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Rivecourt’ Oise
Edito de notre Maire
Annick Lefebvre

Ce 8 mai, nous étions rassemblés
autour du monument aux morts, non
“La liberté, c’est la
pour une célébration ni bien sûr pour
possibilité d’être et
une fête, mais pour un rappel de
non l’obligation
NOTRE HISTOIRE et une LEҪON
d’être.”
D'INSTRUCTION CIVIQUE : pour
René Magritte
dire que nous n'oublierons jamais la
plus grande tragédie de notre passé,
ses acteurs, ses héros...
Respectons le 8 mai, un beau jour de PAIX.... et réaffirmons
"plus jamais ça".

• Le 8 Mai à
l’honneur
• Travaux et
nettoyage : et
ça continue
encore et
encore….

Ce sont ces mêmes hommes, qui après avoir fait gagner la
France, se sont engagés dans un nouveau défi : construire
une EUROPE de paix, de solidarité et de progrès : veillons à
en assurer ensemble le destin.

• La vie de nos
séniors

Mr Caron et Mme le Maire
en tête de cortège

Discours traditionnel

Merci à M. CARON, aux enfants, à leurs professeurs des
écoles et à l'harmonie de Chevrières d'avoir renforcé par leur
participation la solennité de ce moment.
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Membres de la
commission communication
A.Lefebvre / G.Boudesocque /
MJ.Blanquet / D.Lecoester /
F.Duteil / F.Taha

L’actuel monument aux
morts date de 1946. Mais
avant cela, le 20 avril 1920
fut inaugurée à Rivecourt
une plaque commémorative
de la guerre 14-18. Fixée
au pilier gauche près du
portail de l’église, cette
plaque a été détruite en
Septembre 44 par un obus
américain. Cinq discours*,
prononcés ce jour, ont été
retrouvés.
Voici un extrait de l’un
d’eux….

« Permettez-à un nouvel habitant
de Rive court, à un mutilé de la
grande guerre, d’ajouter quelques
mots aux discours que vous venez
d’entendre, discours qui glorifient
comme ils le méritent les nobles
enfants de cette commune, morts
pour la France.
Je ne vous ferai pas le récit des
combats héroïques auxquels ils ont
pris part. Je ne parlerai pas de
l’enfer de Verdun, ni de la lutte
effroyable du Chemin des Dames,
[…] ni des combats titanesques
qui ont fait trembler le sol de

notre chère patrie. […] Je dirai seulement quelques mots de
remerciement à l’adresse de tous ceux qui ont pris une part
quelconque à la belle cérémonie d’aujourd’hui. Merci aux
souscripteurs, merci aux assistants, merci à ceux qui ont pris
l’initiative de cette patriotique manifestation. Merci à ceux qui
ont pris la parole pour célébrer nos jeunes héros fauchés en
pleine jeunesse. Tous vous venez de raviver la tradition de votre
petit village. […] Les plaques immortalisant les noms de vos
chers disparus feront, comme celle du Grand Ferré, vivre et
continuer la tradition glorieuse des enfants de Rivecourt […].
* D’après les recherches de Louis Lame.
Discours retrouvés par Gustave Morel dans les papiers de son grand-père,
Léon Fercot, ancien maire de Rivecourt.

Une chorale
au diapason
pour un hymne réussi

La cérémonie fut l’occasion
d’un rendez-vous
intergénérationnel

Une assemblée nombreuse
s’est mobilisée pour l’occasion
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Améliorons notre cadre de vie (Episode 2)

L’équipe au travail

L’entrée du village

Dans notre précédent
numéro, nous vous
mentionnions le début
de la mission « Grand
Nettoyage » dans notre
commune. Comme
vous nous l’avez déjà
fait savoir lors de
rencontres fortuites,
l’état général de celle-ci
ne cesse de progresser,
même si des dépôts de
déchets illicites
perdurent. Touchés par
ces encouragements et
pour le bien de tous,
nous vous demandons
d’être vigilants et de
faire savoir à la Mairie
toutes dérives en la
matière.

Mais ce n’est pas là
notre seule action.
Quelques travaux
d’embellissement ont
fleuri un peu partout
dans notre village, tels
que sur la Place St
Wandrille, au Parc de la
Mairie et au Monument
aux Morts, ceux-ci
portés par l’ensemble
de votre Conseil
Municipal.
Bien sûr, nous saluons,
aussi et surtout, le
travail de celui qui
œuvre au quotidien sur
cet enjolivement et à
son maintien,
Andy GOBERVILLE.

Son contrat en CDD
d’employé municipal
s’est arrêté fin de ce
mois. Toutefois, nous
sommes heureux de
vous informer que son
action continuera parmi
nous sur la base d’un
Emploi d’Avenir pour
une durée de 3 ans.

