ainsi bien sûr qu’aux personnes 
qui assistent à nos manifestations.           
       

Pour les Amis de ROZOY et de sa Collégiale, Jean ROULET et Lucienne BÉKALAREK 
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LES AMIS DE ROZOY ET DE SA COLLÉGIALE 

L’ANNÉE 2019 EN PHOTOS 
 

          

         ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                                          OPÉRATION « MOBILISONS-NOUS POUR LA COLLÉGIALE » 

 

 

 

 
  

 

            

    OPÉRATION « MOBILISONS-NOUS POUR LA COLLÉGIALE » (suite) 
 

   

VISITES DE LA COLLÉGIALE 
  

 

 

 

            LA MODESTE PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION AU TÉLÉTHON                            LE CALENDRIER DE L’AVENT 
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G.I.C. de ROZOY SUR SERRE 
 

Ensemble travaillons avec la Nature 
 

Agriculteurs et chasseurs unissent leurs forces afin de développer la biodiversité. 
 

Depuis quelques années, notre GIC travaille avec le monde agricole afin de mettre en place des 
aménagements en faveur de la faune sauvage et de la biodiversité.  
Ces aménagements sont de divers types : plantation de buissons, semis de bandes intercalaires de cultures composées de 
plantes mellifères et de graminées et bandes de miscanthus…  
 

 
 
 
L’intérêt de ces aménagements permet d’offrir un 
couvert hivernal pour la petite faune sauvage.  
Au printemps, ce sont également des zones de 
reproduction et d’alimentation très favorables à la 
perdrix grise.  
Les haies ou les bandes implantées dans les ravines 
permettent de lutter contre l’érosion des sols.  
L’ensemble de ces aménagements accueille une 
biodiversité très importante et très diversifiée, ils 
contribuent également à modifier l’aspect visuel de nos 
paysages.  
 
 

De nombreux acteurs, autres que les chasseurs et les 
agriculteurs, sont impliqués dans ces démarches 
d’aménagement du territoire.  
En effet, les écoles et notamment le lycée agricole de 
Thiérache est l’un des acteurs clé de la réussite de ces 
aménagements.  
Les lycéens participent chaque année à la plantation des 
buissons et des pieds de miscanthus.  
En échange de leur participation sur le terrain, notre GIC 
et les agriculteurs leur proposent une présentation 
pédagogique de la gestion qui est mise en place pour 
gérer les milieux et la faune sauvage. 
 
 

Depuis l’année dernière nous travaillons aussi avec une 
entomologiste, afin de connaître les insectes qui vivent 
dans les aménagements que nous réalisons.  
 
Deux sortes d’insectes sont présents : 
- ceux qui peuvent avoir un effet négatif sur les cultures 
(les insectes dit ravageurs des cultures)  
- ceux qui permettent de lutter contre ces insectes 
ravageurs (insectes auxiliaires). 
 

Un exemple : la coccinelle est un insecte auxiliaire, elle 
va se nourrir de pucerons qui sont des insectes 
ravageurs.   
L’objectif recherché est de développer au maximum les 
insectes auxiliaires et de trouver un équilibre entre ces 
derniers et les insectes dits ravageurs des cultures.  
Ainsi, les agriculteurs qui mettent en place ces 
aménagements utiliseront un levier supplémentaire 
pour protéger leurs cultures en travaillant davantage 
avec la Nature.  
En parallèle certains agriculteurs travaillent avec des 
apiculteurs. 
 

Nous aimerions aussi développer d’autres 
aménagements et notamment la gestion des bords de 
champs et de chemins qui sont eux aussi de véritables 
réservoirs de biodiversité.  

 
 
 
Le GIC de ROZOY SUR SERRE  
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ASSOCIATION BADMINTON « DABYOZOR » 
 

 
Créée le 3 mai 2019, notre association compte 
36 adultes et 12 jeunes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les séances adultes ont lieu 
les mardis et jeudis de 
18h30 à 21h00 et 
uniquement le jeudi de 
17h30 à 19h00 pour les 
jeunes. 
 
 
 
 

Afin d’avoir une tenue homogène lors des différents tournois et rencontres interclubs, nous nous sommes dotés d’un nouveau T-Shirt 
sur lequel le logo du club apparaît.   
Il s’agit d’un dinosaure équipé d’une raquette avec le nom du Club, DABYOZOR en arrière-plan (en mode Jurassic Park). 
 
 
En 2020, nous accueillerons les clubs du département pour les rencontres interclubs le 15 mars prochain.  
Nous recevrons également le 26 avril nos voisins axonais de SAINT ERME et ardennais de CHATEAU-PORCIEN pour la 3ème étape du 
Challenge Loisir Ard’Aisne mis en place par SAINT ERME pour la 1ère journée le 10 novembre 2019. 
 

 
Nous renouvellerons 
l’expérience du 
concours de belote 
qui, pour une 
première édition en 
2019, a rencontré un 
franc succès avec la 
participation de 26 
équipes.   
 

 
 
 
.   
 
 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez me joindre au 
06.08.50.35.14. 
 

 
Le Président, Nicolas JESIORSKI 

 
 

Le bureau est composé comme suit :
 
Président : Nicolas JESIORSKI 
Vice-président : Maxime POULAIN 
Trésorier : Arnaud KIENTZ 
Vice-trésorier : Justine KLEINE 
Secrétaire : Marie BULLOT 
Vice-secrétaire : Aurélien LAGNEAUX 

Nous nous sommes réunis le 16 janvier dernier pour 
partager la galette des rois 
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Lors de l’Assemblée Générale du 8 mars 2019, il a été décidé de changer 
le nom du club : ROZOY Moto Quad Passion est devenu le MC ROZOY 
(Moto Club ROZOY).  
 

 
 
 

L’année 2019 reste une année « ordinaire » pour nous, 
nous n’avons pas eu beaucoup de travaux, après une 
année 2018 intense.  
Par contre, l’année 2020 sera l’année de beaucoup de 
travaux au terrain car la Fédération Française de 
Motocyclisme, venue en septembre, a envoyé un 
rapport avec les différents aménagements à faire afin 
que notre terrain soit ré-homologué dès que possible. 
 

La course (et quelle course !!!) qui a eu lieu le 7 juillet, 
a apporté le sourire sur tous les visages des bénévoles 
car le public est venu en nombre… plus de 3 000 
personnes ont passé la journée sur le terrain de La 
Justice…  
 

C’était la 1ère fois que nous avions invité (moyennant 
finances bien sûr !!!) de très bons pilotes pour venir à 
ROZOY.  
 

Aucun Club en France en 2019 n’a réussi à faire venir 
tous ces pilotes le même jour sur un circuit.  
Même le recordman du titre de Champion du Monde 
(avec 10 sacres) Stefan EVERTS était là, ou encore Ken 
DE DYCKER, Liam EVERTS, Christophe POURCEL, 
Jeffrey DEWULF, Yentel MARTENS, Milko POTISEK, 
Nicolas AUBIN, Daymond MARTENS… 
 

Juste pour vous dire que le MC ROZOY, grâce à ses 
bénévoles acharnés, est fier d’exister et continue de se 
faire une place parmi les grandes organisations 
françaises et limitrophes. 
 

