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D’aucuns diront que les
élections municipales
du 23 mars dernier étaient
sans surprise pour notre
village, et que le résultat
était couru d’avance. Elles
sont pourtant la preuve de
votre intérêt pour cet
évènement citoyen, ainsi
que de la confiance que
vous nous témoignez.

• Les résultats
complets des
élections
municipales
• L’intégralité du
discours
d’intronisation
de Madame le
Maire

C’est donc avec plaisir
que nous inaugurons
aujourd’hui avec vous le
premier numéro de notre
nouveau bulletin municipal

• Trombinoscope
ou le visage de
vos élus

Ce bulletin est le nôtre,
mais il est aussi le vôtre.
Sa seule prétention est de
vous apporter une
information claire sur la
vie de notre commune, et
d’assurer la transparence
de nos actions tout au
long de notre mandat. Il
sera l’image de notre
village et de ses habitants.
Nous vous remercions
pour votre accueil et le
temps que vous
consacrerez à le lire, et

restons à l’écoute de vos
commentaires et
suggestions.
Nous tenons également à
remercier ici l’ancienne
équipe du conseil
municipal, pour son action
durant ces six dernières
années, ainsi que pour
son soutien dans la
passation des dossiers en
cours auprès de notre
nouvelle équipe.
Bonne lecture !
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Au total, sur 382 inscrits
pouvant voter à Rivecourt,
245 votants se sont
déplacés aux urnes,
et 137 se sont abstenus.
Soit un taux de
participation de 64,14%
pour un taux d’abstention
de 35,86%.
Bien que ce taux
d’abstention soit
légèrement plus faible que
le taux national, (le taux
moyen d’abstention
national ayant été
de 36,45%), il n’en reste
pas moins qu’au moment
du dépouillement,

219 bulletins ont été
validés (89,4%) alors
que 26 ont été déclarés
blancs ou nuls (10,6%)
Pour être élu au premier
tour, plus de 25% des
électeurs inscrits sur la
commune doivent voter, et
chaque candidat présenté
doit réunir plus de 50%
des suffrages exprimés.
Ces conditions ont été
largement remplies et
Rivecourt a ainsi pu
nommer son nouveau
conseil municipal pour six
ans.
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Feuille de route
Chers toutes et tous,

Le soleil était au rendezvous ce samedi 29 mars,
pour réunir les membres
de l’ancien et du nouveau
conseil municipal, afin
d’installer dans ses
fonctions notre nouveau
Maire, Annick Lefebvre.

"Je souhaite poursuivre
le travail accompli sur la
base de notre
programme, mettre nos
compétences au service
de notre commune."

Cette réunion publique
s’est tenue en mairie de
Rivecourt, devant un
auditoire attentif et
détendu. Voici le discours
qui a été prononcé par
Madame le Maire à cette
occasion.

Je veux avant toute chose remercier les personnes présentes
pour ce premier conseil municipal. On dit parfois, un peu
vite, que les Français ne s’intéressent pas à la vie
politique !... Par votre présence, vous nous avez témoigné
de la meilleure façon qu’il soit tout l’intérêt que vous
portez à la vie locale : Je tenais à le souligner.
Merci pour la confiance que vous nous avez accordée.
C’est avec une profonde émotion et un mélange de fierté
et d’humilité que je reçois le mandat que vous venez de
me confier.
Un merci tout spécial à toi, Marc : je pense que si tu
n’avais pas insisté et ré-insisté pour que je vous rejoigne, je
n’en serais pas là aujourd’hui. Même si j’étais tentée de
continuer à participer à la vie communale, je n’avais pas
spécialement envie de ce poste au départ. Ces écharpes me
permettent également de mesurer symboliquement

l’ampleur de la tâche à accomplir et l’importance de
nos devoirs vis-à-vis des Rivecourtois.

