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L’édito
« Chères Rivecourtoises, chers Rivecourtois,
Nous reprenons la rédaction de ce journal qui nous
permet de maintenir avec vous plus de proximité.
Ces premiers mois 2019 ont été denses : recensement,
réception des travaux de la 3ème tranche du bâtiment
communal, installation de la vidéo protection,
Annick Lefebvre
opération village propre mais aussi départ de l’agent
communal et recrutement d’un nouvel agent… Programmés ou beaucoup plus
inattendus ils ont rythmé nos journées.

• Sécurité
• Vie communale
• Travaux

Notre travail se porte maintenant sur :
-

La déviation de la piste cyclable rendue nécessaire par l’exploitation par la
société Lafarge du Gascon et du Clos Pronay : ce travail a été repris par la CCPE
qui a maintenant la « compétence voies douces ». Cette déviation imposera un
aménagement du carrefour de la rue de l’Oise sur la D13.

-

Le suivi des travaux de réhabilitation de l’appartement F3 du bâtiment
communal qui ont démarré le 23 avril2019.

-

L’étude pour la création du parking avec prise en compte de l’évacuation des
eaux pluviales rue de la République est finalisée. Ces travaux seront réalisés
dès que nous aurons la certitude de l’obtention des subventions. Il en est de
même pour la réfection des trottoirs de la 2ème tranche rue de la République et
de ceux rue de la Mairie.
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Les membres du Conseil Municipal et moi-même avions pu échanger avec vous sur ces
différents sujets lors de la cérémonie des vœux du 8 janvier 2019.
Je NOUS souhaite donc une nouvelle fois à tous, une année riche et inspirée pour que
l’aventure continue. Que 2019 soit une année propice à l’épanouissement de chacun et
à la réalisation de tous vos projets… de tous NOS projets.

Membres de la
Commission Communication
A.Lefebvre / F.Duteil
MJ.Blanquet /AS.Guiganton
G.Boudesocque

Albert CAMUS disait « la vraie générosité envers l’avenir consiste aussi à beaucoup
donner au présent » soyez convaincus que nous maintenons cet état d’esprit au sein
du Conseil Municipal et que nous restons à votre écoute.
A.Lefebvre
Maire de Rivecourt
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Vidéo protection
Afin de garantir l’ordre public et la sécurité publique, nous avions en Conseil
Municipal du 6 février 2018, décidé de mettre en place la vidéo surveillance sur notre
village et c’est chose faite depuis le 28 mars 2019.
Cet investissement d’un montant de 57 396€ a été subventionné à hauteur de 80%
par le Conseil Départemental, la DETR et le FIPD.

La démocratie, ce n'est pas la loi
de la majorité, mais la protection
de la minorité.
-Albert Camus-

Notre objectif principal est de limiter les infractions ou incivilités, dans le but d’avoir
des preuves tangibles. Le coût injecté dans ce dispositif est souvent amorti voire
rentabilisé en quelques années.
Du côté des forces de l’ordre, son installation est un sérieux atout. En plus de la
participation citoyenne, ce troisième œil est un renfort de taille. Notre qualité de vie
se doit d’être préservée et tout ce qui peut y contribuer doit être entrepris.

« Opération coup de balai »
Le 23 mars 2019, Rivecourt a participé à l’opération des « Hauts de France propres »
organisée par la région, pour la 3ème année consécutive.
Cette opération, que les élus de Rivecourt, mènent, tout mandat confondu, depuis une
dizaine d’année n’est pas veine. Si l’on en juge avant notre passage et puis après,
vous constaterez que les chemins retrouvent un peu de leur verdure.
Les participants

Dans un environnement qui
change, il n’y a pas de plus grand
risque que de rester immobile.
-Jacques Chirac-

Elle a rassemblé cette année encore des Rivecourtois de tous les âges, ainsi que le
président de l’association Planche Oise Passion.
Le soleil était au rendez-vous pour cette matinée printanière et nous avons encore une
fois rempli des dizaines de sacs poubelles.
Merci à tous les participants !

