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Rivecourt’MAG 
                                                                      « La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, 

au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas ».  
Paul LEVY   

  
Chères Rivecourtoises, Chers Rivecourtois, 

C’est toujours avec plaisir de vous écrire ce petit édito. 

L’hiver est derrière nous pour laisser la place à la douceur printanière et aux beaux jours. 
Le soleil reprend ses quartiers et fait scintiller notre village et notre moral. Nous en avons 
le plus grand besoin dans ce contexte incertain. 

L’histoire de ces derniers mois aura été d’une rare intensité, entre les crises Covid succes-
sives, les élections présidentielles ayant mis en évidence des tensions et des inquiétudes, 
et la guerre en Ukraine. 

Les 12 et 19 juin prochains, la France aura à se déterminer pour le scrutin des législatives. 
Il s’agira de choisir une nouvelle majorité à l’Assemblée Nationale. C’est un choix impor-
tant pour notre pays et je vous invite, après ces 2 années de crise sanitaire, à vous saisir 
pleinement de ces échéances pour prendre part au débat démocratique et préparer au 
mieux notre pays pour les années à venir. 

Au cours du 1er trimestre de chaque année, les élus et les services communaux travaillent 
à l’élaboration du budget primitif. L’édition 2022 ne déroge pas à cette règle. 
Le vote de notre budget mêle prudence financière en matière de fonctionnement,  
et élan sur le volet investissement, mais également la neutralité des taux locaux.  
 Les résultats de clôture du budget 2021 reflètent notre volonté et notre détermination 
de maitriser nos dépenses et d’augmenter nos recettes pour réaliser nos différents inves-
tissements comme en témoignent les chiffres suivants : 
- Section de fonctionnement : excédent de 289.690 € 
- Section d’investissement : excédent de 309.821 € 
Tous nos efforts réalisés pour mener une gestion saine et rigoureuse du budget de la 
commune ne sont pas vains. 

Les travaux de réalisation de places de stationnements du 26 rue de la République sont 
achevés. Ce parking est accessible aux riverains. 

Comme vous avez pu le constater, la mairie a réalisé des travaux d’élagage des arbres sur 
la D13 afin de recréer et d’élargir le fossé pour l’évacuation des eaux pluviales en vue 
d’épargner le futur lotissement locatif donnant sur la rue du château. 

Pour information, le conseil municipal a nommé la voie desservant les logements  « Im-
passe de la Vieille Ferme ». 

Après l’entretien de la nature en mars, la chasse à l’œuf en avril, les après-midis récréa-
tifs pour nos enfants ; nos ados, en mai, nous mettrons à l’honneur le 25 juin, la fête du 
village. Chaque année, ce rassemblement festif est organisé par la mairie en étroite colla-
boration avec les associations rivecourtoises. Des animations vous seront proposées dans 
la joie et la bonne humeur tout l’après-midi jusqu’à notre traditionnel feu d’artifice…
Nous vous attendons nombreux ;et surtout, n’oubliez pas de réserver votre repas. 

Je vous souhaite à toutes et tous un très beau mois de juin, et avec un peu d’avance une 
belle période estivale.  

Bonne lecture. 

        Grégory  HUCHETTE 
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 LE BUDGET COMMUNAL 



 CEREMONIE 

C’est en musique avec l‘Harmonie de Chevrières que la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945 a été célébrée, en présence du maire de la commune Grégory Hu-
chette, des adjoints et conseillers municipaux, ainsi que Claire, la porte-drapeau. Pour la première fois 
depuis la crise sanitaire, les habitants y étaient conviés, même si peu se sont déplacés. Après le dépôt 
de gerbe, la lecture des discours et un concert de l’Harmonie de Chevrières, les personnes présentes 
ont partagé le verre de l’amitié à la salle Louis-Lame. 

 JOURNEE DROITS DES FEMMES 

LE 8 MAI 2022 
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LE 8 MARS 2022 

A l’occasion de la journée internationale 
du droit des femmes, le mardi 8 mars, 
l’équipe municipale féminine, ainsi que la 
secrétaire de mairie, ont reçu une jolie 
rose blanche offerte personnellement  par 
le maire.  
Un petit geste qui a été très apprécié. 