Comme nous en avions discuté lors du dernier conseil, je sais que je peux compter sur
vous, Roger, André, Julia, Éric, pour une passation constructive des dossiers. Je souhaite
poursuivre le travail accompli sur la base de notre programme, mettre nos compétences
au service de notre commune. J’y apporterai un style, une manière de faire, ma
personnalité aussi !!... dans le respect de ce qui a été fait, bien sûr.
Tout au long de mon parcours professionnel d’infirmière, puis cadre et cadre supérieur
de santé et maintenant IDE coordinatrice au SSIAD, je me suis efforcée de mettre en
conformité mes actes avec mes convictions, de rechercher une véritable cohérence entre
la nécessaire réflexion et les actions concrètes.
Même si nous ne pourrons pas tout faire, je serai guidée dans ma tâche par le sens du
service public, le respect de l’intérêt général, le partage de l’information et le
développement de la participation. Comme nous en avons déjà débattu lors de nos
réunions préparatoires, c’est en ce sens que nous avons été mandatés. Nous nous
attacherons tout particulièrement à améliorer notre cadre de vie. Rivecourt a une
histoire dans laquelle doivent s’inscrire Continuité et Renouveau. Nous avons à cœur de
finaliser le plan local d’urbanisme (PLU), à maîtriser l’extension du village et à
valoriser son environnement naturel. Nous souhaitons développer la communication
afin de vous assurer plus de transparence sur nos actions.

"Rivecourt a une
histoire dans laquelle
doivent s’inscrire
Continuité et
Renouveau.”

Il nous faudra maîtriser les dépenses : Jean René sera notre Oncle Picsou, Farid et
Christophe nos bailleurs de fond.
Nous avons la volonté de maintenir des liens forts avec Longueil Ste Marie dans le
domaine scolaire, afin de veiller à un accueil de qualité pour nos enfants. David sera
le chef d’orchestre de notre délégation.
Marc, tout comme José, votre parfaite connaissance du territoire de notre commune
nous sera précieuse.
Notre travail sera bien sûr contraint par une législation évolutive : Véronique sera le
veilleur attentif et indispensable dans ce domaine.
Et tous ensemble, tous ensemble avec vous, Marie Josée, Fabienne, Anne Sofia, Gérard,
Grégory, Serge et Marcel, une équipe municipale aux profils aussi variés que
complémentaires est née, et nous souhaitons tous rassembler nos expériences au service
de notre village.
J’ai eu le souci de dire « nous » plutôt que « je ». Le même état d’esprit animera cette
organisation collective du travail au sein de la municipalité. Avec vous, pour vous,
nous allons travailler ensemble pour Rivecourt, qui mérite le meilleur !
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Améliorons notre cadre de vie
Mission : Grand nettoyage.
Une des premières actions
qui nous tenait à cœur est
l’image de notre lieu de
vie. Notre village doit être
le reflet de ses habitants.
Il est intolérable de vivre
aux abords de dépôts
d’ordures illicites ou d’un
environnement jonché
d’immondices : Matelas,
pneus, écrans, déchets de
travaux, sacs d’ordures,
déchets verts…
Des membres du conseil
se sont mobilisés sous
l’impulsion de Marc Pinel,
Délégué aux Travaux,
pour un premier coup de
balai afin de rendre à
Rivecourt toute sa dignité.
Un total de 10 poubelles
et 4 remorques ont déjà
été collectées.

Toutefois ce n’est que le
commencement d’un élan
citoyen.
Nous comptons sur vous
et sur votre vigilance pour
nous aider à progresser
dans notre démarche et
nous alerter à la moindre
dérive.
Nous tenons également à
associer dans notre action
Andy Goberville, employé
municipal en CDD jusque
fin juin, qui nous a prêté
main forte dans la bonne
humeur.
A savoir que des frais ont
d’ores et déjà été engagés
à hauteur de 3500€ dans
le cadre d’une réfection de
matériel d’entretien
communal (train avant du
tracteur, lame de coupe...).

Pendant le nettoyage

Une partie des déchets
collectés à l’Oise

Les abords du stade
AVANT

Les abords du stade
APRES

Pour rappel, vous
trouverez ci-dessous
en encadré les textes
de lois et peines
encourues pour tout
abandon de déchet.