Ce 7 juillet, nous avons, encore une fois, pu assister à la 
victoire du Normand Nicolas AUBIN, qui, le samedi 
roulait à MARTIGUES dans le Sud jusque 0h30, et qui a 
ensuite fait 900 km pour rejoindre ROZOY où il gagne 
les 3 manches de la journée.  
Faire un tel déplacement, encore une preuve que 
ROZOY attire les pilotes… 
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Pour le versement d’une subvention par le 
Département, il nous a été demandé de calculer les 
heures de bénévolat.  
De l’entretien toute l’année du terrain au week-end 
de la course, suivi du rangement, on totalise environ 
1 900 h de bénévolat.  
 
Cela pour rappeler que, sans les bénévoles, le MC 
ROZOY n’existerait pas… Un très, très grand merci à 
tous nos bénévoles… 
 
Nous faisons tout notre possible pour que notre 
terrain soit apprécié des pilotes et des spectateurs, 
et que ROZOY SUR SERRE soit connu grâce à nos 
courses… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 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, 
CESCHUITTI 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 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le Président, Patrick BERNAILLE 

  Fier d’être Rostand 
 

 

 

 

 

Pour 2020, réservez dès aujourd’hui les 

dates suivantes : 

 

Assemblée Générale en février  

Moto-Cross le dimanche 5 juillet 

Moto-Cross FPCNA (en attente d’une date) 
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UNION SPORTIVE ROZOY SUR SERRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Avec 70 licenciés à ce jour, le club de football rostand est composé 
cette saison de 6 équipes de jeunes :  
2 équipes U7, 1 équipe U9, 1 équipe U11, 1 équipe U13 et 1 équipe 
U17. 
 
 

            EQUIPES SAISON 2019 2020  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition du bureau 
 

Président : Kevin QUANEAUX 
Trésorier : Anne Sophie COLOMBE 
Secrétaire : Nicolas CULNAERT 
Responsable Ecole de football : Emmanuel CANARD 
Responsable U17 : Henri CANARD 
Responsable U13 : Emmanuel CANARD 
Responsable U11 : Emmanuel CANARD 
Responsable U9 : Victor FRICOTEAUX 
Responsable U7 : Henri CANARD et Alexis BAZILE 
 

5 EQUIPE U9  

EQUIPE  U9  
EQUIPE U7  
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L’école de football accueille les catégories d’âge des U7 aux U17.  
Placée sous la responsabilité d’Emmanuel CANARD, elle comporte cette saison près de 70 jeunes joueurs et joueuses, 
pour 6 équipes évoluant chaque week-end sur les pelouses du département.  
Les entraînements sont assurés chaque lundi et mercredi par Emmanuel CANARD, assisté de Victor FRICOTEAUX et 
d’Henri CANARD. 
 
 Les horaires : 
 
 
 
Le doublement des séances d’entrainement concerne désormais la quasi-totalité des effectifs rostands, encadrés par des 
bénévoles qui donnent de leur temps personnel. Le tarif des licences reste inchangé et est de 40 euros. 
 

Au niveau sportif, l’année 2019 a été marquée par le maintien des séniors A en départemental 2 (deuxième niveau 
départemental). Malgré une saison sportivement réussie et l’investissement personnel du coach rostand Emmanuel 
CANARD qui n’a pas ménagé sa peine et son temps pour obtenir un maintien inespéré, l’équipe sénior, en manque 
d’effectifs et de motivation, n’a pu être réengagée. Une première dont se seraient bien passés les dirigeants fidèles du 
club qui œuvrent depuis des années pour le bon fonctionnement de celui-ci.  
Une page se tourne et les efforts seront, cette saison, concentrés sur l’école de football. 

 

 
 
L’école de football rostande a connu en 2019 d’excellents résultats dans 
la continuité des années précédentes.  
La palme revient à l’équipe U15 encadrée par Henri CANARD qui a réussi 
l’exploit de se qualifier pour la troisième année consécutive en finale de 
championnat futsal avec l’élite départementale.  
 

 
 

 
 

Le club a poursuivi dans sa politique de participation à de nombreuses compétitions.  
La commune a ainsi été représentée dans toute la France. 

Les jeunes Rostands sillonnent la France : 

 

  
 
 
 

 

LUNDI MERCREDI 

17h00/18h30 18h30/20h00 13h30/15h00 15h00/17h00 17h00/19h00 19h00/21h00 

U7 
U11 
U13 

U7 
U9 

U11 U13 U17 

Les U11 à AULOYE 

LES VALENCIENNES Dpt 59 

Effectif U15 championnat Aisne futsal U15 saison 2017 2018 

Les U11 à BULLY LES MINES Dpt 62 

Souvenir des Vosges  

Tournoi International REGIO CUP SUD ALSACE 

Les U9 finalistes du tournoi 

à LE MESNIL SAINT LAURENT  Les U11 à SAINT QUENTIN 

Les U11 à RETHEL Dpt 08 

 Tournoi FUTSAL U13 ROZOY SUR SERRE 
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Stage d’avant-saison U11 U13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le traditionnel stage d’avant-saison U11, U13 puis U17 a regroupé cette 
saison plus de 30 joueurs qui ont pu gratuitement bénéficier d’une 
semaine au rythme des professionnels. 
Au programme, 3 heures d’entraînement le matin, le repas confectionné 
par les parents est pris en commun dans la bonne humeur, puis activités 
QUIZZ et enfin activités sportives telles que décathlon, futsal, tournoi 
PlayStation.  
Une belle réussite qui a ravi les participants. Un grand merci aux bénévoles 
du club et aux parents ayant permis la bonne tenue de ce rendez-vous 
incontournable. 
 
 

 
 

Après-midi 
récréative de 

NOËL 
 
 
 
 
 

Nouveauté cette saison au club avec l’organisation d’une après-midi récréative pour le goûter de Noël : l’ensemble de 
l’effectif a été reçu à la salle des sports communale et a pu multiplier les activités sous la conduite d’Henri CANARD en 
charge de l’organisation.  
Chasse aux trésors, quizz, atelier dessin furent autant d’activités qui ont ravi enfants et parents. Le traditionnel gâteau de 
Noël a été partagé en fin d’après-midi. 
 
 
 
Les joueurs ayant participé à l’opération GRILLES ont 
également perçu un survêtement aux couleurs et logo du 
club. 

 

La boutique du club a un an déjà : elle s’est enrichie de 
nouveaux équipements que chacun pourra retrouver 
sur :  
http://my-club-equipement.com/us-Rozoy-sur-Serre/ 

 
 
 
 

Remise des survêtements NIKE aux couleurs du club 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Les U11 à AULNOYE  

LES VALENCIENNES Dpt 59 

http://my-club-equipement.com/us-Rozoy-sur-Serre/
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Remise du jeu de maillots U17 : un grand merci à la 
société SAFTI et aux établissements Fabrice 
VANDENHENDE pour l’achat du nouveau jeu de maillots 
U17. 

Concours de belote du 16 février 2019 
Le concours de belote organisé le samedi 16 février avait 
attiré 24 équipes qui se sont partagées un porc débité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée ZUMBA 
La deuxième édition de la ZUMBA s’est déroulée le 18 
octobre 2019 dans la salle des sports de ROZOY SUR 
SERRE. Encore un franc succès avec près de 100 
participants pour cette manifestation animée par 
Angelina ROLLAND. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inauguration du club house 
Nouvel équipement au stade municipal avec l’arrivée du 
clubhouse tant attendu, financé par la municipalité et 
aménagé par les bénévoles du club. Nul doute que ce 
nouveau local permettra un accueil plus convivial des 
équipes adverses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 par le club, concours de belote, de pièces, 
loto, concours de pétanque, etc… 
 
 
 

 
Le responsable de l’école de football,  
 
Emmanuel CANARD 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure du club depuis des décennies, Léon CLOCHET nous a 
quittés cette année.  
 