Andy

Les différentes commissions municipales
Le conseil municipal est élu pour gérer au mieux la vie de la commune. Bien qu'il soit la seule instance délibérative, ses
membres ne peuvent matériellement se pencher en détail sur tout ce qui concerne la commune.
Les commissions en place sont des émanations du Conseil Municipal. Elles aident celui-ci à traiter les dossiers qui sont
de sa responsabilité en les préparant lors de réunions de travail. Au nombre de onze, elles lui proposent des
orientations qui seront votées le cas échéant lors des réunions du Conseil Municipal.

A venir dans la prochaine
édition :
o La Commission des Associations
o La Commission des Fêtes,
Sports, Loisirs et Culture
o La Commission Aide Sociale &
Solidarité
o La Commission Communication
o La Commission de Suivi
LAFARGE Granulats France
o La Commission MAPA
o La Commission Communale
d’Accessibilité aux Handicapés

La Commission des Finances
Elle étudie les incidences financières de l’ensemble des projets municipaux (coûts, sources de
financement, emprunts…). Elle établit en étroite collaboration avec le Maire le budget communal qui
sera soumis au vote du Conseil municipal.
Jean-René PAYEN – Marie José BLANQUET – Christophe SPAULT – Farid TAHA
La Commission Scolaire
Elle examine les projets proposés par les professeurs des écoles et étudie le financement de ceux qui
ne sont pas pris en charge par la coopérative de l’école (transports lors des sorties, achats de livres …).
Véronique GUERLIN – David LECOESTER – Anne GUIGANTON – Grégory HUCHETTE
La Commission Travaux
Elle est chargée de mener à bien les études préalables aux différents projets d’aménagements. Elle
propose des réponses adaptées aux projets en question, les décisions revenant au Conseil. Elle se
charge également du suivi des travaux éventuels et assure le contact avec les entreprises
intervenantes.
Marc PINEL – José PASSET – Fabienne DUTEIL – Gérard BOUDESOCQUE – Serge VITTAZ –
Marcel WAROUX
La Commission Urbanisme
Elle a en charge tous les problèmes liés à l’urbanisme : mise en place du PLU ; suivi des règles de
l’urbanisme pour l’ensemble du territoire de la commune (zone constructible, règles de construction)…
Véronique GUERLIN – Marc PINEL – José PASSET – Marie José BLANQUET – Gérard BOUDESOCQUE –
Serge VITTAZ – Farid TAHA
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Sénior rime avec Age d’Or
Notre village, aussi modeste
soit-il, est fier d’abriter depuis
plusieurs années une
association consacrée à
l’écoute de nos séniors.

Le Club de l’Amitié
Sortie au Cabaret d’Aramis
(Pont Ste Maxence)

“La jeunesse est le temps
d’étudier la sagesse, la
vieillesse est le temps de
la pratiquer.”
J.Jacques Rousseau

que les sorties au théâtre, les
visites de musées, les repas
dansants, etc….
Moyennant une adhésion
annuelle de 20 €, les seniors
ont le plaisir de se réunir et
de se divertir tous les mardis,
de 14h00 à 18h00 à la salle
des associations, cour de la
mairie. Jeux et goûter sont
proposés au cours de ces
après-midis animés.

Le « Club de l’Amitié », créé
en 1975, a ainsi pour
vocation d’instaurer des
échanges entre retraités et
pré-retraités, de favoriser les
liens amicaux, de les
maintenir et de les enrichir,
afin d’endiguer les fléaux de Claudine Cacala, Présidente
notre société moderne, que
du Club (Tel. 03.44.41.66.80)
sont l’isolement et la solitude. et Simone Pivain
(Tel. 03.44.41.17.13) sont
Le club a également pour
toutes deux les « chefs de
rôle d’organiser diverses
bande » de cette joyeuse
activités conviviales, telles
équipe.

N’hésitez pas à les contacter
si vous souhaitez plus amples
informations ou si vous
désirez intégrer ce groupe
dynamique. Vous serez
accueillis dans la joie et la
bonne humeur.
Parole de Sénior !

Avis aux amateurs :
Prochaine sortie prévue
le 27 septembre au « Petit
B'Altar » à Nesles ; pour
les Rivecourtois non
adhérents, possibilité de s’y
inscrire avant fin Juin.
Dépêchez-vous !!

