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Rivecourt’ Oise
Les Vœux de notre Maire
Annick Lefebvre

“ Que cette année
vous soit heureuse ;
que la paix, le repos et
la santé vous tiennent
lieu de fortune."
Madame de Sévigné

• Festivités
• Travaux
• Vie communale

« Permettez-moi de vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour
2015. Que cette nouvelle année soit, malgré les circonstances, une année de joie
et de bonheur, que 2015 vous maintienne en bonne santé physique et morale,
que votre travail vous apporte satisfactions et prospérité, que vos engagements
soient féconds et riches de connaissance.
Cette cérémonie des vœux est devenue une véritable tradition dans notre vie
communale. Elle a été l’occasion de nous retrouver pour passer un moment de
convivialité tout en évoquant l’année écoulée et celle qui commence.
C’est aussi l’occasion de remercier tous ceux qui se mettent au service de notre
collectivité bénévolement ou professionnellement.

Les éléments travaillés par ce jeune conseil :
Nos finances : Grâce à la bonne gestion des finances de l’ancien conseil, notre endettement reste faible
avec une trésorerie appréciable. Le budget communal est plus important cette année du fait des travaux
d’électrification et de restauration des bâtiments.
La section de fonctionnement est de 302 783 €.
La section d’investissement de 622 844 €.
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La scolarisation des enfants à Longueil Ste Marie : Cette année 14 enfants de Rivecourt sont scolarisés
en Maternelle, 39 le sont en primaire. La baisse globale des effectifs a entrainé à la rentrée 2014 une
fermeture de classe de primaire. La mise en place des TAP était effective à la rentrée, une réflexion est
toujours en cours pour en réussir l’organisation pour la rentrée 2015.
L’urbanisation : en 2014, 2 permis de construire ont été déposés, 5 déclarations préalables de travaux, et
1 permis d’aménagement pour un lotissement de 10 maisons.
En Décembre, nous avons acquis par préemption les maisons des 26 et 28 rue de la République dans
l’objectif d’y réaliser un parking pour désengorger cette rue (Acquisition faite avec un emprunt de
125.000€). Nous avons sollicité l’intervention de l’EPFLO en vue de la maitrise foncière et l’acquisition
de la ferme de la rue du Château. Parallèlement l’OPAC a accepté de mettre son expertise au service de la
commune pour la construction d’un espace intergénérationnel adapté à nos besoins sur ce site.
Différents travaux ont été menés avec la participation active des membres du Conseil. José et Marc ont
particulièrement œuvré avec Andy, employé communal pour :
- La réfection des trottoirs et des allées du cimetière dégradés par les pluies.
- Le fleurissement de la commune.
- La remise en état de la placette du monument aux morts.
- La plantation d’une haie le long de la D13 et d’arbres dans le parc Léonce Caron.
Le chantier important d’électrification conduit par INEO est en cours d’achèvement.

Membres de la
Commission Communication
A.Lefebvre / G.Boudesocque /
MJ.Blanquet / D.Lecoester /
F.Duteil / F.Taha

Le personnel communal : Suite à l’absence de longue durée de notre employé communal, nous avons créé
un « emploi avenir » d’une durée de 36 mois. Il est occupé par Andy Goberville tutoré par Marc Pinel.
En complément du travail de notre secrétaire Ludovic Dupont, dont l’investissement n’est plus à
démontrer, nous recrutons ponctuellement une secrétaire en contrat de remplacement, Sadia Ben Brahim.
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Nos projets pour 2015 :
- Reprise et finalisation du PLU (B.Gourré. ADTO/Safège)
- Création d’une sente piétonne rue de l’Avenir.
- Réfection de la ruellette du village.
- Levé de l’arrêté de péril rue de la République, par la mise en sécurité de la maison du N°26
- Travail en collaboration avec l’EPFLO et l’OPAC sur notre projet rue du Château.
Merci de votre présence
nombreuse

Je remercierai également :
Les associations et leurs bénévoles qui permettent d’animer la vie locale, L’atelier création et loisirs,
Brigitte porcelaine, le club de l’amitié, le Comité des fêtes, les enseignantes des écoles qui préparent
l’avenir de nos jeunes, l’ADMR qui par la qualité de ses prestations permet à nos ainés de rester à
domicile dans les meilleures conditions possibles.
Une nouvelle fois, je tiens à présenter, au nom du conseil, tous nos vœux. »

Une Reine, un courtisan

Cérémonie du 11 Novembre 2014
Le Lundi 11 novembre 1918, 11 heures : dans toute la France, les cloches sonnent
à la volée. Au front, les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le "Cessezle-Feu", "Levez-vous", "Au Drapeau". La "Marseillaise" jaillit à pleins poumons des
tranchées.

