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« Chères Rivecourtoises, chers Rivecourtois,
« L'exemplarité et la
responsabilité sont à l'origine
d'une grande joie pour atteindre
notre objectif ambitieux
ensemble. »

• Festivités

Mofaddel Abderrahim
Médecin Chirurgien, Auteur, Maroc

• Bilans
administratifs
• Vie communale

Ce premier semestre fut chargé pour les membres du Conseil
Municipal. L’impact de la décentralisation se fait plus lourdement
sentir dans les communes de notre dimension. Les missions du
Maire et de la commune ont encore été élargies.
La préparation et la gestion des élections présidentielles et
législatives, l’organisation des fêtes nationales et du village ont
aussi embolisé notre disponibilité.

Mais nos efforts ont été payants : le travail initié depuis 2014 sur certains dossiers, poursuivi encore en ce
début d’année avec en parallèle la relance de certaines demandes de subvention, se concrétise enfin:
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Le PLU : l’enquête publique démarre le 4 octobre 2017, conjointement à celle du schéma de gestion
des eaux pluviales.

-

Les travaux de mise aux normes PMR de notre Mairie: la première tranche sera réalisée cet
automne.

-

La sécurisation des habitants de la rue de l’Oise lors de fortes pluies par des travaux préconisés par
Verdi Ingénierie Seine- agence Oise dès 2012 viennent de s’achever.

-

La dernière tranche de réfection de la façade de notre salle des fêtes va nous permettre des économies
substantielles en matière de chauffage.

-

L’étude de faisabilité de notre future salle multifonctions rue du Château ainsi que celle du
réaménagement du carrefour de la place Saint Wandrille sont lancées.
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Et tout cela dans un contexte de mouvement important de personnel (fin du "contrat avenir" d’Andy,
recrutement d’un nouvel agent communal et restructuration du temps d’agent administratif).
Une seule ombre au tableau : la dégradation rapide et brutale du revêtement de la rue de la République.
Malgré nos relances auprès de la CCPE, sa réfection a pris du temps et nous mesurons les désagréments
perçus par les riverains.
Inscrit dans notre profession de foi notre objectif prioritaire reste « la préservation, voire l’amélioration de
notre cadre de vie » à ce titre nous avions signé la charte « zéro phyto ». Ce printemps des parterres de fleurs
ont commencé à voir le jour. Une première tranche de réfection de trottoirs devrait être réalisée sur une partie
de la rue de la République (de la place Saint Wandrille à la rue de l’Oise). Mais c’est avec la contribution de
tous que cet effet pourrait être potentialisé : les déjections des chiens laissées sur l’espace communal par leurs
propriétaires ne sont plus tolérables, pas plus que le non entretien des haies ou des arbres en limite de propriété
qui envahissent l’espace public.

Membres de la
Commission Communication

Enfin, dans ce numéro, vous trouverez des articles ayant trait aux activités de nos associations
rivecourtoises, comme nous l’avions proposé à leurs présidentes, ce journal se veut être le reflet de la vie de
notre village.

A.Lefebvre / F.Duteil
MJ.Blanquet /AS.Guiganton
D.Lecoester / G.Boudesocque

Bonne lecture.
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PLU - On aperçoit le bout du tunnel
Dans notre gazette d’octobre 2016, nous vous faisions part d’une étape décisive dans
l’établissement de notre PLU avec sa transmission aux Services de l'Etat et aux
Personnes Publiques Associées.
Nous avions pour ambition un traitement de celui-ci pour début 2017 ; c’était sans
compter, à tort certainement, sur quelques pertinentes remarques administratives qui
ont retardé sa phase d’enquête publique.
Sans approbation du PLU, depuis le 27 mars 2017 notre POS est caduc. Le
Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique, depuis cette date, sur notre
territoire communal.

« À force de persévérance et de
courage, la petite fourmi finit par
arriver au sommet de la
montagne. »
Proverbe Togolais

La pugnacité de Véronique Guerlin, Adjointe à l’urbanisme, aidée en cela par l’équipe
de Oise la Vallée, nous permet de pouvoir débuter l’enquête publique.
Elle sera supervisée par M. Yves Morel, Commissaire Enquêteur.
Celle-ci a débuté le mercredi 04 octobre 2017 à 9h00, pour se clore le
lundi 06 novembre 2017 à 18h00.
L’enquête publique du projet de schéma de gestion des eaux pluviales
de la commune de RIVECOURT, faisant partie intégrante de notre PLU, sera menée
dans le même temps.
L’objectif principal de cette étude est de diagnostiquer et de proposer des solutions
aux problèmes de ruissellement que rencontre la commune de Rivecourt.

