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Rivecourt’ Oise
Les Vœux de notre Maire
Annick Lefebvre

« Chères Rivecourtoises, chers Rivecourtois.
C’est avec un plaisir renouvelé qu’avec les membres du Conseil
municipal nous vous avons retrouvé pour cette traditionnelle
cérémonie des vœux, le 12 janvier 2018.
Je vous renouvelle mon vœu essentiel à l’aube de cette nouvelle
année : celui de rester rassemblés pour être toujours plus forts...
HENRY FORD disait au siècle dernier :

• Festivités
• Bilans
administratifs

Mme le Maire et M.CHATEL Sous-Préfet de l’Oise
pendant les vœux à nos concitoyens

• Vie communale
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"Se réunir est un début
Rester ensemble est un progrès
Travailler ensemble est LA REUSSITE"

C’est vrai à tous les niveaux, je vous propose d’en faire notre devise pour 2018.
« ENSEMBLE » : J’ai mesuré pleinement le sens de ce mot au cours des dernières semaines de 2017.
Sur le plan personnel avec les médecins et les soignants qui ont accompagné ma mère et ma famille.
Mais aussi sur le plan communal, je souhaitais redire un immense merci à l’ensemble des membres de notre
conseil municipal mais aussi à Emilie Jadas Bouhmadi et Sophie Genevisse nos secrétaires et je me permets
d’ associer Monsieur Châtel Sous- Préfet et Monsieur le Major Legrand : Tous ont été à mon écoute, attentifs
mais discrets : de vrais professionnels n’oubliant pas les enjeux et les "dead line" pour que nos engagements
2017 soient tenus et que les dossiers qui nous tenaient le plus à cœur se poursuivent.
Je n’oublierai pas les conjoints des conseillers municipaux : les charges en mairie d’un village comme le
nôtre ne font que s’accroître et la tolérance dont ils font preuve, pour leurs absences jusqu’à des heures
tardives, participe grandement à la réussite de nos projets.
Je souhaitais associer à mes remerciements, Mme Flouquet, Mme Krégar et toute l’équipe administrative de
la CCPE qui nous apportent leur expertise.
Face à un horizon où s’amoncellent les nuages financiers liés aux contributions que nous impose l’Etat
pour réduire ses déficits. C’est donc avec pragmatisme que nous avons décidé en Conseil Municipal de
définir nos orientations 2018 pour continuer à faire vivre et développer NOTRE VILLAGE. Nous mesurons
toute l’attention portée par Mme Dhamy, Conseillère Départementale et M. Châtel à nos demandes d’aide
financière.
Pour 2018, plus que des vœux ce sont des projets qui vont déboucher pour les uns et être initiés pour d’autres :
RIVECOURT va donc voir se concrétiser certaines de nos promesses de campagne de 2014 :
La mise aux normes PMR des locaux de la Mairie
La construction de notre espace intergénérationnel
Et si nous y sommes aidés
La 1 ère tranche de la réfection des trottoirs rue de la République
La réfection des trottoirs rue de la Mairie avec la finalisation de ceux de la rue de la République
Le Parking au 26 rue de la République avec la prise en compte de la gestion des eaux pluviales de
la rue de la République
La poursuite du fleurissement du village.
La reconduction de la fête communale
Je reviens un instant sur ce projet, et pour faire écho à ma proposition de devise : si elle a connu ce succès
c’est parce qu’ensemble les 3 associations de notre village ont travaillé de concert avec l’équipe
municipale à sa mise en œuvre.
Elargissons notre point de vue…Ce vivre ensemble est vrai à tous les niveaux.
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Les vœux… (suite)
Sur le plan mondial qu’il s’agisse de lutter contre les périls environnementaux ou les menaces
terroristes, chacun sait qu’un progrès durable appelle une détermination collective et une action
coordonnée.
Au niveau européen, il en est de même, ce n’est qu’ensemble que le modèle européen retrouvera l’esprit
de ses pères fondateurs.
Pour la France également ce ne peut être qu’ensemble que nous irons au-delà des divergences
catégorielles.
Moment choisi….