Ecoute de l’harmonie

Ce 11 novembre 2014, la "Marseillaise" s’est répandue sur la commune grâce à
l’Harmonie Municipale de Chevrières. Elle a été suivie par la chanson "Le Soldat",
de Florent Pagny, fredonnée par nos enfants munis de leur drapeau "Bleu, Blanc,
Rouge". Certains d’entre eux, au côté de notre porte drapeau M. CARON, ont cité
les Rivecourtois « morts pour la France ».
Le temps clément a permis de nous réunir pour un moment convivial dans le parc
de la Mairie autour d’un bon vin chaud (merci Vincent…). Ce fut l’occasion également
pour nos jeunes, sous le regard bienveillant de leurs ainés, de planter quelques
arbres et marquer ainsi solennellement ce centenaire
de la première guerre mondiale.
«La guerre [...]
Je vois des ruines, de la boue, des files
d’hommes fourbus, des bistrots où l’on se bat
pour des litres de vin, des gendarmes aux
aguets, des troncs d’arbres déchiquetés et des
croix de bois, des croix, des croix.»

Nos enfants en pleine plantation

Repas des Anciens

Roland DORGELÈS

Le Dimanche 26 Octobre 2014, la Municipalité invitait les Rivecourtoises et les
Rivecourtois de 60 ans et plus, au traditionnel repas des Aînés.

Chemin de table

Quelques pas de danse

Pas moins de 60 convives répondaient présents et se retrouvaient à la salle des fêtes,
pour partager des instants chaleureux.
Dans un décor aux couleurs d’automne, une ambiance animée, emplie de gaieté et
de convivialité, les participants ont apprécié le repas concocté par le restaurant "Le
Goujon" et passé un très bel après-midi dansant sous les airs musicaux de l’orchestre
"Nuits Blanches"
Les élus de la commune qui ont mis tout en œuvre pour la réussite de cette
manifestation, se réjouissent du succès de ces moments. En effet, partager un repas
c’est aussi l’occasion pour les participants de se rencontrer, de resserrer les liens
existants et d’en tisser de nouveaux.
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Rénovation du réseau électrique (Suite)
Les travaux d'électrification de la Cavée du Moulin, du haut de la rue du Grand
(suite)

Dans l’action

Ferré et le renforcement de la rue des Fontaines ont débuté le 17 novembre.
Ils ont été précédés d'une réunion publique pour les Rivecourtois concernés le 3
novembre.
La gestion des poubelles de la Cavée du Moulin a été assurée par le personnel
communal. Le stationnement des véhicules des riverains s’est effectué dans la
cour de la Mairie.
Chaque lundi se tient une réunion de chantier en présence de M. Coppeaux de
l'ADTO qui assure la conduite d’opération.
La gestion efficace des travaux par INEO et la clémence de la météo ont permis
de ré-ouvrir la Cavée du Moulin à la circulation pour les fêtes de fin d'année. Les
travaux ont repris le 12 janvier et devraient s'achever à la fin du mois de février
2015. Encore un grand merci pour votre compréhension et votre civisme durant
cette période.
En chiffres :
Coût total: 202 165,85€
Participation SEZEO: 61 000€

Subvention C.G Oise : 33 610€
Reste à la commune : 107 555,85 €

Réunion de chantier

Captage des eaux de source rue des Fontaines
(suite)
Lors d’une réunion préparatoire au démarrage du chantier d’électrification de la

INEO en action

Cavée du Moulin et de la partie haute de la rue du Grand Ferré (tranche ferme du
marché), où nous avions demandé par un avenant que soit réalisé le renforcement
de la rue des Fontaines, à titre gracieux, la société INEO a accepté d’assurer le
captage des eaux de sources de cette rue, par la pose d’un avaloir à la hauteur
du croisement de la rue des Groseilliers avec raccordement sur le réseau existant
et par la mise en place d’une canalisation en Y pour faciliter le circuit hydraulique
de l’eau.
Voilà qui est fait depuis le 14 janvier 2015: nous n’avons plus à craindre les
écoulements d’eau sur cette partie de la chaussée rue des Fontaines qui, pendant
les périodes de gel par la constitution de plaques de verglas, rendait la circulation
particulièrement dangereuse.
La gestion des eaux de sources sur la partie haute de la rue des Fontaines est en
cours d’étude au sein de la Commission travaux.