Joueur, dirigeant, juge de touche, arbitre, accompagnateur, 
LEON aura occupé toutes les fonctions dans notre club depuis 
son arrivée dans notre village.  
 
Supporter inconditionnel des rouges et blancs, il a incarné 
pendant des années le bénévolat absolu.  
 
 
 
Chacun gardera en mémoire 
sa longévité en tant que 
joueur : à plus de 50 ans il était 
encore sur les terrains.  
 
 
Merci Léon. 
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LA FANFARE 

En plus des manifestations patriotiques à ROZOY SUR 
SERRE, nous avons fait plusieurs sorties fanfare et 
porte-drapeaux : BRUNEHAMEL, MONT SAINT JEAN, 
LA FEREE, AOUSTE, LE FRETY, LIART et FRAILLICOURT 
avec nos propres véhicules.  
 
Pour tous ces déplacements, nous remercions Roger 
POTET, président des porte-drapeaux, qui emmène 
MM. Claude BERTRAND et WANGON. Il vient 
également aux répétitions car il prend la grosse caisse pour nous 
accompagner. 
 

Merci également à Alain et Maurice POULAIN qui prennent 
chacun leur tour leur véhicule et emmènent M. Dominique 
BOITTE qui joue du clairon. 
 

Pour nous remercier d’accompagner en musique chaque sortie 
des porte-drapeaux de LIART, M. Guy SPAGNOL, président des 
porte-drapeaux et responsable de la fanfare de LIART nous a 
invités au mois de décembre pour une soirée pizza.   
Cette année, nous avons effectué 11 répétitions de musique avec 
LIART, soit une centaine de kilomètres. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

La 1ère sortie de 2020 était une répétition le 6 février à BERLISE 
avec M. le maire, Mickaël JACQUES. 
 

Le Président, Maurice POULAIN 

CALENDRIER DES REUNIONS DE LA FANFARE POUR 2020  
A 19h00 

6 février Salle de la Mairie BERLISE 
5 mars Salle de la Mairie ROZOY SUR SERRE 
2 avril Salle de la Mairie SAINT JEAN AUX BOIS 
7 mai Salle de la Mairie  LA NEUVILLE AUX JOUTES 
4 juin Salle des Fêtes BLANCHEFOSSE 
2 juillet Salle de la Mairie MONTMEILLANT 
6 août Salle de la Mairie LE FRETY 
3 septembre Salle de la Mairie LA FEREE 
1er octobre Salle des Fêtes LIART 
5 novembre Salle de la Mairie ROZOY SUR SERRE 
3 décembre Salle de la Mairie BERLISE 

Nous nous sommes retrouvés le 3 mai 2019 pour 

notre traditionnel repas annuel en présence de 

José FLUCHER, Paul DERUELLE et Mickaël JACQUES.  

Le 8 mai 2019 

Pour rappel, en 2018, Maurice POULAIN a pris la 
présidence de la fanfare suite à la disparition 
brutale de Jean-Pierre GARD.  
Aussi, dans le ROZOY INFO de l’an dernier, une 
manifestation importante, hors des frontières de 
notre département, à laquelle la fanfare a participé, 
n’a pas été rapportée : sortie le 9 novembre, avec 
nos véhicules, en Belgique, à BEAUWELZ, à côté de 
MOMIGNIES en Belgique. Nous avons défilé avec 
une cinquantaine de porte-drapeaux, une vingtaine 
de militaires belges, 6 représentants américains et 
tous les habitants du village. Cette manifestation 
s’est clôturée par un repas avec une participation 
financière de chacun. 
Cette journée a été organisée en souvenir de la 
libération du village par les Américains le 2 
septembre 1944, devant le monument érigé en leur 
mémoire et celle du caporal SELLIER qui y sonna 
l’Armistice le 11 novembre 1918 à 11h.  
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                                       MEDAILLES MILITAIRES 

1039ème section 
 

Le dimanche 24 mars 2019 à 10h00, la 1039ème section des médaillés militaires du secteur de ROZOY 
SUR SERRE a tenu son assemblée générale dans une salle mise à notre disposition par M. le Maire de 
ROZOY SUR SERRE. 

 

Le bureau, composé du président, Michel CHRETIEN, de 
Robert JACQUETTE, vice-président, de Richard ALAIN, 
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, de Pierre DIDIER, président de la Communauté de 
Communes des Portes de la Thiérache et de José FLUCHER, 
maire de ROZOY SUR SERRE.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La section compte à l'heure actuelle 9 adhérents médaillés 
et 10 dames d'entraide. 
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 de médaillés ou d'anciens combattants sont 
venus grossir les rangs, de même que bon nombre de porte-
drapeaux (20 au total). 
Après avoir remercié tous les élus et l'ensemble des 
responsables d'associations, de même que les personnes qui 
bénévolement n'ont pas compté leur temps ni leurs efforts 
pour l'aide apportée pour le bon déroulement de cette 
réunion, il a été rendu hommage aux médaillés militaires 
disparus, aux défunts membres de la SNEMM (Société 
Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire), aux militaires 
décédés sur les théâtres d'opérations et à la mémoire des 

hommes et femmes des forces de sécurité. Une minute de 
silence a été demandée. 
Hommage a été rendu à tous les participants de la 
célébration du centenaire de la première guerre mondiale 
de même qu'aux anciens combattants et porte-drapeaux. 
Le changement de président général de la SNEMM a été 
évoqué, ceci à la suite des tensions au niveau national et qui 
n'avaient pour unique but que de la faire démissionner. 
Nous concernant, notre section rassemble des porteurs de 
la médaille militaire, des anciens combattants et des 
victimes de guerre dont le but est de resserrer les liens de 
solidarité et de camaraderie qui doivent unir tous les 
porteurs de la médaille militaire et assurera la défense 
constante de l'honneur, la dignité, la valeur de cette 
décoration, mais aussi d'aider les adhérents dans le besoin. 
Dans le domaine de la pensée et de la reconnaissance, 
hommage a été rendu au Lieutenant-Colonel BELTRAME, tué 
un an plus tôt dans l'Aude par un terroriste et, ce, pour 
sauver des otages. Hommage rendu également aux deux 
jeunes sapeurs-pompiers de Paris qui ont donné leur vie 
pour sauver celle des autres. 
D'autres sujets ont été abordés tels : 
- la carte du combattant attribuée aux soldats d'Algérie 

ayant servi entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. 
- la pose du drap tricolore sur le cercueil des titulaires de 

la médaille militaire qui n'ont pas la carte du combattant 
ou le titre de reconnaissance de la nation. 

- la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du 
terrorisme et, notamment, la place que cette médaille 
prend dans l'ordre protocolaire. 

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.  
Les participants ont ensuite entonné la Marseillaise.  
 

25 sorties ont été enregistrées cette année 2019 
(manifestations patriotiques, manifestations du souvenir, 
décès d'anciens combattants). 

                        Michel CHRETIEN, Président de la 1039ème section. 