 TRAVAUX : AFFICHAGE OBLIGATOIRE 

Tous les travaux sur les bâtiments (ouvertures de baies, pose de châssis, fenêtres de 
toit…)  ainsi que la pose de clôtures, doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès 
de la mairie. Toute réalisation non conforme à la réglementation peut entrainer des 
sanctions. La pose d’un échafaudage sur le domaine public pour réaliser des travaux doit 
également faire l’objet d’une autorisation auprès de la mairie. 
Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non opposition vous est accor-
dée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage, à l’aide d’un panneau 
d’au moins 80 cm de longueur et de largeur, doit être maintenu pendant toute la durée des travaux. Il doit 
mentionner les informations suivantes : nom, raison sociale ou dénomination sociale, nom de l’architecte au-
teur du projet architectural, date de délivrance du permis et son numéro, nature du projet et la superficie du 
terrain, adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Vous pouvez trouver ce type de panneau dans les 
magasins de bricolage. 



 LA VIE DES ASSOCIATIONS 
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Le vendredi 11 mars, se tenait l’assemblée générale de l’association Carpe Diem, à laquelle une vingtaine de 
personnes a assisté, dont Grégory Huchette, maire et Marie-José Blanquet, adjointe. 
La présidente de l’association, Mireille Cardot, a présenté les activités réalisées en 2021 et celles à venir cette 
année. Les présidentes des sections désormais rattachées à l’association, Club de l’Amitié et Atelier créations 
loisirs, Claudine Cacala et Sylvie Breton ont également présenté leurs activités passées et à venir. Une nou-
velle section, plus tournée vers les jeunes de la commune, est en cours de construction. L’un de ses 
membres, Baptiste Maligne a proposé plusieurs activités qui pourraient les intéresser. Pour faire connais-
sance et déterminer les envies de chacun, une soirée a été programmée à la salle des fêtes. 

ASSEMBLEE GENERALE CARPE DIEM 

SOIREE CELTIQUE 

  
L’association Carpe Diem a organisé une soirée repas et concert avec le groupe Blood of the green le samedi 2 
avril, à la salle des fêtes. Près de soixante personnes ont été conquises par le nouveau spectacle du groupe qui, 
sans besoin de micro ni de sonorisation, a emporté le public par sa puissance vocale et son entrain communicatif. 
Le repas, préparé par les bénévoles de l’association, était à la hauteur de la soirée. Un concours du plus beau cos-
tume animait la mi-soirée, doté de lots offerts notamment par des commerçants de la commune. 



LA VIE ASSOCIATIVE 

L’Atelier créations loisirs, section de l’association Carpe 
Diem, a repris ses activités à la salle Louis-Lame, sous la 
responsabilité de Sylvie Breton. Les séances se déroulent 
le samedi après-midi, de 14 à 18 heures, entrecoupées 
d’un petit goûter. Au programme : initiation, perfection-
nement, échange de savoirs en couture, broderie, dentelles, dessin, peinture, tricot, crochet et tout autre art 
créatif à la demande. 
Marie-Noëlle, adhérente fidèle depuis plusieurs années, revient avec plaisir : « On discute, on s’entraide… Syl-
vie est de bon conseil et n’impose rien. Moi, mon loisir préféré, c’est le patchwork. Là, je prépare un panneau 
mural de 2 m. Mais pour Noël ou les autres fêtes, je prépare de petits ouvrages ». Pour Véronique, dont c’est 
le premier cours, c’est une découverte : « Je tricote déjà, mais j’ai besoin de conseils et j’aimerais me lancer 
dans le crochet et la couture. Mais je suis prête à découvrir d’autres activités ». Nicole avait déjà participé aux 
séances il y a quelques années : « Je fais de la couture, du tricot… Sylvie m’avait appris et je veux continuer. De 
plus, ça me permet de sortir de chez moi, de discuter... ». 
Pour rejoindre la petite troupe, il convient d’adhérer à l’association Carpe Diem (10 € par an). Une participation 
de 2 € est demandée à chaque séance.  
Renseignements complémentaires auprès de Sylvie au 06 50 32 99 30. 
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REPRISE DE L’ATELIER CREATIONS LOISIRS 

 

Sylvie Breton, a organisé un après-midi crêpes et jeux le samedi 5 mars dans la salle Louis-Lame. Cela, dans le 

but de découvrir les activités proposées par l’association, mais également de proposer un rendez-vous convivial 

destiné à tous les habitants de Rivecourt. Une vingtaine de personnes y a participé. D’autres après-midi théma-

tiques seront proposés. 

