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Rivecourt’MAG 
« Hier n’est qu’un rêve et demain n’est qu’une vision, 

mais aujourd’hui bien vécu fait de hier un rêve de bon-

heur et de chaque lendemain une vision d’espoir.»  

 Proverbe Sanskrit  

 

Chères Rivecourtoises, Chers Rivecourtois, 

 

L’été est derrière nous pour laisser la place aux couleurs automnales. Pour une majorité 

d’entre nous, les vacances sont lointaines. Jeudi 1er septembre, comme partout, il était 

l’heure de reprendre le cartable pour les jeunes Rivecourtois qui ont retrouvé le chemin 

des écoles, collèges ou lycées, voire pour les plus âgés découvrir peut-être de nouveaux 

horizons sur les bancs de la fac ou de grandes écoles ! Que cette année 2022/2023 leur 

procure le meilleur à tout point de vue. Je renouvelle toute ma confiance et mes encoura-

gements à l’ensemble du corps professoral pour cette nouvelle année scolaire. 

Julien, notre nouvel agent communal, a lui aussi fait sa rentrée dans notre commune, nous 

lui souhaitons la bienvenue et un bel épanouissement. Il succède à Cyprien à qui nous  

souhaitons une bonne continuation. Nous le remercions pour le travail fourni durant ces 

trois années passées dans notre village. 

Cette page estivale tournée, tout s’est déjà mis en place pour le bon fonctionnement de la 

vie locale avec un projet qui sort de terre, je veux bien évidemment parler du nouveau lo-

tissement de 18 logements locatifs. Les nouveaux Rivecourtois ont pris possession de leur 

logement le jeudi 29 septembre. Au nom du conseil municipal, je leur souhaite la bienve-

nue. A cette occasion, avec l’équipe municipale, je donne rendez-vous aux nouveaux arri-

vants (2020, 2021, 2022) le vendredi 14 octobre 2022 à 19h, à la salle des fêtes pour 

échanger et partager un moment de convivialité. 

C’est aussi le retour des différents chantiers d’amélioration permanente de notre cadre de 

vie, qu’il s’agisse des travaux d’enfouissement qui débuteront le lundi 10 octobre dans la 

rue des Fontaines et la rue du Puits du Mulet pour une période approximative de 8 mois. 

Je compte sur vous pour faciliter le travail des ouvriers qui vont œuvrer dans une période 

délicate avec la météo automnale mais aussi hivernale ; en passant par l’installation de 

feux tricolores piétons sur la Départementale 13 au niveau du carrefour Saint Wandrille/ 

rue du Château afin que tout le monde puisse traverser en toute sécurité. Nous espérons 

pouvoir les installer très prochainement ; ainsi que la réfection des trottoirs une fois l’en-

fouissement terminé.  

Pour rester sur le thème de la sécurité, je vous rappelle que la compagnie de gendarmerie 

motorisée de Lacroix Saint Ouen effectue des contrôles sur la D13 mais aussi à l’intérieur 

de village.  

Soyons vigilants ! 

Avec l’aide et le soutien des services de l’Architecte des Bâtiments de France, nous avons 

réussi à trouver un nouveau propriétaire pour la maison du 26 rue de la République. Nous 

lui souhaitons une belle réalisation. 

Nous travaillons d’ores et déjà sur les projets pour 2023 : 

• Abattage des sapins le long de la D13 afin de visualiser l’ancienne voie romaine 

et création d’un parking complémentaire au programme OPAC, 

• Canalisation de la source de la rue des Fontaines, 

• Etude d’un futur local technique, 

• Renouvellement de certains mobiliers communaux. 

 

                                                                                                 …/... 

 

 

 

Comme vous le constatez, l’action municipale bat son plein. Je le rappelle souvent, un 



2. TRAVAUX 
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX  
RUES DES FONTAINES  ET DU PUITS DU MULET  
Une réunion préparatoire a eu lieu le 25 août, avec 
la SECT (Société d'Etudes et de contrôle de travaux 
de voierie et réseaux divers). Les riverains ont été 
invités à une réunion publique le 22 septembre et 
ont reçu un livret explicatif  concernant le déroulé 
des travaux. Ceux-ci commenceront le lundi 10 oc-
tobre et dureront 8 mois.   