M. Yves Morel assurera des permanences en mairie de RIVECOURT les jours
suivants:
- le mercredi 04 octobre 2017 de 09h00 à 12h00.
- le samedi 21 octobre 2017 de 09h00 à 12h00.
- le lundi 06 novembre 2017 de 15h00 à 18h00.
Les dossiers dématérialisés et les registres associés de ces deux enquêtes publiques
seront consultables en ligne sur les sites respectifs suivants :
- https://www.registredemat.fr/plu-rivecourt
- https://www.registredemat.fr/gestion-des-eaux-pluviales-rivecourt

Points sur les travaux à venir et en cours de réalisation
A venir - 1ère Tranche de la Mairie

Mairie, printemps 2017

Grâce à l’attention toute particulière de Mme DHAMY, conseillère Départementale,
et de M. Châtel, Sous-Préfet, nos demandes de subvention réitérées auprès du
Conseil Départemental et de la DETR ont permis d’obtenir un financement global
d’environ 80% ! Ces travaux devraient débuter sur le dernier trimestre de cette année
et concerneront :
- les aménagements extérieurs aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) avec
cheminement podotactile et place de parking dédiée.
- la salle Louis LAME avec mise aux normes des WC, réaménagements de l’accès
principal et de l’issue de secours.
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A venir - Salle multifonctions
Sur le site de la ferme rue du Château.
Après concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France, deux granges doivent être
préservées. En accord avec l’EPFLO, nous avons lancé une étude de faisabilité d’une salle
multifonctions sur ce site. Cette étude est partiellement financée dans le cadre du contrat
ruralité AXE 1 (accès aux services et aux soins) et devrait aussi bénéficier d’une aide du
Conseil Départemental.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de cette étude.
Arches

Déjà effectué - Rue de l’Oise :
Le schéma des eaux pluviales initié en 2012 préconisait la
remise en état des caniveaux, de l’avaloir et demandait que soit
redimensionnée la canalisation qui traverse la rue de l’Oise :
une subvention de la DETR nous a permis de programmer ces
travaux dont la nature avait été discutée avec les riverains.

Trottoir rue de l’Oise avant le
début des travaux

Passage de la canalisation

Dans la continuité – 1ère tranche des trottoirs rue de la République

L’étude menée en concertation avec les riverains comportera
une partie goudronnée et, lorsque cela sera possible, un
espace permettant d’arborer la bordure des façades de leurs
propriétés.
Trottoir rue de l’Oise pendant les
travaux

Mouvement de personnel de mairie

Trottoir rue de l’Oise après
réfection

Andy GOBERVILLE nous a rejoints en 2014 dans le cadre d’un "contrat d’avenir". Au
cours de ses trois années, nous l’avons accompagné tout au long de sa formation d’agent
technique.
Nous le remercions pour son investissement.
Il a consacré son dernier mois à la mairie à accompagner Jérôme DHOURY, notre nouvel
agent technique.

Andy

Ce dernier a été recruté en juin 2017. Issu d’une formation Paysagiste à Ribécourt, il va
poursuivre les travaux d’entretien et d’embellissement du village.
Au-delà de ses compétences de paysagiste, Jérôme aura à cœur de réaliser tout type de
tâche pour la commune.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour lui souhaiter la bienvenue.
Sur le plan administratif, nous avons pris la décision en Conseil Municipal de créer un
poste à 20% pour pérenniser la présence de Mme Sophie GENEVISSE qui nous apporte
son expertise pour le budget, les dossiers de travaux et de subventions.
Mme Emilie JADAS BOUMAHDI, qui vous accueille en Mairie (voir heures d’ouverture),
assure plus particulièrement le suivi comptable, les dossiers d’urbanisme et les actes
d’état civil.

Emilie, Sophie & Jérôme

PS : Nous sommes heureux de vous annoncer qu’Andy a obtenu son permis de conduire
ce mois-ci. Ses cours de code pris sur son temps de formation lui ont été profitables. Cela
démontre encore une fois que consacrer du temps aux personnes et être attentif à leur
projet individuel "portent souvent ses fruits".