Canalisation PVC en Y

Travaux sur le terrain de la salle des fêtes
CURAGE DU FOSSE : Les eaux pluviales des riverains du bas de la rue de la République s’écoulent sous cette route
pour rejoindre un fossé à l’arrière de la salle des fêtes avant d’emprunter une canalisation sous la D13 qui se déverse
ensuite dans "la Conque".
Ce fossé n’avait pas été curé depuis quelques années. Andy, notre employé communal aidé de José Passet et Marc
Pinel l’ont réalisé, ce mercredi 14 janvier.
La stagnation des eaux pluviales sur la chaussée n’est plus à craindre dans cette période de fortes précipitations.
ENLEVEMENT DE L’ANCIENNE FOSSE SEPTIQUE : La fosse septique, rendue inutile depuis la mise en place du tout
à l’égoût et dont l’accès était uniquement protégé par une plaque métallique, était source de danger pour les utilisateurs
de la Salle des fêtes.
Profitant des moyens matériels utilisés pour le curage du fossé, ce même trio a réalisé son enlèvement et remis en état
l’espace à l’arrière de la Salle.
Un grand merci pour ce travail en collaboration.
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Améliorons notre cadre de vie (Episode 3)
L’aménagement de la déviation de la D13 faisait partie des missions d’entretien et
d’embellissement de notre village que nous nous étions fixées. Chose est faite depuis le
29 Novembre passé.
Mobilisé dans un effort commun, le conseil municipal a planté une centaine d’arbustes qui
vont former, nous l’espérons, une jolie haie dès le printemps prochain.
Que la terre est basse

Justine RIBEIRO, finaliste en janvier 2015 au grand prix national des Métiers d'Art
Combien dirons que c’est un métier pour les « mecs », preuve en est que ce petit brin de
femme, Rivecourtoise de 21 ans, est bien là pour démontrer le contraire.
Enthousiaste, déterminée et passionnée, elle a su après un cursus de réflexion littéraire,
jouer de la vie à 2 mains, entourée et soutenue par ses parents.
Un parcours atypique mis en exergue dans "Le PARISIEN" (article du 24 octobre). Après
une mise à niveau en ébénisterie, la sculpture sur bois lui permettra de parfaire son habilité.
Actuellement en première année de brevet professionnel des métiers d'art au lycée du
Gué-à-Tresmes de Congis-sur-Thérouanne (Seine-et-Marne), elle a remporté la médaille
d’or régionale du prix des métiers d'art d'Ile-de-France pour son travail de staffeurornemaniste.
Sa 4ème place au grand prix national des métiers d’art, lui a vu proposer un contrat
d’embauche et réactiver l’envie d’être reconnue par ses pairs, elle compte retenter ce
concours au niveau IV.
Nota : Le brevet des métiers d'art est un diplôme national de la filière des métiers d'art qui
vise à conserver et transmettre les techniques traditionnelles tout en favorisant l'innovation

Chef d’œuvre, élément
d’architecture en staff

Etat Civil

C’est avec tristesse que nous déplorons
le décès de :
Mme Marie BONDURRI,
le 25 Novembre 2014

MAIRIE DE RIVECOURT

Infos pratiques

2 rue de la Mairie
60126 Rivecourt

TARIF LOCATION SALLE DES FETES
A compter du 1er Janvier 2015
HIVER du 01.10 au 31.03
Habitants de la Commune (48 H)
Extérieurs (48 H)
ETE du 01.04 au 30.09
Habitants de la Commune (48 H)
Extérieurs (48 H)
Location de la vaisselle

250 €
600 €
190 €
530 €
60 €

TÉLÉPHONE
03 44 41 18 64
09 75 40 85 75
HORAIRE D’OUVERTURE :
Lundi: 16H00 A 19H00
Mercredi: 18H00 A 20H00
E-MAIL
m.rivecourt@wanadoo.fr
SITE WEB
www.sites.google.com/site/mairiederivecourt

Secrétaire de Mairie :
Ludovic Dupont

"L'équipe municipale tient à remercier tous les habitants de la
commune qui l'ont aidée bénévolement dans diverses activités"