                                                                                                                                                              …/… 

 

Comme vous le constatez, l’action municipale bat son plein. Je le rappelle souvent, un Maire n’est rien tout seul, 

je renouvelle mes remerciements à tous les Elus qui m’accompagnent dans cette aventure humaine, ainsi qu’à 

notre agent municipal avec notre agent territorial qui ont tous les deux le sens du service public et de l’intérêt gé-

néral. 

Notre devoir d’Elu, c’est aussi de regarder la situation nationale et internationale avec un climat social tendu. 

L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de nous tous. 

Soyons vigilants car nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle crise sanitaire. 

Les alertes climatiques que nous venons de vivre cet été, fragilisent notre quotidien et notre planète. 

Dans ce contexte difficile et incertain, l’action municipale se poursuit dans l’intérêt de chacun d’entre vous, au ser-

vice de tous. 

Face à tous les enjeux qui se présentent à nous pour le court et le moyen terme, nous ne pouvons qu’être posi-

tifs, actifs et déterminés. 

Je souhaite à tous une bonne saison automnale ainsi qu’une bonne lecture. 

 

         Grégory HUCHETTE. 

COMMUNICATION  PANNEAUX D’AFFICHAGE :  REFORME  
Une ordonnance du 7 octobre 2021 réforme les règles de 
conservation des actes pris par les collectivités territo-
riales. Encore pendant quelques mois, la mairie de Rive-
court maintient l’affichage des informations communales 
sur les panneaux extérieurs existants, mais l’affichage 
papier disparaîtra progressivement. Dès aujourd’hui, 
vous pouvez retrouver les informations communales sur 

le site de la mairie : www.rivecourt.fr  

TABLEAU D’HONNEUR  

AGATHE ROULLET PARTICIPE A LA LUTTE CONTRE LE CANCER 

En poste chez Dassault Système depuis 2021, Agathe Roullet participe à la mise au 
point d’une aide au diagnostic de cancers. Cette ingénieure informatique a grandi à 
Rivecourt, a obtenu son bac scientifique au lycée Charles-de-Gaulle, puis poursuivi 
ses études au lycée Saint-Louis avant d’intégrer l’école d’Agro Paris Tech, dont elle 
sortira diplômée en 2021. Ce projet basé sur l’intelligence artificielle permettra 
d’accélérer la détection des tumeurs à partir d’images scanners, induisant ainsi un 
meilleur suivi des patients et une prise en charge plus rapide des cancers. 



 
 
 

ENTRETIEN DU VILLAGE 
 
Départ de Cyprien Burg 
 

Cyprien, notre agent municipal part voguer sous les cieux de 
l’Auvergne, d’où il est originaire. Mi-juillet, une cérémonie sur-
prise s’est déroulée en son honneur, salle Louis-Lame, en pré-
sence notamment de l’équipe municipale et de Mme Isabelle 
Fafet, Maire du Fayel, commune qui employait également Cy-
prien Burg. Dans son discours, Grégory Huchette, Maire de 
Rivecourt, remerciait Cyprien pour notamment l’inépuisable 
et communicative énergie qu’il a mise, durant trois ans, au 

service des villages, des habi-
tants et des élus de Rivecourt 

CEREMONIE 

3. VIE COMMUNALE 

LE 14 JUILLET 2022 

La cérémonie du 14 juillet 2022 s’est déroulée sous un franc soleil 

en présence de quelques habitants du village. Le cortège a été em-

mené en musique par l’harmonie de Chevrières qui a donné en-

suite un petit concert, dans le parc Léonce Caron, après le dépôt 

de gerbe par Gregory Huchette, Maire du village. 

Nous saluons l’arrivée du nouveau porte-drapeau, Nicolas Mé-

resse, un nouvel habitant de Rivecourt, passionné d’histoire, 

membre du groupe Clairbone duck. 