"Nous devons apprendre à vivre
ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous
ensemble comme des idiots."
Martin Luther King

Comme vous le voyez, l’année qui s’annonce sera une année d’action orientée sur différents fronts,
qui conditionnent notre qualité de vie et la préparation de l’avenir de notre village.
Plus que jamais, je crois que nous avons le devoir de réapprendre à rêver et pour réaliser nos rêves de
nous mobiliser ENSEMBLE.
Le dynamisme d’un village passe aussi par la pérennisation de ses artisans et commerçants j’espère
que cette nouvelle année confirmera la réussite de leur entreprise.
Permettez- moi, pour conclure, de souhaiter à chacun d’entre vous de belles réalisations et beaucoup
de bonheur pour chacun dans nos vies personnelles, familiales et professionnelles .Et bien sûr dans
votre engagement pour notre village.
Au nom du Conseil Municipal et de nos agents communaux BELLE ET BONNE ANNEE 2018 !

Plan Local d’Urbanisme (PLU) : une approbation en vue pour Février 2018

"Il faut dexxxxxxxxxxxxx
la persévérance pour
réussir dans ses entreprises.
Quand des obstacles imprévus se
présentent, on ne saurait les
surmonter qu'avec obstination et
persévérance"

Comme vous le savez, l’enquête publique du PLU de Rivecourt s’est tenue du 4
octobre 2017 au 6 novembre 2017. M. Morel commissaire enquêteur a échangé de
nombreuses fois avec les élus pour comprendre les enjeux de notre territoire, ses
contraintes et son histoire.
En effet, de nombreux éléments ont marqué l’évolution du dossier de PLU, depuis son
lancement :
l’extension du village sur Le Fiqueron a été largement compromise par l’ABF.
Nos efforts ont permis de préserver en partie le projet.
l’extension des carrières Lafarge qui semblait suspendue à l’approbation du
PLU, a finalement pu démarrer grâce à la loi ALUR en mars 2017 sur
autorisation préfectorale.
la vente de la ferme par la famille Bourgeois a donné vie au projet de
logements intergénérationnels…

Alfred Auguste Pilavoine

Certains de ces projets ont pris racines sous les mandats précédents. Nous avons souhaité les préserver et leur
donner un cadre pour qu’ils se développent et s’insèrent harmonieusement dans notre commune.
Ce projet de PLU qui a démarré en 2011 a donc été présenté à l’enquête publique en 2017. Le commissaire enquêteur
a rendu les conclusions de son rapport le 11 décembre 2017.
Il a reconnu l’effort de communication réalisée par la commune pour annoncer l’enquête publique et permettre à
chacun de consulter toutes les pièces du PLU de Rivecourt. En effet, en plus de l’affichage, de la publicité par voie de
presse, de sa mise à disposition pendant plus d’un mois en mairie, le document a été mis en ligne sur un site internet
dédié pour permettre la consultation à distance.
Ainsi, près de 150 consultations du dossier de PLU ont été recensées sur ce site avec 526 téléchargements. Cette
mise à disposition sur internet a donc remporté un franc succès. Parallèlement, les 3 permanences en Mairie ont
permis à près d’une dizaine de personnes de consulter le document ou d’exposer leurs remarques.
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PLU… (Suite)
Le rapport du commissaire enquêteur est consultable en mairie et sur le site internet :
https://www.registredemat.fr/plu-rivecourt/ pendant un an.
Ce dernier a rendu un avis favorable sous réserve de tenir compte de ses remarques. Elles concernent principalement
la prise en compte des observations émises par les services de l’Etat et de l’évolution de textes réglementaires.
Oise Les Vallées, notre bureau d’études en urbanisme, missionné pour finaliser le PLU, a repris l’ensemble de ces
remarques afin que le conseil municipal puisse l’approuver en février 2018.
Une fois approuvé, il conviendra de se référer au règlement de zonage de ce PLU pour les permis de construire
ou les déclarations préalables de travaux.