APRES-MIDI JEUX ET CREPES AVEC L’ATELIER CREATIONS LOISIRS 



 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

APRES-MIDI ET SOIREE POUR LES JEUNES  

BIENVENUE A  « BRIGITTE PORCELAINE » 

Brigitte porcelaine, une nouvelle section de l’association Carpe 
Diem, vous propose des cours de peinture sur porcelaine, pour 
adolescents et adultes. 
Brigitte utilise plusieurs techniques, dont l’Américaine (peinture à 
l’huile qui ne sèche pas, donc facile à effacer ou à reprendre) et la 
Moderne qui ne permet pas les reprises, mais avec laquelle il est 
possible d’ajouter des incrustations, des reliefs, de l’or… 
Vous êtes débutant et avez envie d’essayer ? n’hésitez pas, le matériel pour démarrer vous sera fourni 
(peinture, pinceaux, huile, porcelaine…). Actuellement, les cours se déroulent le lundi, de 14 à 17 heures, à la 
salle Louis-Lame, mais des cours pourraient avoir lieu les mercredi ou samedi après-midi s’il y a suffisamment 
d’inscriptions. 
Tarif : adhésion Carpe diem 10 € + un an de cours 25 €. A ajouter, une participation de 3  € à chaque cuisson 
des œuvres. Renseignements au 06 70 38 41 91. 
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CHASSE AUX OEUFS 

Le lundi de Pâques, les enfants de Rivecourt âgés de moins de 11 ans ont participé à la traditionnelle chasse 
aux œufs de Pâques organisée par l’association Carpe Diem. Tandis que les plus grands prenaient le départ, à la 
recherche des œufs et autres poules, disséminés dans le parc Léonce-Caron, les tout-petits recevaient un jeu 
éducatif. Parents et enfants se retrouvaient ensuite autour du buffet préparé à leur intention avec café et cho-
colat chaud, jus de fruits, gâteaux et friandises. 

Le samedi 14 mai, la section jeunes de l’asso-

ciation Carpe Diem avait invité les enfants et 

les jeunes à se retrouver à la salle des fêtes 

autour de jeux de société, d’une borne d’ar-

cade, d’un baby foot… L’animateur, Baptiste a 

recueilli leur souhaits en matière d’anima-

tions dans le village. Tous ont apprécié cette 

première rencontre, ainsi que le goûter et les 

hot dogs et crêpes pour le soir. 



 LES PROCHAINES MANIFESTATIONS A RIVECOURT  
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LA FETE DU VILLAGE 
le samedi 25 juin 

 
La municipalité, la commission des fêtes et les associations de Rivecourt vous concoctent, cette année encore, une 
belle fête pour rassembler tous les Rivecourtois sur le terrain de la salle des fêtes, le samedi 25 juin. Une grande 
structure gonflable sera proposée pour les petits, tandis que les plus grands profiteront de nouveaux jeux, de pro-
menades à dos de poneys, d’un stand de maquillage artistique… Un concours de pétanque sera de nouveau organi-
sé pour les jeunes et les adultes. Pendant le pot convivial offert par la municipalité, une animation musicale avec 
un orgue de Barbarie sera proposée.  Une buvette avec restauration sera ouverte dès l’après-midi, pour le goûter 
et le repas du soir. De nouvelles assiettes froides seront proposées par l’association Carpe Diem, uniquement sur 
réservation (renseignements au 06 32 82 00 94).. Après la retraite aux flambeaux avec les enfants, la soirée se con-
clura par le feu d’artifice offert par la mairie de Rivecourt. 
 

CEREMONIE DU 14 JUILLET 
le jeudi 14 juillet 

 
Rendez-vous est donné à tous les Rivecourtois à 10h15, place Saint-Wandrille, pour une cérémonie en musique 
avec l’harmonie de Chevrières.  