 

 

 

Remise de la médaille d’honneur du Département 
à MM. CHRETIEN et TRIQUENEAUX 

Moment de recueillement au Monument aux Morts 
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ACPG – CATM – TOE - OPEX 

du secteur de ROZOY SUR SERRE 
Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre, Combattants Algérie, 

Tunisie, Maroc, Opérations Extérieures 
 

- Le 10 mars, notre assemblée s'est tenue à BRUNEHAMEL.  
A la salle de la mairie, suite à l’accueil et aux travaux de notre association, nous 
nous rendîmes devant le monument aux morts. Après le dépôt de gerbes, Pierre 
TRIQUENEAUX a énuméré la liste des huit camarades victimes de la guerre 
d'Afrique du Nord et l'abbé Sylvain SERVAIS a chanté une prière pour leur repos éternel. Un repas convivial a terminé cette journée. 
- Le 19 avril, à ETOUVELLES, les ACPG-CATM-TOE-OPEX de l'Aisne étaient invités à assister au congrès départemental, le nouveau 
président, Claude DEMARQUET ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous ; le trésorier, André TOSO, énumère la situation 
financière équilibrée.  
Après les renseignements et discussions, les officiels ont remis quelques médailles. Le défilé, conduit par le clairon René HUBERT, 
nous dirige au monument aux morts pour le dépôt de gerbes. Au retour le cortège s'arrête devant la salle des fêtes où un succulent 
repas était préparé par le restaurant du village "Chez Jeannot". C'est dommage, j'étais seul du secteur de ROZOY SUR SERRE à cette 
assemblée.  
- Le 28 avril, à BRUNEHAMEL, nous avons assisté à la messe en souvenir des Déportés (Jeunes gens réquisitionnés par les envahisseurs 
allemands pour travailler chez eux, certains furent exécutés). Devant le monument aux morts, une gerbe est déposée, suivie de l'appel 
des morts, une minute de silence est observée.  
- Le 15 mai, à BRUNEHAMEL et MONT SAINT JEAN. En 1940, nous avons subi l'entrée fulgurante des chars allemands : 88 militaires et 
16 civils tués et plusieurs maisons incendiées. Nous nous sommes recueillis au cimetière militaire et au monument aux morts de 
MONT SAINT JEAN.  

- Le 19 mai, à DIZY LE GROS, l'armée française pensait que l'armée allemande arriverait 
de MONTCORNET, mais c'est à DIZY LE GROS qu’elle a commencé. Avec leurs chars, les 
automitrailleuses sont vite anéanties ainsi que les chars français. Hélas de nombreux 
morts civils et militaires en ont subi les conséquences. 
- Le 18 juin, à MONTCORNET, depuis la mairie, le 
défilé se dirige vers le monument du char "AMX". Les 
officiels déposent deux gerbes, Madame Pascale 
DEBRUMETZ nous remémore l'appel du Général 
Charles de GAULLE, nous avons terminé par le chant 
des Partisans.  
- Le 31 août, à ROZOY SUR SERRE, autour du 

monument aux morts, nous nous rappelions la libération de ROZOY SUR SERRE et son secteur en 
1944, les Américains refoulent les Allemands installés depuis 4 ans.  
- Le 11 novembre, à MONTLOUE, la cérémonie au monument aux morts est 
présidée par Madame Véronique TRAMUT, maire, accompagnée de Pierre 
TRIQUENEAUX, président de la section locale des AC PG CATM de MONTLOUE et 
président de la section du secteur des AC PG CATM de ROZOY SUR SERRE. Madame 
le maire dépose au pied de ce monument une gerbe, lit le document relatif à la 
guerre 14-18 de la Ministre des Armées, suivi de l'appel des morts, la minute de 
silence observée et la Marseillaise chantée avec les enfants des écoles.  
Proche de l'église et en face du monument, un châtaignier, planté de la veille, est 
inauguré. Ce châtaignier remplace le marronnier planté le 11 novembre 1919 qui 
s'est effondré en octobre.  

- Le 5 décembre, à ROZOY SUR SERRE, 
en présence de MM. Nicolas 
FRICOTEAUX, président du Conseil Départemental et José FLUCHER, maire, Paul DERUELLE 
prend le commandement. Ils déposent alors une gerbe devant la stèle. Pour nos huit 
jeunes morts pour la France en Afrique du Nord, Pierre TRIQUENEAUX prononce l'appel 
et précise le lieu, la façon dont ils sont décédés et leur âge (entre 20 et 28 ans).  
 
En décembre, 41 veuves de Combattants AC PG CATM TOE OPEX reçoivent un colis de 
Noël de la part du secteur de ROZOY SUR SERRE.  
 

Il faut remercier chaleureusement l'équipe de LIART et environs (porte-drapeaux, clairons et tambours) dirigée par Guy SPAGNOL 
avec laquelle nous avons de très bonnes relations durables.  

 

BRUNEHAMEL 

Le président, Pierre TRIQUENEAUX 

MONTCORNET 

DIZY LE GROS 

MONTLOUE 

ROZOY SUR SERRE 
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SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS  
DE ROZOY SUR SERRE 

 

Cette première année de présidence de la section de ROZOY SUR SERRE a été un vrai challenge dans mes nouvelles fonctions. 
 

 

Lors de cette année 2019, la 
section s’est déplacée dans 
plusieurs communes de 
l’Aisne et des Ardennes, mais 
aussi en Belgique. 
 
 

Nous nous sommes rassemblés à une vingtaine de reprises pour différentes manifestations en l’honneur des morts pour la 
France, mais aussi en l’honneur de nos amis Anciens Combattants disparus. 
En début d’année, nous avons participé à trois Assemblées Générales à BRUNEHAMEL, ROZOY SUR SERRE et AOUSTE. 
En fin d’année, nous sommes allés à une Assemblée Générale du Souvenir Français à RUMIGNY et une dernière à LIART où nous 

accueille régulièrement M. Guy SPAGNOL, Président du secteur de LIART. Je le 
remercie pour tout ce qu’il organise en collaboration avec notre section, mais 
aussi avec la Fanfare Municipale de ROZOY SUR SERRE.  
 

Les porte-drapeaux de la section, accompagnés de M. Nicolas FRICOTEAUX, 
Président du Conseil Départemental, M. José FLUCHER, Maire et ses 
conseillers, se sont rassemblés chez M. Pierre QUANEAUX pour célébrer son 
100ème anniversaire (31 octobre 2019) et lui remettre la médaille 
départementale. 
 

 
 
Au mois de décembre, M. Claude BERTRAND et moi-même avons 
distribué 6 colis aux veuves d’Anciens Combattants. Merci à elles pour 
leur accueil et leur attachement à la section. 
 

En 2020, nous continuerons nos rassemblements commémoratifs. 
Nous vous invitons à venir nombreux les 5 février et 4 mars 2020 aux 
concours de belote, conjointement organisés avec la Fanfare et aussi à 
d’autres animations dont les dates ne sont pas arrêtées à ce jour. 

 
 

 
    Le Président,  
 
    Roger POTET 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2019, nous avons accueilli au sein de notre association cinq nouveaux membres : 

M. Jacques POCHON (ROZOY SUR SERRE) 

M. Henri VAN COPPENOLLE (DOLIGNON) hélas décédé en novembre 

M. Raymond DURTETTE (MONTCORNET) 

M. Daniel DEFLORENNE (MONTCORNET) 

M. Jean-Marie DAUTRECQUE (MORGNY EN THIERACHE), porte-drapeau sympathisant 

11 novembre 

 

8 mai 

31 août 

8 mai 

11 novembre 

Chez M. QUANEAUX 

REMERCIEMENTS  

En date du 11 novembre, lors de la manifestation de 

l’Armistice, Mme Lucienne BEKALAREK m’a aidé pour 

la vente de bleuets au profit de la Fédération Française 

des Anciens Combattants et je la remercie. 