Arrivée de Julien Gaillard 

Nous souhaitons la bienvenue à Julien Gaillard qui a pris ses 

fonctions le lundi 19 septembre. A lui de poursuivre l’entre-

tien et  l’embellissement de notre village.  



4.LA FETE DU VILLAGE 

 

        

 

 

 
Une fête du village réussie malgré quelques gouttes de pluie… 

La fête du village, organisée par la municipalité,  en partenariat avec les associations, s’est déroulée le 
samedi 25 juin sous un temps couvert. Les enfants, tout comme les adultes, se sont rassemblés autour 
des nombreux jeux, concours de pétanque, stand de maquillage, tours de poneys, structure gon-
flable…. Le repas, préparé par l’association Carpe Diem et ses sections, a été servi aux 80 personnes 
dans la salle des fêtes, accompagné en musique par le groupe Deugus et son Orgue de Barbarie. Grégo-
ry Huchette, a animé  la soirée avec un quiz musical doté de nombreux lots. Un pot de l’amitié avait été 
auparavant offert par la municipalité aux personnes présentes, agrémenté par la musique du groupe 
Deugus.  la tombée de la nuit, la retraite aux flambeaux a été suivie d’un magnifique feu d’artifice.  
Nous remercions les commerçants et artisans pour leurs dons de lots.  

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Père Noël de Rivecourt offrira aux enfants de 3 à 11 ans un 

spectacle de cirque au Tigre le samedi 10 décembre. Les parents auront la possibilité d’y assister, 

moyennant le tarif réduit de 18 €. Les petits de 0 à 2 ans recevront un présent à leur domicile. Un 

flyer d’information sera distribué dans les boîtes aux lettres. 

Les aînés à partir de 65 ans seront également gâtés avec, au choix, la participation à un repas musical 

au restaurant, le dimanche 11 décembre midi, ou la réception d’un colis gourmand qui sera distribué 

le samedi 10 décembre matin. Un coupon-réponse sera distribué dans les boites aux lettres. 

NOEL DES ENFANTS ET DES AINES DE RIVECOURT 



5. FETE DES VOISINS 

La fête des voisins rassemble 
En mai, la fête des voisins a rassemblé les Rivecour-

tois dans les quartiers, notamment dans le haut de la 

rue de la République, rue des Fontaines et impasse 

Sannier. Après l'interruption ces dernières années, en raison des conditions sanitaires, tous 

étaient heureux de pouvoir trinquer à une certaine liberté retrouvée.  

BROCANTE 

Succès pour l’artisanat, le terroir et la 

brocante 

La brocante et le marché du terroir et 

de l’artisanat, proposés par l’associa-

tion Carpe Diem, se sont déroulés le 

dimanche 18 septembre, par un 

temps clément, à la salle des fêtes et 

le terrain attenant. Un pôle restaura-

tion avec frites/saucisses/merguez et 

crêpes était proposé. 



6.  L’ETANG DES QUINZE MINES  

UN PEU D’HISTOIRE 

Une sortie découverte de la bio diversité à l’étang des 
Quinze Mines de Rivecourt a été organisée le 28 juil-
let 2022 par le Centre permanent d’initiative pour 
l’environnement (CPIE) et la CCPE. Ce plan d’eau est 
une ancienne carrière qui a été exploitée par le 
groupe LAFARGE, avant d’être transformé en zone 
humide. Elle accueille désormais de nombreux oi-
seaux, des rapaces protégés comme le balbuzard pê-
cheur ainsi que des libellules, des crapauds et des 
grenouilles.  Autour, il pousse de la menthe sauvage 
et des prêles riches en silices, donc bonnes pour le 
potager.  

Origine du nom de la rue des Fontaines  

Les fontaines dans les villages sont un symbole 

d’urbanisme et de civilisation. Autrefois, c’est-à-

dire bien avant que l’eau n’arrive au robinet de 

chaque maison, les fontaines publiques étaient  

avec les puits et les cours d’eau, les seuls lieux 

d’alimentation  en eau potable. Situées au centre 

du village, elles constituaient alors un lieu majeur de la sociabilité villageoise, un lieu 

d’échanges, de discussions et parfois de conflits vers lequel convergeaient principalement les 

ménagères et les enfants, matin et soir. Toutes les couches sociales se retrouvaient  pour cher-

cher de l’eau, laver le linge ou la vaisselle …. Aujourd’hui, si les fontaines ont perdu leur usage 

domestique, elles n’en restent pas moins des éléments appréciés du patrimoine communal. 