Schéma de gestion des eaux pluviales mis à l’enquête publique en 2017
Le schéma de gestion des eaux pluviales qui avait été réalisé en 2013 par
l’entreprise VERDI devait être mis à l’enquête publique. L’enquête s’est déroulée
dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que celles du PLU. Si l’engouement
du public fut nettement moindre. Ce document présente un programme de travaux
à réaliser pour contenir les fortes pluies et limiter les dégâts liés notamment aux
pluies d’orages et aux coulées de boues.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à cette enquête.
Certains des travaux préconisés par VERDI ont déjà été réalisés : canalisation de la
source rue des Fontaines, avaloir et remise en état des caniveaux rue de l'Oise.
D’autres travaux sont en programmation et en attente de subvention : caniveaux
rues de la République et de la Mairie, parking du 26 rue de la République avec la
gestion partielle des eaux pluviales en amont de cette même rue.
D’ores et déjà de nombreux travaux d’entretien comme le curage du fossé de la
RD13 et l’entretien de ses abords permettent d’améliorer la gestion des écoulements
d’eau pluviale.

Gravillonnage de notre village
Jusqu’en 2017 la réfection des rues de notre village était prise en charge par la CCPE.
Afin de maintenir des chaussées en bon état, chaque année nous avons obtenu la
remise en état d’une partie de ces voies.
En 2015 la partie haute de la rue du Grand Ferré et la ruellette du village avaient été
remises en état avec la pose d’un coulis et le résultat était à la hauteur de nos attentes.
En 2016, lors de la réfection de la rue de la République, il a été rapidement constaté
des malfaçons. La CCPE, à notre demande, exigea qu’elle soit refaite.
Malheureusement, les conditions climatiques nécessaires à cette réfection n’étaient
pas réunies, ce qui a généré des difficultés pour les riverains pendant plusieurs mois.
Notre insistance pour la pose d'un autre matériau que le gravillonnage n'a pas pu être
validée par la commission voirie de la CCPE car le marché avait été signé ainsi.

“Si nombreux que soient les travaux
finis, ceux qui restent à faire ou à
refaire sont plus nombreux.”

En 2017, mesurant l’insatisfaction des communes sur le procédé de l’année
précédente, la commission voirie de la CCPE avait opté de nouveau, pour la pose d’un
coulis. Sa mise en œuvre n’est pas conforme aux normes définies. Nous avons exigé
de la CCPE de ne pas réceptionner le chantier. La société qui avait effectué les
travaux, s’est engagée à procéder à une nouvelle expertise après la période hivernale.
Nous serons donc vigilants pour obtenir si besoin un réajustement.
Dès 2018 la CCPE souhaite redéfinir la compétence voirie : la remise en cause
de la réfection des rues intra-communales et leur balayage pourraient ne plus
être de la compétence de la communauté de communes.
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Projet espace Intergénérationnel
Bref rappel :
C'est en juillet 2014 que le Consort Bourgeois met en vente l'ensemble de ses biens
immobiliers situés sur notre village.

Perpective du projet

Il y a des jours, des mois, des
années interminables où il ne se
passe presque rien.
Il y a des minutes et des secondes
qui contiennent tout un monde.

Le 9 octobre 2014, le Conseil Municipal sollicite l'intervention de l'Etablissement
Public Foncier Local du département de l'Oise (EPFLO) en vue de la maîtrise foncière
de la ferme rue du Château, acquisition et portage pour une durée de 10 ans. Ce
portage est assorti d'un bail emphytéotique au profit de l'OPAC de l'Oise sur une
partie de l'emprise foncière.
En décembre 2014, deux des membres des Consorts Bourgeois feront appel du droit
de préemption de I'EPFLO et ce n'est qu'en mars 2017 que le Tribunal Administratif
d'Amiens rejettera leur requête.

Jean d’Ormesson

Son déroulement :
L'EPFLO a obtenu un permis de démolir le 24 février 2017: ce fut chose faite sur les
derniers mois 2017 sauf pour 2 granges que l'Architecte des Bâtiments de France a
souhaité voir préservées.
L'OPAC, parallèlement, a déposé un permis de construire pour 18 logements (du F2
au F4) répondant ainsi à notre projet d'Espace Intergénérationnel.
Un arrêté de prescription de diagnostic archéologique du Préfet de la région des
Hauts de France du 22 janvier 2018 vient de nous être communiqué par l'OPAC,
espérons que celui-ci ne retardera pas trop sa construction.