Rivecourt’ Oise
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Zéro Phyto
Dans un contexte de pollution des eaux superficielles par les produits
dit phytosanitaires, le contexte réglementaire a évolué avec la loi
"LABBE" depuis février 2014. Cette loi impose aux collectivités l’arrêt
de l’usage des produits chimiques (herbicides, fongicides, insecticides,
anti-germinatifs) hormis pour les stades et les cimetières.

Pas pressé que ça pousse !!

Ces dispositions sont applicables depuis le 1 er janvier 2017. Dans ce cadre, nous avons
pris un arrêté portant sur la propreté dans notre commune. Nous vous remercions de
bien vouloir en prendre connaissance et de vous associer à notre démarche de prévention
de la contamination de nos eaux.

Participation citoyenne
Le 06 octobre 2016, nous avons lancé le principe de la « Participation citoyenne » qui
consiste à développer un partenariat entre les citoyens et les forces de l'ordre dans le but
d'améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation (vols,
cambriolages...), les démarchages frauduleux et les incivilités.
Le 20 juin 2017, avec dix de nos concitoyens "actifs", nous nous sommes réunis autour du
Major de Gendarmerie Legrand, pour faire le point sur les faits de délinquance.
Pendant cette réunion ouverte à discussion, il a été rappelé certains principes de base
comme le rôle actif de chacun dans ce dispositif de par sa vigilance (signaler les faits
anormaux, visite de courtoisie auprès des personnes âgées) ou en adoptant des actes
élémentaires de prévention (ramassage du courrier des voisins ou surveillance de leurs
habitations pendant leurs absences).

Major de Gendarmerie Legrand,
M. Chatel Sous-Prefet de l’Oise,
Mme le Maire A.Lefebvre,
Lors du lancement de
« Participation citoyenne »

Un point clé du dispositif a cependant capté notre attention, l’extinction de l’éclairage
public nocturne de 23h00 à 05h00 du matin.
Les désagréments perçus par une minorité d’entre nous est à l’opposé des résultats
obtenus en terme de baisse des dégradations des biens publics, des incivilités et diverses
déambulations nocturnes.
En quelques chiffres et avec un recul de seulement 8 mois, il a été constaté :
- 3 cambriolages en 2016 pour 1 au 30 juin 2017.
- 6 vols liés à l’automobile en 2016 pour 1 au 30 juin 2017.
- Pas de plainte déposée lors de faits relevant de la petite délinquance.
Nous ne manquerons pas de revenir ultérieurement sur l’évolution, que nous espérons
heureuse pour le confort de tout un chacun, de cette action citoyenne.

Aider à faire valoir les droits : pourquoi pas vous ?
L’article L311-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médicosocial ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits,
à une Personne Qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le
représentant de l'État dans le département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé et le Président du Conseil Départemental.»

«L’amitié sans confiance, c’est une
fleur sans parfum»
Cherry Blossom

Mission de la Personne Qualifiée :
La Personne Qualifiée informe et aide les usagers à faire valoir leurs droits, sollicite et
signale aux autorités les difficultés ou éventuelles situations de maltraitance et assure un
véritable rôle de médiation entre l’usager et l’établissement ou service.
La Personne Qualifiée ne s'entend pas comme étant un médiateur, mais comme un
défenseur.
Si cette mission vous intéresse, vous pouvez venir consulter en mairie, ou sur internet, les
documents décrivant la démarche et pourquoi pas vous y inscrire.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre.
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Remaniement cadastral
(suite)
Par arrêté préfectoral le remaniement du cadastre de la commune va être entrepris sur
l’ensemble des zones urbanisées.
L’ossature de notre plan cadastral est encore celle du plan Napoléonien de 1820 !
Ce remaniement sera pris en charge par la Brigade Nationale d’Intervention Cadastrale.
Il se déroulera en 4 phases :

Remaniement cadastral

1) Panneautage et surveillance (septembre, octobre 2017). Des repères blancs
seront matérialisés au sol et leurs coordonnées seront calculées par GPS. Une
prise de vue aérienne sera alors réalisée.
2) Restitution (1er semestre 2018)
Avec ébauche du plan cadastral à partir des photos aériennes
3) Travaux de terrain (2018/ 2019)
Les propriétaires concernés seront convoqués pour la délimitation de leurs
propriétés.
Le nouveau plan cadastral sera alors finalisé
4) Travaux terminaux (fin 2018/ 2019)
Les relevés parcellaires seront envoyés aux propriétaires.
Les nouveaux plans seront exposés 1 mois en Mairie avec présence, pendant une
semaine, des géomètres qui enregistreront les éventuelles réclamations !
En cas de litige, la conciliation se fera avec le concours de la Commission Communale
des Impôts !
Nous vous remercions par avance de réserver à cette équipe le meilleur accueil !