Je souhaite remercier également M. Paul DERUELLE, 

Président d’Honneur de la Section de ROZOY SUR 

SERRE ainsi que M. Jacky NIVOIX, pour leur soutien et 

leurs conseils. 

Je n’oublie pas M. Jean-Marie DAUTRECQUE pour nous 

avoir, encore une fois, invités le 14 juillet à MORGNY 

EN THIERACHE. 

Une nouvelle occasion de passer un très bon moment 

convivial, tous ensemble, autour d’un repas et d’un 

concours de boules en bois. 
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La Compagnie 
 
 

En 2019, notre travail a été consacré à la création d'un vaudeville d'Eugène Labiche : La Cagnotte.  
 

Les premières représentations, les 7 et 8 mars 2019 à ROZOY SUR SERRE, ont réuni 388 
spectateurs, tous publics confondus. Le spectacle a ensuite été joué à SAINS-RICHAUMONT, 
HIRSON, MAUBERT-FONTAINE, SISSONNE, LA CAPELLE, MARLY LE ROI, CREPY EN VALOIS, et à 
PARIS, où nous avons posé notre décor pour 100 représentations au théâtre du Lucernaire.  
Ce spectacle a rencontré, partout un franc succès, tant auprès du public que de la presse. Une 
représentation sera donnée à RIBEMONT le 15 février 2020 à 20h30, d'autres suivront à MONACO 
et AVIGNON et, nous l'espérons, dans bien d'autres villes encore. 
 

 

 
 

Environ 200 scolaires du territoire ont assisté à la 
représentation le jeudi 7 mars 2019.  Salle comble… 

 

 
Les incontournables Contes du chat perché auront encore fait l'objet de quelques représentations, pour la onzième année depuis 
leur création. 
Nous avons poursuivi par ailleurs, nos actions de sensibilisation dans les établissements scolaires de notre territoire, en 
accompagnant des projets mis en place par les professeurs. Comme chaque année, les spectacles dans lesquels s'illustrent les 
élèves de primaire et les collégiens se jouent aux rencontres théâtrales du familistère de GUISE, au mois de juin. 
 
En août, Audrey VASSEUR, après 11 ans de bons et loyaux services à l'administration de notre compagnie, nous a quittés pour 
partir vers d'autres cieux. Nous la remercions pour ce chemin parcouru ensemble, et nous lui souhaitons bonne chance ! 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux lors des prochaines manifestations organisées par La Bigarrure, avec l'aide de la 
mairie de ROZOY SUR SERRE et de la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache. 
 
A tous une heureuse année 2020. 

 
 

Le directeur, Thierry JAHN 

LU DANS LA PRESSE  
 

"Qui dit Labiche dit enchaînement implacable de faits et gestes... Son moteur est le rire. Message reçu cinq sur cinq par des 
acteurs dont la complicité et la précision sont l’ADN du spectacle. L’affaire, rondement menée dans un décor polymorphe, 
doit son accomplissement à cette énergie collective. Félicitations !" Télérama 
 

 "Thierry JAHN met en scène un vaudeville enlevé avec une troupe à la mesure de cette pièce parmi les plus célèbres de 
l'auteur. Cette cagnotte est un petit bijou du genre. On sourit et rit toujours de bon cœur cent cinquante ans plus tard". 
L'Humanité 
  

"Le texte de Labiche impose un rythme d'enfer.  
Fort heureusement, les comédiens de la Cie La Bigarrure ne manquent pas de souffle."  Le Figaro 
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 LA COLOMBE ROSTANDE 

 

Le 30 novembre, lors de l’Assemblée Générale, dans leur local des anciens 
haras, le président, Pascal MARLOT s’est réjoui des records en matière 
d’engagement avec 5 714 pigeons enlogés en 2019.  

Un record !!  
Pour rappel, 4 467 en 2018 et 5 303 en 2017.  
 

 

 
    Le Président, Pascal MARLOT 
 
 
 
 

 

 

 

SOCIETE DE PECHE « LE REVEIL » 
 

En cette nouvelle année, tous les membres du Comité se joignent à moi pour vous présenter nos 
meilleurs vœux. 
Nous sommes au regret de constater que notre effectif est en diminution chaque année, en 
raison de l’augmentation permanente des timbres piscicoles. 
A noter que la cotisation à notre Société est constante depuis 3 ans.   
 
Bonne saison de pêche à tous.  

Le Président, René ZEZIORSKI 
 
 

 
 

Puis il a procédé à la déclaration du palmarès : 

Championnat Général     LIENARD Hervé 

Championnat vitesse Vieux +1an    CHOQUET Jean-Claude-CHARDON Jeannine 

Championnat Demi-fond vieux 1 an  LIENARD Hervé 

Championnat Demi-fond Vieux    LIENARD Hervé 

3/5 Vieux       CHOQUET Jean-Claude-CHARDON Jeannine 

3/5 1 an       CHOQUET Jean-Claude-CHARDON Jeannine 

3/5 fond       CHOCQUET Arnaud 

3/5 Jeunes       MARLOT Pascal 

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. 
 

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

03.60.48.95.11 
 

93, rue Charles de Gaulle                           02360 ROZOY 

 

Amicale Sapeurs-Pompiers          Mme Carène ROUAN 

 

06.84.37.58.93 

 
11, Grande rue                                  02360 RAILLIMONT                      

 

Jeunes Sapeurs-Pompiers                         M. Franck ROUAN   
 

06.84.37.58.93 

 
11, Grande rue                                            02360 ROZOY 

   

Union Sportive Rostande            M. Kévin QUANEAUX 06.66.64.82.89 33 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 37 

   

Moto Club ROZOY                     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 6, 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                   Mme Delphine DEZ 03.23.90.04.74 5, rue du Franc Bois                                       02360 IVIERS 

   

G.I.C.                     M. François-Xavier SAINTE BEUVE 06.21.05.75.75 6, route de Reims                           02340 MONTCORNET 

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

   

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

   

Les Amis de Rozoy et 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   M. Aymeric DEBALLON     03.23.98.50.08 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 

   

Association Rozoy Badminton Club Dabyozor 

                                                      M. Nicolas JESIORSKI 
06.08.50.35.14 102, place de la Neuville                            02360 ROZOY 

CONTACTS ASSOCIATIONS 
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E 

 
   

ECOLE DU BAILLI 
 
L'année 2018-2019 a débuté avec la mise en place de notre nouveau projet d'école axé sur la maîtrise des savoirs fondamentaux 
et l'ouverture culturelle à travers les arts du spectacle. 
Le fil conducteur de cette année a été la musique sous toutes ses formes. 
 

Nous avons poursuivi nos parcours éducatifs : 
 

  Le parcours d'éducation artistique et culturel 
 
Les élèves de maternelle ont préparé avec l'aide de Laurence PERAT de 
l'Association « Ecchymoses » un spectacle de danse qu'ils ont joué devant leurs 
parents puis devant d'autres classes au théâtre du Familistère de Guise. 
 