Son épilogue « horizon 2019 /2020 » :
L'OPAC bénéficie de financements de l'Etat d'où découleront le montant des loyers
pour les futurs locataires .Une Commission d'Attribution de Logements examinera, le
moment venu, les dossiers de candidatures et attribuera les logements et ce en
présence du Maire.
Le moment venu, les dossiers pourront être déposés en Mairie.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Le PCS, comme tout autre plan de sécurité civile, n’a pas pour objet de créer de
nouveaux moyens mais d’organiser l’existant.
Notre commune après s’en être doté en avril 2015 (voir gazette de Janvier 2016) doit,
dans un souci de réévaluation, le mettre à jour.
Pour rappel, face aux risques recensés sur le territoire d'une commune, nous nous
devons de mettre en place une information préventive périodique, comme nous en
oblige d'ailleurs l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 qui stipule « que le citoyen a le
droit à l'information sur les risques qu'il encourt en certains points du territoire et sur les
mesures de sauvegarde pour s'en protéger ».
Cette réunion, ouverte au public, se tiendra dans notre Salle des Fêtes,
le 23 Février 2018, à 18h30.
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Etat des lieux énergétique de notre commune
La Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées et ses communes membres sont
engagées dans la transition énergétique de leur patrimoine. Elles ont fait appel au Conseil
en Energie Partagé (CEP) pour les accompagner sur le volet énergétique afin de réduire
leurs consommations.
Le rapport est à disposition à la mairie pour quiconque voudrait le consulter.
Ci-dessous les principaux éléments à retenir.
11 921€, c’est le montant des dépenses totales d’énergie de la Commune de Rivecourt
21€, c’est le montant des dépenses globales par habitant (2 fois inférieur à la moyenne
nationale).
61 %, c'est la part des dépenses énergétiques de la mairie et des logements « bâtis ».
31 %, c'est la réduction des dépenses énergétiques de la salle des fêtes entre 2014 et 2016.
39 %, c'est la part des dépenses énergétiques liées à l'exploitation de l'éclairage public.
16 %, c'est la réduction des dépenses observées sur le parc d'éclairage public de Rivecourt.

Participation Citoyenne
Le 16 novembre 2017, s’est tenue une seconde réunion d’échanges avec nos membres
actifs de l’action Participation Citoyenne en présence du Sous-Préfet et du Major de
Gendarmerie.
Il est certainement trop tôt pour se féliciter des résultats obtenus, pourtant les chiffres sont
restés les mêmes que ceux du 20 Juin dernier (Voir gazette n°9).
Selon la Gendarmerie, les opérations, afférentes aux 11 communes de leur secteur
d’interventions, sont sensiblement plus nombreuses pendant le créneau horaire 7h00 /
19h00, et une baisse significative de celles-ci est constatée pendant la nuit.
Soirée d’écoute

Un mot d’ordre cependant : la signalisation de mouvements ou de faits suspects à la
Gendarmerie, reste, et doit rester, la base de cet élan citoyen, ne surtout pas
intervenir soi-même.
Un seul numéro de 8h00 à 19h00 : le 03 44 91 61 17, N° direct de la Gendarmerie
de La Croix St Ouen, en dehors de cette plage horaire appelez le 17 qui redirigera l’appel.

Une adresse unique pour s’informer sur le logement et sur l’énergie




L’ADIL c’est l’Agence
Départementale d’Information
sur le Logement.
L’ADIL porte 2 missions de
service public : l’information sur
le logement et l’information sur
l’énergie

ADIL-EIE de l’Oise :
17 rue Jean Racine – 60000 Beauvais
tel : 03.44.48.61.30
Adil60@wanado.fr – www.adil60.org

Information sur le logement :
Les conseils de l’ADIL portent sur les rapports propriétaire-locataire, le conseil en
accession à la propriété, la copropriété, le droit de la construction, la fiscalité immobilière,
les aides à l’amélioration de l’habitat et les aides à l’accession, le logement indigne et
dégradé…
Information sur l’énergie :
Les conseillers de l’Espace Info Energie conseillent les ménages sur les travaux
d’amélioration thermique de l’habitat et les aides financières et fiscales, la RT2012 en
construction neuve, les éco-gestes et leur impact sur le budget des familles…
Un conseil renforcé :
Un conseil renforcé en accession avec des simulations financières, des conseils en
prévention des impayés locatifs et en prévention des expulsions, des lettres-type et des
brouillons de courrier, des diagnostics info énergie.
Un conseil de proximité :
Avec 19 permanences info logement et 18 permanences info énergie, l’ADIL porte 2
missions de service public de proximité.