Fête du Village – Millésime 2017
Le ciel avait vêtu sa plus belle robe ensoleillée pour l’occasion et nous nous en
sommes donnés à cœur joie.

Et ce n’était pas l’heure de
pointe !

“Le temps presse, il est temps de
comprendre qu’il n’est de fête
aucune qui ne soit la fête de tous.”
Père Joseph Wresinski

Concours de pétanque, peinture, jeux d’adresse, de
stratégie, de chance…une belle palette d’animations était
proposée ce samedi 17 juin. Les jeux picards, tant
plébiscités, ont refait leur apparition. Ils font maintenant
partie des « classiques » de notre Fête. Cette année
encore, Mr Etrillart et quelques conseillers nous en ont
concoctés de nouveaux. Et il parait même qu’ils se
penchent déjà sur d’autres projets pour 2018. Mais
jusqu’où iront-ils ?
Il y avait également une animation découverte de
senteurs proposée par l’association Carpe Diem, un
stand maquillage animé de main de maître par notre
coiffeuse Caroline, aussi douée que généreuse, des
courses relais, où petits et grands ne devaient pas perdre
une goutte d’eau, de la peinture sur fresque et bien
d’autres activités encore.

Caroline aux pinceaux

Rivecourt’ Oise
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Vers la fin de l’après-midi, le club « Country for You » de
Choisy-au-Bac, nous a fait le plaisir de nous initier à
quelques pas de danse en attendant l’arrivée aussi
attendue que majestueuse du feu d’artifice.

Danse et poussière

Patience et sérénité

La cuvée 2017 de notre Fête du Village a été une explosion
d’émotions, de saveurs et de couleurs !

Un grand merci :

Que d’eau !

Cette belle journée a été rendue possible grâce à votre
participation encore plus nombreuse que l’an passé, mais
aussi grâce à l’investissement et à la participation toujours
aussi active de nos associations Rivecourtoises Carpe
Diem, le Club de l’Amitié et l’Atelier Couture, ainsi que de
nos conseillers et agents municipaux.

Agilité au RDV

Alors nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour notre
troisième cru, espérons-le tout aussi chaleureux que festif
et à consommer sans modération!

PADDL’OISE – le 24 septembre 2017
La seconde édition de la PADDL’OISE a eu lieu ce 24 septembre 2017 avec des
conditions météo idéales : Soleil & Chaleur étaient de la partie.
Initialement prévue à Rivecourt sur le plan d’eau du « Petit Pâtis », cette belle
animation a finalement eu lieu sur le plan d’eau des Ageux, et ce, pour des raisons
techniques.
On ne rêvait pas mieux.
Que du bonheur !

« Rame, rame. Rameurs, ramez.
On avance à rien dans ce canoë.
Là-haut,
On te mène en bateau
Tu ne pourras jamais tout quitter,
t'en aller
Tais-toi et rame. »
Alain Souchon 1980

Une trentaine de duos se sont relayés pendant deux heures pour réaliser un maximum
de tours de plan d’eau sous les applaudissements et encouragements de nombreux
spectateurs.
Grâce au concours de nombreux sponsors et bénévoles de Planche Oise PASSION,
il était possible de s’initier dès 11h à cette activité nautique. Quelques Rivecourtois se
sont notamment essayés au Paddle 4 places avec succès! Eh oui, ils sont parvenus à
faire un tour de plan d’eau sans tomber !

Une superbe journée à renouveler sans hésiter. Une
troisième édition serait déjà dans les tuyaux. A vos
agendas……
L’équipage Rivecourtois
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Autres événements à venir dans la commune organisés par nos
associations
« Tout groupe humain prend sa
richesse dans la communication,
l'entraide et la solidarité visant à un
but commun : l'épanouissement de
chacun dans le respect des
différences. »

Weekend des 04 et 05 novembre :
L’association Carpe Diem et l’Atelier Couture organisent conjointement un weekend
caritatif. Seront au programme une randonnée au cœur de l’Histoire de Rivecourt,
suivie d’un repas convivial le samedi soir. Le dimanche, vous pourrez profiter
d'expositions et de diverses animations. Le tout au profit d’œuvres caritatives.
Samedi 02 décembre :
Après-midi animation et jeux par l’Atelier Couture dans la salle Louis Lame (à côté de
la mairie)

Françoise Dolto

Tous les mardis après-midi:
Le Club de l’Amitié se réunit, autour d’un goûter, pour un moment convivial autour de
jeux de cartes et de société dans la salle Louis Lame.
N’hésitez pas à les rejoindre !