Lors de la semaine de la maternelle, ils ont réalisé un « mur musical » en 
détournant des objets de la vie quotidienne casseroles, tuyaux d'aspirateurs... 
 
 
 

Ils se sont rendus au musée Matisse de LE CATEAU-CAMBRESIS. 
 

 
Les élèves de cycle 2 ont réalisé une conte musical sur « Les musiciens de 
BRÊME » (CP) et « Blanche Neige » (CE1 et CE2). 
 

Les élèves de CM1 se sont essayés au « Cup Song » (rythmes musicaux avec des 
gobelets) et au Rap.  
 

Les classes de CM1 et CM2 ont découvert les artistes des Hauts-de-France grâce 
à l’intervention du MUMO, le musée mobile, qui s’est installé sur la place de 
ROZOY. 
 

Afin de développer la culture musicale de nos élèves, nous avons assisté à un 
spectacle autour des instruments à cordes avec la venue de l'association « Aria 
spectacles ». 
 
 
 
 
 

Le parcours citoyen 
 
Les élèves de CE2 ont brillamment passé leur permis piéton avec la 
collaboration de notre référent gendarmerie : le gendarme JOVELIN.  
 

Nous avons poursuivi notre travail sur le climat scolaire et les valeurs telles le 
respect mutuel, la tolérance, la lutte contre les discriminations à travers les 
enseignements et l'intervention de la BPDJ (Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile) auprès de nos élèves de cycle 3. 
 
Le développement durable a de nouveau été abordé cette année. 
M. et Mme BOYAVAL sont intervenus auprès des élèves de cycle 2 pour les 
sensibiliser à la pollution, la déforestation, le réchauffement climatique et les 
animaux en voie de disparition. 
Ils ont emmené les élèves de cycle 3 à la « Conquête de l'Ouest » et leur ont fait 
découvrir le peuple des indiens d'Amérique. 
 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES  

Permis piéton 

Musée MATISSE 

 

Le MUMO 

 

Musée Matisse 

 

Théâtre à GUISE 

 



66 -  Du côté des Ecoles 

 

 

- Les élèves de cycle 3 se sont rendus quelques jours en classe de 
mer à BERCK. Au programme : char à voile, pêche à pied, musée 
du bateau et découverte des dunes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A l’occasion de la coupe du monde de football, les élèves 
de cycles 2 et 3 ont participé à l'opération « Foot à l'école » 
sur le thème de l’égalité filles-garçons.  

 
 

BERCK 
 

Des actions ont été menées en collaboration 
avec la Communauté de Communes des Portes 
de la Thiérache : 

 

- Les élèves de cycle 2 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). Ils ont appris à écouter les oiseaux et 

ont construit des nichoirs que nous sommes allés 

installer sur le chemin vert. 
 

 

 

 
 

Nous avons conclu ce 

projet par une très belle 

journée au parc du 

MARQUENTERRE et une 

visite guidée de la baie 

d'AUTHIE. 

 

- Les élèves de CM1 ont 

participé à un rallye 

bocage à LES AUTELS. 

 

 

- Les élèves de cycle 3 ont eu plusieurs interventions sur 

les énergies renouvelables menées par Mme Stacy 

ROBINET de la Communauté de Communes. 

Classe bocage 

Le parcours santé 
Les élèves de cycles 2 et les CM1 de Mme BOUDESOCQUE 

ont participé à l'opération « Manger, bouger ». 

Nous avons travaillé sur l'alimentation équilibrée, le 

sommeil, l'hygiène... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nutritionniste de la mutualité française est intervenue 

dans nos classes : les élèves ont cuisiné des gâteaux à la 

carotte, à la betterave rouge, des smoothies pour les 

parents venus nombreux assister à une table ronde sur le 

thème du « goûter équilibré ». 

 

Les élèves de cycle 2 ont aussi eu l’occasion de visiter la 

boulangerie de M. POTET et ont pu fabriquer du pain.  

Fabrication de pain 

 

Fabrication de nichoirs 
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Liaison école-collège 
Nous avons poursuivi les défis maths, le travail au CDI et les co-interventions 
en EPS.  
 

Depuis la rentrée 2019, les classes élémentaires collaborent avec Mme 
FERNANDEZ, professeur d'arts plastiques au collège et l'artiste plasticienne 
Elodie WYSOCKI. 
 

Mme HABERLAG, professeur d'allemand, intervient cette année auprès d'une 
partie de nos élèves de CM1 et CM2. 

 
L'année 2019-2020 sera plus particulièrement consacrée à la découverte de notre patrimoine local et nous avons 

déjà sollicité Mme BEKALAREK et M. ROULET dans cette entreprise. 
 

La directrice, Séverine DUHAMEL 
 
 
 
 

ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ECOLE PUBLIQUE 
« LES AMIS DE L’ECOLE » 

 
L’association des parents d’élèves est composée uniquement de parents bénévoles œuvrant pour améliorer le bien-être des 
enfants dans l’école. 
 
Delphine DEZ – Présidente 
Anne-Sophie COLOMBÉ– Trésorière 
Julie BOUCHART – Secrétaire 
et Fabienne LUCE, Marie BULLOT, Virginie COQUISART, Heidi 
VICOGNE et Sophie DUBOST. 
 
Nous organisons, entre autres, des manifestations servant à récolter 
des fonds afin de diminuer les coûts des sorties scolaires (sortie de 
fin d’année…) et d’investir dans du matériel (ballons, ordinateurs, 
manuels scolaires, jeux…). 
Nous organisons un loto, un concours de belote, une kermesse suivie de son repas afin de terminer l’année sur une bonne 
« note ». 
Une belote a été organisée le 29 novembre. 
 

La présidente, Delphine DEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 
Les prochaines dates et évènements : 

 
Loto, le 4 avril 2020 
Vente de grilles de Pâques le 20 mars 
Lavage de voiture et peut-être un concours de 
pièces en début d’année. 
 

Défi-maths au collège 

 

Belote le 26 avril  

 

 

Belote le 29 novembre 
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                                           COLLEGE JULES FERRY 
                                                       68, rue du Mont d’Aigle   Tél : 03.23.98.55.69      
                           site : http://julesferry.ent.aisne.com/   mail : ce.0020043l@ac-amiens.fr    
 

Rentrée 2019 :    
Le collège compte 17 professeurs. Côté vie scolaire, une équipe au complet : arrivée de Sylvie HERBULOT 

en tant que CPE, Mmes Alexandra COLAS, Audrey POULAIN, Victor FRICOTEAUX et Valérie THONNON, nos quatre assistants 
d’éducation qui mettent en œuvre le projet de vie scolaire et le Conseil de vie Collégien.  
Cette équipe s’est complétée par un contrat en service civique, Marion MAHIEUX qui est affectée essentiellement à l’aide aux 
devoirs et à l’animation de la plage méridienne et du CVC (Conseil de Vie Collégienne). 
 

Les élèves : 161 élèves répartis dans 8 classes, dont 48 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. 

 

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 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. Les 
élèves ont remporté pour leur 1ère participation le concours de sciences. Ils ont également participé au challenge Robotique qui 
a eu lieu au Lycée d’Hirson. 
 

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 le collège 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 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 à LA CAPELLE. 