Rivecourt’ Oise
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10 décembre 2017 : Journée de spectacles et de plaisirs pour petits et grands !
Matinée réservée à nos culottes courtes :
(suite)
Après un petit déjeuner chaleureux, nos petits rivecourtois se sont régalés en
prenant part au « Fantastique Voyage de Zebrinou ». Ils ont été baladés dans la
savane et ont ainsi fait des rencontres aussi spectaculaires que surprenantes.

Dans la jungle, terrible jungle !!!

De retour de cette expédition, un invité de taille les
attendait. Mais oui ! Lui-même ! Le Père Noël en
personne ! Alors, assis en lisière de notre forêt enchantée,
il a comme à son accoutumée comblé nos petits bouts avec
de beaux cadeaux.

Trop cool le Père Noël !!!

Après-midi animé pour nos ainés :

Le feu aux planches !!!

Et quel après-midi ! La magie est montée crescendo jusqu’à la tombée de la nuit. À
commencer par l’ambiance: délicate et subtile, entremêlée de suspensions légères
et de compositions illuminées, propice aux retrouvailles et à la fête.
Et quelle fête !
Cette fois encore le Trio Martial Lahaze les a fait danser sur des rythmes endiablés.
Une petite pause gourmande et hop ! Les voilà repartis !
Et quelle énergie !
Ils ont enchainé madison, twist, variété, musette … personne ne pouvait les arrêter.
C’est alors qu’une surprise s’est invitée à la fête. Et quelle surprise ! L’Artiste ou
plutôt les Artistes rentrent en scène : Barbara, Zizi Jeanmaire, Céline Dion, Sylvie
Vartan, et l’éternelle Dalida. Quel beau spectacle !

Je ne serais pas Dalida si
j'n'étais pas comme ça

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !
Le 27 mars 2018, notre commune pourrait être concernée par des modifications de
fréquences de la TNT. Ces travaux sur le réseau de télévision s'inscrivent dans le cadre
de décisions prises par le Premier ministre pour permettre la libération des fréquences
employées par les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très
haut débit (4G).
Le rendez-vous du 27 mars prochain constitue une opération technique importante qui
se déroulera principalement dans la région Grand-Est ainsi que dans une partie des
départements de l'Aisne, de la Côte d'Or et de l'Yonne.
Quelques zones limitrophes sont également concernées.
Peut-être que oui.
Peut-être que non.

Cette opération pourrait donc avoir un impact direct sur ceux d’entre nous qui reçoivent
la télévision par l'antenne râteau. Nous risquons de perdre une partie des chaînes. Mais
rien de grave, un simple réglage des canaux nous permettra de recevoir l'intégralité des
programmes de la TNT après le 27 mars 2018.
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Prévenir les incendies d’habitation
L'incendie d'habitat constitue un risque majeur et un phénomène récurrent dans notre
département, avec des conséquences humaines souvent dramatiques. Quand il ne
tue pas, l'incendie entraîne chez les victimes de très graves séquelles physiques,
respiratoires, traumatiques et psychologiques.
En veillant à appliquer quelques règles de précaution, ce risque si souvent négligé
mais si souvent dramatique peut facilement être évité.
Agir avant, plutôt que de subir !!!

Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez consulter le site des sapeurspompiers de France.
https://www.pompiers.fr/grand-public/prevention-des-risques/prevention-des-risquesdincendies-domestiques
Nous vous rappelons que depuis le 8 mars 2015, l’article L. 129-8 du code de la
construction et de l’habitation rend obligatoire l’installation, par niveau d’habitation,
d’un détecteur avertisseur autonome de fumée dans tous les logements.

"Save the date"*
(*Dates à retenir)

"Fêtes nationales ?... fêtes religieuses ?...
Le peuple n'est pas toujours tellement
regardant, quant à l'origine de ses joies.
Pourvu qu'il s'amuse, il n'en demande
pas davantage."
Francis Blanche

La Fête du Village millésime 2018 :
Cette année encore et pour la troisième fois consécutive
Rivecourt fêtera en juin sa « Fête du Village » avec pour mots
d’ordre convivialité et détente autour de d’activités ludiques
pour tout âge. Nous vous réservons de belles surprises.
Réservez dès à présent votre samedi 9 juin.
Et 1, et 2, et 3 ….