 

BROCANTE, MARCHE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT 
le dimanche 18 septembre 

 
L’association Carpe Diem organise de nouveau cette manifestation qui avait été très appréciée avant la crise sani-
taire.  Plusieurs artisans sont déjà inscrits et vous proposeront des macarons, des bijoux, des pulls faits mains, des 
porcelaines peintes, des peintures, des confitures, des aides culinaires, de l’artisanat sénégalais au profit d’une as-
sociation humanitaire, mais aussi des produits de bouche… Une créatrice zéro déchet proposera également une 
friperie vintage, des objets réalisés avec des tissus de récup… La brocante prendra place sur le terrain de la salle 
des fêtes qui accueillera également une buvette avec restauration frites, merguez, saucisses… 
 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
en octobre 

 
La municipalité et les associations se présenteront aux nouveaux arrivants à l’occasion d’une cérémonie conviviale 
à l’automne. Les personnes arrivées depuis 2020 peuvent déjà se faire connaître auprès de la mairie. 
                                                                                                                                            



DOCUMENTS A GARDER  

FAMILLE : 

Actes d’Etat civil, jugements de 

divorce et d’adoption, contrats 

de mariage, conventions de 

PACS, livrets de famille, testa-

ments, diplômes : tous ces docu-

ments se conservent à vie. 

Avis de versements des alloca-

tions familiales : 5 ans. 

IMPOTS : 

Déclarations de revenus, avis 

d’imposition, justificatifs : 3 ans. 

Taxes foncières et taxes d’habita-

tion : 1 an. 

LOGEMENT  : 

Quittances de loyers, contrats de 

location, états des lieux : 3 ans 

après la durée de la location. 

Preuves du paiement des charges 

de copropriété, PV des assem-

blées générales, correspon-

dances avec le syndic : 5 ans. 

FACTURES  

Gaz, eau, électricité : 5 ans. 

Téléphones mobiles et fixes, in-

ternet : 1 an. 

Travaux : gros œuvre 10 ans, se-

cond œuvre 2 ans. 

VIE PROFESSIONNELLE : 

Bulletins de salaires, contrats et 

certificats de travail, justificatifs 

de versements d’allocations chô-

mage : jusqu’à l’âge de la liquida-

tion de la retraite. 

Attestions Pôle emploi : jusqu’à 

l’obtention de l’allocation chô-

mage. 

Soldes de tous comptes, notes de 

frais : 3 ans. 

ASSURANCES: 

Avis d’échéances, quittances, 

courriers de résiliation : 2 ans. 

Contrats : durée de validité + 2 

ans. 

Contrats d’assurance vie : 10 ans. 

BANQUE 

Relevés de comptes, talons de 

chéquiers : 5 ans. 

Contrats de prêts immobiliers et 

à la consommation : 2 ans. 

Tickets de cartes bancaires : jus-

qu’à la réception du relevé de 

compte. 

SANTE : 

Carnets de santé, de vaccination, 

cartes de groupe sanguin, certifi-

cats médicaux, examens médi-

caux : à vie. 

Ordonnances : 1 an. 

VOITURE : 

Factures d’achat, d’entretien, 

certificats de cession : durée 

d’utilisation du véhicule + 2  ans 

en cas de vente. 

Contraventions : 3 ans. 

Certificats d’examen au permis 

de conduire : 4 mois renouve-

lables. 

BON A SAVOIR 

Un simulateur vous indique la 

durée de conservation de vos 

documents sur : www.service-

public.fr 
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 PROPRETE DU VILLAGE 

 

 

 

DEJECTIONS ET NUISANCES  

 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage 

des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal.  

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 35 €, sur la base de l’article R632-1 
du Code pénal (suivant un arrêté municipal N° 15-2022 du 24 février 2022).  
 