 

Les résultats aux examens et l’orientation 
des élèves de 3ème 
DNB 2019 = 86.8 % de candidats ont été admis au Brevet, 9 
élèves ont obtenu des moyennes particulièrement brillantes, 
supérieures ou égales à 16/20. 
CFG 2019 = 100% de réussite au certificat de formation 
générale, une belle 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. 

Les diplômés 2019 
Les choix et lieux d’orientation sont divers.  
A 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, 
 65% de nos élèves se sont dirigés vers les lycées 

généraux et 23.6% en lycée professionnel,  

 1% des élèves est entré en apprentissage. 
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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.  
On souhaite 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. 
 
 

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, mini-golf, mais 
aussi 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 : 
un poulailler !  
 
 
 
 

 

La réfection complète du foyer des élèves a redonné vie et 
usage à ce lieu.  
Les intérieurs du collège vont se parer d’équipements 
« fitness » pour le bien-être de tous (tapis de marche, vélo, 
etc…) 
Les élèves de 5ème volontaires se sont engagés dans une 
action avec les pompiers, ce qui leur permet entre autre de 
passer leur diplôme du PSC1. 

La formation « Apprendre à porter secours avec les 
pompiers » a été encadrée par Mme KEYSER, pompier, Mme 
MAQUIN, infimière/pompier ainsi que Mme MAHIEUX du 
collège. 
 

Le collège est encore labellisé « éco-collège » pour 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.  
 

Une nouvelle espèce de 
coccinelle y a même été 
découverte par nos 
apprentis zoologistes !  
 
Les professeures (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 musical. 
 

Le spectacle de fin d’année est un moment de belles 
surprises au cours duquel on peut voir évoluer des élèves 
dans des registres méconnus ! 

 
 

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 », en juin, 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. Un voyage en ITALIE a 
également été organisé. 
 

 

Je lance un appel aux associations de 
ROZOY qui souhaitent intervenir sur la 
pose méridienne. Qu’elles prennent 
contact avec le chef d’établissement. 

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. 52% des élèves sont 

licenciés. 

Le cross du collège rassemble, comme chaque année, 

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. 
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Les Locaux, la sécurité 
Notre équipe de 6 agents, chapeautée par Mme LEMERET, 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, variés, issus du circuit court (pain, viande, fraises, légumes, jus de pomme...), faire 
des semaines ou repas à thème pour éveiller les sens et éduquer au goût. 
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 propriétaire des lieux. 
 

En fin,  
J’éprouve toujours le même plaisir à venir travailler dans ce collège où il fait bon vivre, un collège qui fourmille de projets, des 
élèves et des familles réceptifs à ce qui est proposé localement, où les relations de travail avec les équipes, les écoles 
environnantes, la municipalité, les partenaires extérieurs sont agréablement établies ; à ce propos, je tiens à saluer 
l’engagement et le soutien de l’association des parents d’élèves du collège qui a vu arriver à sa tête une nouvelle Présidente en 
la personne de Delphine DEZ, entourée d’une équipe renouvelée et toujours aussi motivée !  
 

Voilà pour les nouvelles du collège Jules FERRY, une année déjà bien entamée qui verra vite arriver les examens de fin d’année !  
 
                                                                                                           La Principale, Sophie DOUMAX 
 
 
 

 

A.P.E. des parents du collège Jules FERRY 
 

Le nouveau bureau de l’association des parents du collège a été voté après le départ de M. Stéphane BERTRAND. 
 
Aujourd’hui, l’association est composée de : 

Delphine DEZ – présidente 
David LEMEREZ – vice-président 
Anne-Sophie COLOMBÉ – trésorière 

Sophie DUBOST – vice-trésorière 
Heidi VICOGNE – secrétaire 

et les membres suivants : Agnès JACOB, Fabrice BEAUFORT, Christelle BERNAILLE, Cyrille LAPLACE, Patricia CARAQUIN et 
Franck PELLETIER. 

 

2020 Nous proposerons différentes manifestations, telles qu’une belote le 7 février 2020, un loto le 6 mars 2020 et un 

concours de pétanque le 16 mai 2020. 
 
L’opération « grilles de Noël », organisée en décembre dernier, a très bien fonctionné. 
Les bénéfices des différentes manifestations serviront 
pour financer des voyages, des sorties et du matériel. 
 
Les membres de l’association sont présents au conseil 
d’administration du collège. Donc, si vous avez besoin, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

 
La présidente, Delphine DEZ 

 

 
 

Voyage en Allemagne avec des élèves du collège de MONTCORNET 
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                          ECOLE JEANNE D’ARC 
 

 
L’année 2018-2019 a vu naître un nouveau projet d’école intitulé 
« Communiquer à l’oral, à l’écrit et à travers les arts ». Après trois 
années passées autour du bien-être et du mieux vivre ensemble, 
l’expression orale allait être mise à l’honneur…  
Dans chaque classe, des situations variées furent mises en place 
afin de solliciter les enfants et de développer chez eux de 
véritables compétences langagières. Un véritable bonheur pour 
tous ! Tout au long de l’année, poésies, exposés furent présentés 
dès la Grande Section… Des échanges de services ont eu lieu… 
Les plus grands ont fait la lecture aux plus petits… Tous ont mis 
du cœur à l’ouvrage !  
 
 
Le spectacle de théâtre fut 
l’occasion de montrer ce qu’ils 
avaient fort bien travaillé. 
Devant une salle comble, les 
enfants ont joué de très jolis 
sketchs avec aisance… Ce fut 
une très belle réussite !  

 
Cette année fut encore riche en actions 
solidaires et de multiples activités ont été 
menées toujours dans le cadre du partage, du 
respect des autres et des règles. 

 
 

 
 
Dans chaque classe fut abordé le thème de la sécurité et les enfants ont eu la chance d’échanger avec les pompiers de ROZOY 
à plusieurs reprises. Ils ont ainsi pu en savoir plus sur les situations dangereuses et sur les comportements à adopter. Dès la 
Grande Section, les enfants ont travaillé la position latérale de sécurité, les plus grands ont eu l’occasion d’aborder d’autres 
gestes de secours en fonction des situations susceptibles d’être vécues. La sécurité à l’école est chaque année mise en avant 
dès la rentrée avec des exercices visant à travailler les trois alertes différentes que nos élèves reconnaissent maintenant et 
apprennent à gérer (incendie, confinement, intrusion). L’équipe des pompiers était là pour contrôler l’exercice. Nous les 
remercions pour leur disponibilité !  
 
Parallèlement, l’école a de nouveau participé à un appel à 
projet lancé par la communauté de communes de ROZOY et 
par la METS de Vervins intitulé « Projet Jeunes Pousses » qui 
a permis aux CM1 et CM2 de s’initier au monde de 
l’entreprise. 
Ainsi, la ferme biologique d’Archon « La Petite Prée » a 
accueilli sur l’année les 32 élèves très motivés… L’objectif 
final était la réalisation d’un reportage vidéo de 30 minutes 
sur le modèle de « Vis ma vie ».  