Brèves de comptoirs
De mémoire d’homme,
Rivecourt a toujours eu pour
vocation d’offrir à ses
habitants et voyageurs de
passage, un service de
proximité varié. L’actuel
café St Wandrille en est le
dernier témoignage.
Paul Fercot, ancien habitant
de Rivecourt, a mentionné
en 1993 dans ses souvenirs
de « gosse », l’existence
d’une auberge et de deux
cafés sur notre territoire.
Ainsi, au 9 rue du Grand
Ferré se tenait l’Auberge
de la famille Passal. La
salle de café se trouvait en
fond de cour. Il fallait la
traverser pour accéder à
l’épicerie, deux marches
plus bas.
Au coin de la rue de l’Oise
se trouvait le café
d’Eugène Lefèvre. Avec sa
femme Henriette, il assurait
la fonction de buvette,
bureau de tabac, marchand
de chaussures, cordonnier,
téléphone et télégramme.
L’été, il sortait bancs et

tables au bord de la rivière,
près d’une cabane qu’il y
avait fait bâtir, et vendait
des boissons aux pêcheurs
et promeneurs.
Mais Place St Wandrille
était logé le plus gros café,
tenu dans les années 1830
par Pierre Antoine Ledru,
puis en 1900 par Mme
Plantefine qui vendit
ensuite à la famille Dandry.
Juste avant la guerre 14-18,
le café devint propriété du
couple Buisseaux. A la
mobilisation de son mari, la
jeune femme abandonna les
lieux, sans plus donner
signe de vie…Le bâtiment
fut alors occupé pendant
quatre ans et demi par les
soldats, qui le délabrèrent
totalement. Il fallut le
courage du Père Boulnois
pour tout restaurer….
L’activité de cafetier fut
reprise par François
Dauchin et sa femme
Noémie Nouvion.
Plus proche de nous, le café
a continué son bonhomme

de chemin, grâce à ses
propriétaires successifs.
Fulbert Passet et sa femme
Germaine Ramont s’y
installèrent en 1925
(« Allons chez Alfred »)
avant de passer la main à
leur fils, Gilbert Passet,
en 1967 (« la Boule
Verte »). Puis J.Jacques
Bachevillier racheta l’affaire
en 1979, avant que n’arrive
Simone Pivain de juin 1982
jusque février 2005.
Depuis, « Le St Wandrille »
est géré par Fatima
Ruggieri, du lundi au
vendredi de 06h00 à 20h00
et le samedi de 06h30 à
12h00, assurant comme
autrefois une continuité
dans le service de bar,
tabac, articles de pêche,
presse (jeux de grattage,
cartes postales, timbresposte et fiscaux, vente de
billets de spectacles, etc…),
épicerie (dépôt de pain,
boissons à emporter,
confiserie, gaz en bouteille,
etc…).

« Allons chez Alfred » (1927)

Le Café d’Eugène Lefèvre

Le St Wandrille (2014)
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L’artisanat à l’honneur
Si vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise, vous pouvez contacter Emilie AUVRAY, chargée
de mission développement économique auprès de la Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées,
au 03 44 41 83 26. Elle pourra vous informer et vous conseiller sur les démarches à effectuer et sur les aides
existantes, réaliser votre prévisionnel, solliciter les prêts à taux 0%...

Etat Civil
C’est avec tristesse que nous déplorons
le décès de :
Mr BONDURRI Louis, 20 rue de la République,
le 08 Mai 2014

Heureux évènement le 8 Avril 2014.
Bienvenue au petit BAUMGAERTNER Shen,
Rue de la Pantoufière

Mr EVERS Willy, 4 impasse Alphonse Sannier,
le 10 Mai 2014

Infos pratiques
Horaires d’été de la Mairie du 1er au 24 Aout 2014 :
Mercredi : 16 H 30 à 18 H 30
Pendant les congés d’été, la mairie restera ouverte aux heures sus indiquées
et le secrétariat sera assuré par Madame Sadia Ben Brahim.
Réservons-lui le meilleur accueil.
ARRET DE LA POSTE RESTANTE :
Fin de la Poste Restante à la Mairie
pour les habitants de la Rue de la Pantoufière au 1er Juillet 2014

MAIRIE DE RIVECOURT
2 rue de la Mairie
60126 Rivecourt
TÉLÉPHONE
03 44 41 18 64
09 75 40 85 75

BIENTOT LES CONGES
Peut-être en Europe ! Avez-vous pensé à vous procurer la « Carte
Européenne d’Assurance Maladie » ? Laissez-vous guider sur internet
(Attention, environ trois semaines de délai !) :
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/a-l-etranger/vous-partez-envacances-a-l-etranger/vous-partez-en-vacances-en-europe.php

E-MAIL
m.rivecourt@wanadoo.fr

Pharmacie de garde :
Appelez le 3237 (24 H/24H)

www.sites.google.com/site/mairiederivecourt

Transport :
Renseignements Oise mobilité au 0805 66 00 60

L’ensemble du Conseil Municipal vous souhaite d’agréables et
reposantes vacances et vous donne rendez-vous dans le prochain
numéro trimestriel de Septembre.

FAX
03 44 43 91 68

SITE WEB

Secrétaire de Mairie :
Ludovic Dupont