A Rivecourt, au niveau de la rue des Fontaines, une fontaine est toujours visible, ainsi qu’une 

autre en montant vers le bois. 



POMMES DE TERRE AU PESTO 

7. LA CUISINE DU PLACARD 

Ingrédients pour 4 personnes : 

500 g de pommes de terre 
3 cuillères à soupe de câpres 
1 bouquet de persil ou basilic 
3 cuillères à soupe de pignons de pin 
5 à 10 cl d'huile d'olive    -   sel  

1. Faites cuire les pommes de terre pelées, environ 20 min dans 
une grande casserole d’eau bouillante. Coupez-les en rondelles. 
2. Mixez finement les câpres avec les herbes, les pignons et 
l’huile d’olive. 
3. Mélangez le pesto et les pommes de terre. Servez tiède ou 
froid. 

CHANGEMENT AU CLUB DE L’AMITIE  

DEMISSION DE LA PRESIDENTE DU CLUB DE L’AMITIE 

Les adhérentes du Club d l’amitié se sont réunies en assemblée générale extraordinaire, le 22 mai, afin 

de se prononcer sur l’avenir de la section qui n’accueille plus qu’une poignée de fidèles. La Présidente, 

Claudine Cacala, a fait part de sa démission en tant que Présidente. En attendant la dissolution de la 

section et la création d’une nouvelle, peut-être plus adaptée aux souhaits des habitants, le Club de 

l’Amitié continue de fonctionner tous les mardis après-midi, salle Louis-Lame, sous la présidence inté-

rimaire de Sylvie Breton. Les personnes souhaitant prendre une part active à la création d’une nou-

velle section ou désireuses de participer aux activités peuvent prendre contact avec l’Association Carpe 

Diem qui accueille la section Club de l’Amitié au 06.32.82.00.94. 

2e CONCOURS DES DECORS DE NOEL 

CONCOURS DES MAISONS DECOREES : PRIVILEGIEZ LES DECORS NATURELS  

 En prévision du 2ème concours de maisons décorées à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, voici quelques idées de décors 



 ETAT CIVIL 

NUMEROS UTILES 

Appel d’urgence pour les  femmes vic-

times de violences : 3919 

Signaler une violence par SMS  : 114 

Allô enfance en danger : 119 

Centre hospitalier Compiègne : 

 03 44 23 60 00 

SOS médecin :  15 

Pharmacie de garde : 3237 (serveur vocal 

MAIRIE DE RIVECOURT 

2 rue de la Mairie 

60126 RIVECOURT 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi : 16h00 à 18h00 

Et, sur rendez-vous, de 18h00 à 19h00 

Jeudi : 16h00 à 18h00 

Téléphone : 03 44 41 18 64 

Site internet : www.rivecourt.fr 

Mail : m.rivecourt@wanadoo.fr 

Facebook : Ville-de-Rivecourt 

Directeur de la publication  

Grégory HUCHETTE 

Comité de rédaction 

Agnès CHARLET 

Mireille CARDOT 

Stéphane DELAHAYE 

Pascale TOCATLIAN 

Baptême civil 

Romane BETINA 

Le 8 mai 2022 

Ils se sont unis  

• Caroline Guinard et Christophe Hagneré  

           le 6 août 2022 

• Juline Testard et Thibaut Van Assche 

           le 26 août 2022 

ENCOMBRANTS 

Apport à la déchetterie de Longueil-

Sainte-Marie rue de Picardie : du mardi 

au samedi de 9 h à 12 h et de 14 à 18 h, 

le dimanche de 9 h à 12 h. 

Sur rendez-vous en contactant le nu-

méro vert 0805 69 16 69. 

http://www.mairie-saint-cyr-sur-menthon.fr/wp-content/uploads/2018/08/panneau-pocket.png