 

Les enfants ont donc dû créer un reportage TV incluant des 
séquences d’interviews et des vidéos de présentations 

d’exposés en classe. Tous les thèmes y ont été abordés : 
travail de la terre, soin des animaux, pâturages tournants, 
haie bocagère… Les enfants ont développé une énergie 
remarquable au travail et le résultat a été à la hauteur de 
leurs espérances. Ce reportage a été présenté à tous, 
enfants, parents, élus… dans les locaux de la CCPT en juillet. 
Un verre de l’amitié offert par la Communauté de 
Communes a été l’occasion d’échanger après… 
La METS a offert aux enfants un joli panneau en souvenir 
de ce beau projet… Nous remercions chaleureusement 
Jean-Luc VILLAIN et Thierry LEFEVRE pour leur disponibilité 
et leur gentillesse vis-à-vis des enfants à qui ils ont su 
transmettre savoirs et passion.   
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Pour la rentrée 2019, toujours anticipée (rentrée du 29 
août), un projet sur l’hygiène de vie a été mis en place dès 
les premiers jours de classe… 

 
Le thème « Bien manger » a 
permis des rappels précieux 
dans chaque classe et fut 
l’occasion pour les 
Maternelles de se rendre 
dans le jardin de Clémence 
à la recherche de quelques 
légumes à faire mijoter en 
classe… 
Avec Mayette, les petits ont 
pris plaisir à cueillir, 
toucher, sentir… Une bonne 
soupe fut concoctée !  
 

 
 

Le thème « Bien bouger » est à l‘honneur tout autant cette année : les CM participeront à un voyage « multi-sports » en mai 
2020. Ils prendront la direction de la Haute Savoie pour y vivre 5 jours de pratiques sportives en tous genres : randonnée, 
escalade, tir à l’arc, biathlon… Une belle semaine qui se voudra dépaysante… 
Toute l’école bénéficiera également de la venue d’un athlète dans l’établissement en avril prochain : il présentera son sport aux 
enfants et permettra la réalisation de quelques ateliers en lien avec sa pratique !  
Enfin, des olympiades sportives seront proposées aux enfants de la Maternelle au CE2… 
En ce début d’année, le langage écrit fut mis à l’honneur dans toutes les classes marquant le début de cette deuxième année 
de projet… Des actions sont déjà menées : exposés, affichages, histoires inventées… Un logiciel dans chaque classe permet la 
réalisation simple de courtes histoires illustrées. Les CM profitent du lien intergénérationnel en menant un projet d’écriture sur 
le thème « Quand j’étais petit » et ont déjà rencontré à 3 reprises de nombreux résidents sur des thèmes assez variés comme 
l’école d’autrefois, la guerre, la vie de famille, les loisirs… Les enfants se montrent toujours plus enthousiastes et intéressés.  
 

Les actions  
 

Nous continuons avec plaisir nos actions auprès des résidents ! Forts de quelques années 
de partenariat, nous organisons plusieurs rencontres et activités auprès d’eux : ateliers de 
cuisine, jeux de société, loto, spectacles et célébrations vécus ensemble !  
Les fêtes de Noël sont toujours l’occasion de partager : décoration du sapin, goûter et 
spectacle, chants de Noël… 
 
Les plus grands se rendent tous les mois auprès des résidents pour y faire la lecture 
du journal et tout le monde y trouve son compte !  
De plus, nos résidents sont venus jouer le spectacle de théâtre avec nous ! Jean-Paul, 
Albert et Michelle furent applaudis sur scène après leurs prestations… Ce fut un 
évènement festif, unique en son genre… apprécié des spectateurs !  
 

 
 

 
France 3 a réalisé cette année deux reportages en ce qui concerne l’accueil des 
enfants à la résidence pour les repas mais aussi le lien intergénérationnel qui existe 
entre nos élèves et les résidents. Nous sommes fiers des séquences filmées qui ont 
montré la qualité des projets qui nous unissent, petits et grands… 
 

L’opération les « Bouchons d’Amour » continue avec le même succès…  
 

L’opération « Pièces Jaunes » perdure et continue de battre chaque année nos 
records précédents !  
 

L’association « Picardie Lait » est venue à l’école… Petit 
déjeuner équilibré en classe pour les plus jeunes et 
découverte des fromages à partir du CE1 à travers des 
ateliers réalisés en groupes que les plus grands ont 
beaucoup appréciés ! Cette intervention fut riche pour 
tous ! 
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Une kermesse partage permet de récolter de l’argent que l’école envoie à André, 
notre correspondant béninois qui en fait bon usage !  
 
 
Cette année encore, les 
enfants ont participé à 
l’opération « Nettoyons les 
Hauts de France » 
organisée par le Conseil 
Régional.   

 

Les CE continuent la collecte de vêtements à l’école : le conteneur est 
régulièrement vidé… 

 

Les sorties  
La Communauté de Communes des Portes de 
Thiérache a financé plusieurs déplacements 
pour les grands à la ferme de la Petite Prée 
d’ARCHON… Nous les remercions vivement !  

 

Un animateur de CHAUNY est venu deux fois par semaine encadrer nos 
élèves de GS/CP et CM au tir à l’arc. Un cycle sportif peu familier qui 
apprend à nos élèves la précision, la rigueur et l’importance des règles 
de sécurité ! A renouveler avec plaisir !  

 
Le cycle natation a été renouvelé pour le bonheur des plus grands : CE et CM se sont adonnés aux joies de la nage avec succès !  
 

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 Séraphin a célébré avec nous ce début d’année qui marquait également son 
départ pour une nouvelle Paroisse : l’occasion de le remercier au nom de toute 
l’école pour le temps passé auprès de chacun de nous et du plaisir partagé !  
 

Père Joseph est arrivé dans notre 
Paroisse : avec l’énergie qu’on lui 
connaît, il est déjà venu à 
plusieurs reprises à l’école… 
Nos célébrations sont joyeuses, 
on frappe des mains et on chante    
avec Père Joseph !  
Parfois, les enfants ont même 
l’occasion de jouer une partie de 
baby-foot avec lui …   
Du bonheur…  

Le chemin des étoiles 

Conte de Noël 

Ecole Jeanne d’Arc 
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La kermesse de fin d’année permet de réunir tous les membres et amis de l’école : une journée intense au cours de laquelle 
nous nous retrouvons tous ensemble. La messe célébrée dans le parc est un moment fort pour nous tous et le repas qui suit 
compte toujours plus de participants !  
Le spectacle des enfants fut un moment intense, chacun donnant le meilleur… Nous nous régalons de ces moments de 
convivialité, de partage et de bonheur !  

 

 
 
 
 

Les rencontres 
En maternelle, les dames de la bibliothèque passent une petite heure auprès de nos petits afin de leur lire de jolies histoires 
dont ils raffolent !  
 

Les pompiers de ROZOY, toujours présents, partagent leur connaissance du 
métier avec nos élèves. Dernièrement, une intervention a eu lieu afin que 
chaque classe soit sensibilisée aux gestes des premiers secours. Des 
compétences indispensables que nous devons valider !   
Merci à eux de nous assister dans nos alertes incendie, rendant nos 
entraînements plus vrais que nature !  
 

Enfin, André, notre corres-
pondant du BENIN, est venu 
nous rendre visite afin de 
nous parler de ses 
projets et de la vie des 
écoliers du BENIN : à 
l’aide d’un PowerPoint, 
nous pouvons 
constater que la vie au 
Bénin n’est pas simple !  
Nous envisageons de correspondre avec les écoliers de Sô-Tchanoué !   
C’est toujours un vrai plaisir de voir André.  

La Directrice, Clémence DURTETTE  
 

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

 
Le jeudi 29 août 2019, 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.  
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. 
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 !                                                     

Le 3 septembre 2019 

Le 29 août 2019 

La Présidente, Anne-Sophie SAINTE BEUVE 



  

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 