Retour sur les discrètes actions des bénévoles :

Activité de plein air !!!

Ou dans un lieu béni !!!

Dans ce journal, nous souhaitons également mettre en lumière les actions des
Rivecourtois qui agissent pour le bien commun de notre commune en toute discrétion.
Nous tenons à les remercier pour le temps qu’ils consacrent, pour leur énergie, leur
générosité et leurs compétences.
Que ce soit dans l’organisation de la fête communale à travers les membres des
associations Rivecourtoises qui ont déployé toute leur énergie pour nous restaurer sur
place, une maquilleuse au talent d’artiste, des inventeurs de génie pour la réalisation
de jeux…
C’est aussi une fabuleuse équipe composée d’hommes et de femmes qui, tous les ans,
organisent le temps d’une matinée, un grand ménage de printemps dans l’église pour
la dépoussiérer.
C’est encore plusieurs équipes d’hommes, de femmes et d’enfants qui mènent, sur une
matinée dans la nature, une immense chasse au détritus ! Et à notre grand regret le
trésor est de taille !
C’est aussi, notre équipe d’élus qui organise les cérémonies commémoratives, qui
installe et retire les décorations de Noël, qui prépare le Rivecourt de demain !
C’est également des citoyens bienveillants engagés dans le dispositif « participation
citoyenne » pour la sécurité de chacun d’entre nous.
C’est encore vous, votre conjoint, votre voisin, votre voisine qui participez à l’entretien
des espaces verts. A chacun d’entre vous, nous disons merci.
Si vous souhaitez, participer et être informé des prochaines actions à thème, laisseznous vos coordonnées en mairie…

Rivecourt’ Oise
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Opération Village Propre 2018 : Inscrivez-vous en mairie !
Le 17 mars prochain, notre région des Hauts de France organise un "coup de balai".
Une demi-journée pour l’entretien des rues du village et des chemins communaux.
Chaque groupe sera accompagné d’un élu ou d’un volontaire en charge d’un itinéraire.
RDV, salle Louis Lame à 9h00
Important : Accueil avec un café et clôture par le "verre du parfait nettoyeur" !
(Arguments chocs !!! N’est-ce pas ? )

Etat Civil
C’est avec tritesse que nous déplorons
les décès de :

Mme Annie PIREDDA
Heureux évènements
Bienvenue à :
La petite Linoa LECLERE née le 25-08/2017
Et
A la petite Lyna DECLERCQ DOUARD née le 10/11/2017

Le 26 octobre 2017
Mme Renée ANSELLIN
Le 20 décembre 2017

La vie associative
Nos associations s’activent pour vous concocter de
beaux moments de rencontre et de plaisir cette année
encore.
L’association Carpe Diem vous proposera notamment :
 Chasse aux œufs de Pâques le lundi 2 avril
matin
 Soirée cochon grillé le samedi 26 mai
 En prévision une sortie sur le thème « Les lieuxdits de Rivecourt » et une autre sur « Le
centenaire 14-18 »
Pour tous renseignements et suggestions, contacter la
présidente de l’association :
Mme Mireille Cardot
44, rue de la République
Tél. 06 32 82 00 94
Le Club de l’Amitié vous propose le mardi 20 février à
partir de 14h00 un "après-midi rencontre", afin de vous
présenter leurs activités.
(L’Atelier Loisir et Création vous fera parvenir son
planning ultérieurement.)

MAIRIE DE RIVECOURT
2 rue de la Mairie
60126 Rivecourt
TÉLÉPHONE
03 44 41 18 64
09 75 40 85 75
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi: 16H00 à 19H00
Jeudi: 16H00 à 18H00
E-MAIL
m.rivecourt@wanadoo.fr
SITE WEB
www.sites.google.com/site/mairiederivecourt

Secrétariat de Mairie :
Mr Ludovic Dupont
Actuellement remplacé par :
Mme Sophie Genevisse
Mme Emilie Jadas Bouhmadi