Fêtes de fin d’année : Save the date !
Le 10 décembre 2017 au matin
Le père Noël nous a demandé de donner rendez-vous à nos petits Rivecourtois pour se
retrouver autour d'un bon petit déjeuner qui sera suivi d'un spectacle.
Il nous a également fait comprendre qu'il fera tout son possible pour être présent.
Mais chut…C'est un secret !!!

La tête dans les étoiles

Le 10 décembre 2017 après-midi
Chers aînés Rivecourtois, notez bien cette date.
L'équipe municipale vous accueillera lors de notre rencontre annuelle où se mêlent
convivialité, partages et chorégraphies endiablées sur la piste de danse de notre salle
des fêtes.
Mais nous n'oublierons pas de vous rappeler cette date avec la distribution d’invitation
nominative dans vos boîtes aux lettres.
Début décembre, l’équipe municipale aura grand plaisir à distribuer les colis de Noël à
nos anciens de 70 ans et plus.

Mention spéciale
Loin de nous de vouloir être moralisateurs, mais nous tenons à décerner une mention
spéciale à un (e) de nos concitoyens (nes) pour son "aimable contribution" à nous
avoir déposé délicatement, et à deux reprises, un joli « paquet » d’excréments canins
à la porte de notre mairie.
Accompagné comme il se doit, d’une lettre anonyme exprimant son agacement
journalier de devoir les éviter sur nos différents trottoirs.

« L'homme est un animal
sociable qui déteste ses
semblables. »
Eugène Delacroix

“Une lettre anonyme n'est
acceptable que quand son auteur
n'est effectivement personne.”
Stanislaw Jerzy Lec
Nouvelles pensées échevelées

Quand bien même nous pourrions comprendre cette exaspération, nous tenons à lui
rapporter, non pas cette délicatesse, mais que cela peut être assimilé à un outrage
puni, à minima, de 7 500 euros d'amende (paroles, gestes ou menaces, les écrits ou
images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés
à une personne chargée d'une mission de service public), selon l'article 433-5 du Code
pénal.
Cependant, loin d’applaudir la démarche, mais comme cité et rappelé à plusieurs
reprises dans nos précédentes parutions, nous demandons à tous les propriétaires
d’animaux de compagnie un geste civique, simple mais efficace, consistant à
ramasser leurs déjections.
« Parce qu’il est important de se responsabiliser,
ensemble préservons nos espaces de vie ! »

Rivecourt’ Oise
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LAFARGE GRANULATS FRANCE reprend les travaux d'extraction à Rivecourt
Suite à l'obtention en avril dernier de l'autorisation d'étendre et de renouveler pour 9 années sa
carrière de Rivecourt, l'entreprise LAFARGE GRANULATS FRANCE reprend les travaux sur le
site qui avait été mis en sommeil depuis 2014.
Afin d'assurer la surveillance de la carrière, une nouvelle entreprise de gardiennage a été
engagée pour mettre en place différents dispositifs visant à lutter efficacement contre tout acte
de malveillance. Des caméras de surveillance ont été installées et des rondes sur le terrain
seront assurées de jour comme de nuit. Cette surveillance est nécessaire car l'entreprise a pu
déplorer ces dernières années de nombreux vols et dégradations.
Contact LAFARGE GRANULATS FRANCE : 03.44.97.22.40

Site de Rivecourt

Etat Civil
C’est avec tritesse que
nous déplorons
Heureux évènements
Bienvenue à :
La petite Athène METBACH
née le 02 février 2017
et
au petit Kalys ALOUI
né le 19 mai 2017

Tous nos vœux de bonheur pour
votre union à :

le décès de :

Mme DAUBER Huguette,
Justine CARDON et
Nicolas COULON, le 10 juin 2017

le 25 septembre 2017

Infos pratiques
TARIFS LOCATION SALLE DES FETES

MAIRIE DE RIVECOURT

A compter du 1er Janvier 2017
2 rue de la Mairie
60126 Rivecourt

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 €

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.

On se répète, mais on adore…
"Une fois encore l’Equipe Municipale réitère ses
remerciements à tous les habitants de la commune qui l'ont
aidée bénévolement dans ses diverses activités"

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 Boumahdi