“L’homme de génie est
insupportable quand il ne
possède pas, en outre,
deux qualités au moins :
la reconnaissance et la
propreté.”
Friedrich Nietzsche

Un abandon de déchet est une infraction réprimée par l’article R 632-1 du Code pénal qui punit d’une
amende de contravention de 2e classe (montant 150€). Si l’abandon de déchets a été commis avec un
véhicule, l’infraction est réprimée par les dispositions de l’article R 635-8 du Code pénal qui prévoit
une sanction de 5e classe (montant 1500€ ou 3000€ si récidive) et même la saisie du véhicule !

MAIRIE DE RIVECOURT
2 rue de la Mairie
60126 Rivecourt
TÉLÉPHONE
03 44 41 18 64
09 75 40 85 75
FAX
03 44 43 91 68
E-MAIL
m.rivecourt@wanadoo.fr
SITE WEB
www.sites.google.com/site/mairiederivecourt

Secrétaire de Mairie :
Ludovic Dupont

Changement des horaires d’ouverture
de la Mairie
A compter du 02 mai, les
horaires d’ouverture de la
Mairie changent :
Lundi : 16h00 à 19h00
Mercredi : 18h00 à 20h00

A noter également qu’à
partir du 1er mai, il vous
sera possible de prendre
rendez-vous avec
Madame le Maire, qui
assurera une
permanence à la mairie,
2 samedis par mois
de 09h00 à 12h00.
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Faisons connaissance
Maire
A. Lefebvre
Age : 60

1er adjoint
J.R. Payen
Age : 65

2ème adjointe
V. Guerlin
Age : 35

Infirmière Coordinatrice.

Cadre bancaire retraité.

Secrétaire Administrative.

Se consacre à la lecture, la
marche, la musique.
Pratique l’aquarelle et la
réfection de fauteuils.

Se consacre à la lecture, la
réalisation de jouets en
bois et au jardinage.

Apprécie le jardinage, la
lecture.
Aime chiner sur les
brocantes.

3ème adjoint
D. Lecoester
Age : 39
Responsable Ressources
Humaines.
Pratique la moto et
différentes activités
sportives.

4ème adjoint
M. Pinel
Age : 53

S’adonne à la cuisine et la
décoration d’intérieur.
Cinéphile. Natation

Attachée de direction.

Salarié de la métallurgie.

Pratique la chasse et la
moto.

Bricolage, jardinage et
d’une façon plus générale
les travaux manuels.
Pratique la marche à pied

Apiculteur amateur.
Pratique le tournage sur
bois et la ferronnerie d’art.
Marche nordique

Conseillère
A.S. Guiganton
Age : 35
Responsable Relations
Fournisseurs.
Pratique le volley-ball en
compétition. S’adonne
volontiers aux travaux
manuels.

Passionné de jeu provençal et
de pétanque (18 fois champion
départemental et régional
depuis 1994). Fondateur et
Président de « Le Meux
Pétanque » depuis 2005.

Conseiller
G.Huchette
Age : 32

Conseiller
J. Passet
Age : 68

Machiniste –receveur RATP.

Menuisier à la retraite.

Bricolage, jardinage, diverses
activités sportives. Sorties
culturelles, éducatives ou
festives.

Bricolage, jardinage et
pour la forme la marche

Conseiller
S. Vittaz
Age : 48

Conseiller
M. Waroux
Age : 57

Chirurgien.

Agent de maintenance.

Mécanicien automobile.

Pratique la moto, le vélo,
tir à l’arc, le golf et le
bricolage.

Bricolage et différentes
activités sportives.

Aime le cyclotourisme,
particulièrement les
voyages à vélo sur plusieurs
jours.

Conseiller
F. Taha
Age : 52

Conseiller
C. Spault
Age : 40
Ingénieur Commercial.

Conseiller
G.Boudesocque
Age : 47

Agriculteur.

Conseillère
F. Duteil
Age : 44
Attachée Technicocommerciale en recherche
d’emploi.

Conseillère
M.J. Blanquet
Age : 58