Arrivée de M. Cyprien BURG sur le poste d’agent communal
La démission de Jérôme DHOURY effective au 22 mars 2019, nous avait amené à
rechercher un nouvel agent.
Le recrutement a été réalisé en partenariat avec Mme FAFET, Maire de LE FAYEL.
M. Cyprien BURG est titulaire d’un Brevet Professionnel aménagements paysagers et
du Brevet National de Jeunes Sapeurs- Pompiers. A 26 ans, il a déjà acquis une
expérience professionnelle intéressante. Dès le 25 mars 2019, il a pu intégrer le poste
d’agent communal sur notre village sur la base de 28h/ semaine.
Cyprien BURG
"Si vous voulez que la vie vous
sourit, apportez-lui d’abord votre
bonne humeur. "
-Baruch Spinoza-

Parallèlement il est présent à Le Fayel le mardi et le vendredi après-midi. Son temps
de travail est annualisé au rythme des besoins saisonniers, 30 heures en hiver, 35
heures au printemps ainsi qu’en automne et 40 heures en été.
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Journée du 08 mai 2019
(suite)
C’est avec l’Harmonie de Chevrières, en présence de M. Bernard CARON, notre
porte drapeau et de M. Guy BLANQUET, ancien combattant que nous avons
commémoré la victoire du 8 mai 1945.
Nous remercions les Rivecourtois, les représentants des corps constitués et Mme
VERDONCK Directrice de l’école primaire qui malgré l’horaire matinal et une
température assez fraîche nous ont accompagnés.
M.Caron, M.Blanquet

Nouvel accès Mairie

Ils ont pu, comme nous l’avions annoncé, découvrir les locaux administratifs et la
nouvelle salle du Conseil Municipal entièrement rénovés en fin de matinée.

L’accueil et bureau Secrétaires

Salle des Conseillers

Salle du Conseil Municipal

Save the date !*
*Les dates à retenir

Chers Rivecourtois, à vos agendas...

Fête du village 2018

- Fête du Village - millésime 2019
Quoi de mieux qu'une fête au village pour se redonner du baume au cœur à l'occasion de
la rentrée de septembre. Nous vous invitons, avec les associations Rivecourtoises, à
réserver dès maintenant votre samedi 14 septembre. Cette année encore et pour la
quatrième année consécutive, nous vous proposons de nous retrouver pour un aprèsmidi festif et de détente autour de tous types de jeux, de musiques, d’un stand de
restauration, ainsi que notre tant attendu feu d'artifices!
- Repas des anciens, colis de noël:
Tenant compte des participations aux événements proposés ces dernières années et
avec la volonté de toujours proposer un moment festif à ses aînés, la municipalité a choisi
d'offrir cette année le choix entre un déjeuner au restaurant le dimanche 17 novembre
ou un colis de noël. Un formulaire sera distribué au mois d’octobre afin de recueillir le
souhait des concernés.

Au revoir Monsieur Michel
(suite)
Michel CACALA nous a quitté le 17 septembre 2018.
Enfant du village, il s’y réinstalla avec son épouse dans la maison familiale en 1984.
Il fut conseiller municipal de 2008 à 2014, et s’est parallèlement beaucoup investi au
sein du Club de l’Amitié.
Homme discret et très observateur, il faisait preuve d’un investissement sans faille dès
lors qu’il s’était engagé.
Les portes de l’avenir sont ouvertes
à ceux qui savent les pousser.
-Michel Colucci-

Sa bonne humeur et son empathie nous manquent encore aujourd’hui.
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Etat Civil
C’est avec tritesse que nous déplorons
les décès de :

M. CACALA Michel,
le 17/08/2018

Heureux évènements
Bienvenue à :
VIVIER Gabrielle née le 15/02/2018
BETINA Joshua né le 04/03/2018
LAMA MARRESSE Timéo né le 16/04/2019

Mme SEGUINARD Nicole,
le 27/08/2018

Mme PONTHIER Suzanne,
le 05/03/2019

Infos pratiques
TARIFS LOCATION SALLE DES FETES

MAIRIE DE RIVECOURT

A compter du 1er Janvier 2019
HIVER du 01.10 au 31.03
Habitants de la Commune (48 H)

300 €

Extérieurs (48 H)

650 €

ETE du 01.04 au 30.09
Habitants de la Commune (48 H)

250 €

Extérieurs (48 H)

550 €

Location de la vaisselle

70 €

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

Une location vous engage personnellement, dorénavant, le certificat
d’attestation d’assurance que vous devez nous fournir lors de sa
réservation devra obligatoirement être libellé au nom de l’utilisateur et
donc du bénéficiaire. Sa présence est obligatoire pendant la
manifestation. Aucune dérogation ne pourra être accordée.

SITE WEB
www.sites.google.com/site/mairiederivecourt

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

"Comme à notre habitude, l’Equipe Municipale réitère ses
remerciements à tous les habitants de la commune qui l'ont
aidée bénévolement dans ses diverses activités"