Nous retrouvons  également dans le village des déjections humaines, des poubelles, des mégots de cigarette, sacs plastiques, 
masques, bouteilles en verre…. que ce soit près du terrain de tennis, aux abords de l’église, près des étangs et même sur la 
route qui longe l’Oise.  C’est inadmissible ! 
Rappelons que le décret du 25 mars 2015 sanctionne l’abandon sauvage de déchets jusqu’à 450 euros d’amende. 
Tout dépôt sauvage est désormais passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour les habitants et jusqu’à   75 

000 € pour les professionnels + 2 ans d’emprisonnement + tous les frais d’enlèvement, les dommages et intérêts et la saisie 

des véhicules. 

NUISANCES  SONORES 

« Le bon bruit au bon endroit et au bon moment » 
 
L’article R1336-5 interdit tout bruit particulier qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé. Les pouvoirs publics ont mis en place un plan national 
contre le bruit pour lutter contre les nuisances sonores. 
Nous vous rappelons les horaires autorisés :  

• du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30, 

• Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00  -  Le dimanche : de 10h00 à 12h00. 9 

 NUISANCES : TOLERANCE 0 

Le samedi 19 mars, dans le cadre de l’opération Hauts de France propres,  la municipalité de Rivecourt a organisé une 

matinée nettoyage de la nature. Une vingtaine de personnes y a participé, dont deux enfants. Tous, munis de gants et 

sacs poubelle, ont libéré la commune de détritus divers : canettes de boisson, emballages de cigarettes, morceaux de 

plastique … et même le cadavre d’une oie ramassé sur le bord de la D13. Avant de partir sur le terrain, les participants 

avaient pu prendre, une solide petit déjeuner offert par la mairie et, au retour un encas réconfortant. 



 

LE MOULIN A RIVECOURT  

Frotte au Cul, c’était le nom du plus ancien mou-
lin connu de Rivecourt, en pierre très solide, da-
tant de 1444, sous le règne de Charles VII, où la 
guerre avec les anglais se terminait.  En 1359,  le 
Grand Ferré s'était illustré dans la Jacquerie pour 
la défense de Longueil-Sainte-Marie et  de Rive-
court. 

Le moulin a été construit sur les ordres des béné-
ficiaires et tenants de la Seigneurerie de Rivecourt, de Mathieu de Cernoy, de Guillemette de Rivecourt, 
Jeanne du Fayel et Raoul de Rucourt. Le mécanisme était fabriqué en bois avec des ferrements métal-
liques. Les ailes étaient munies de toiles qui permettaient au vent de les gonfler et ainsi faire tourner le 
moulin. 

 

Le Moulin de Frotte au Cul ou Froid de cul 

Le nom de ce moulin de Rivecourt - Froid, Frotte ou Fouette au cul -  a été donné de façon 
irrévérenencieuse. Il fallait en effet caresser la croupe des chevaux avec le fouet pour mon-
ter les meules au sommet de la Motte au Moulin, butte boisée culminant à 120m (photo) 
dans un chemin montant, sablonneux et malaisé. 

 

Origine du nom de la rue du Puits du Mulet 

Le meunier de Rivecourt avait sa maison située au bas de la Motte du moulin. Pour avoir de l'eau po-
table, il descendait avec son mulet qui portait de chaque côté une barrique de bois. Le meunier remplis-
sait ses deux tonneaux en tirant l'eau au puits. Le mulet était attaché à un anneau fixé dans le mur pen-
dant que son maître allait se désaltérer au café du 36 rue de la République. Il  y restait assez longtemps 
et les villageois voyaient souvent le mulet attaché près du puits, d'où le nom de la rue... 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin du 19e siècle, il y a eu jusqu’à 218 moulins dans l’arrondissement de Compiègne, dont 25 dans le 
canton d’Estrées-Saint-Denis : 6 à Grandfresnoy, 3 à Canly, 3 à Longueil-Sainte-Marie dont 1 à Rucourt 
(nommé moulin du Fayel ou du Mont Hart), 2 à Armancourt, Arsy, Estrées et Le Meux, 1 à Chevrières, 
Hémévillers, Jonquières, Moyvilliers et Rivecourt, tous disparus avec le modernisme et le progrès indus-
triel.  

 UN PEU D’HISTOIRE  
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 LA RECETTE DU PLACARD 

LA QUICHE SANS PATE par Agnès 
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Ingrédients : 3 œufs, 100g de farine, 150g de gruyère râpé, 1/2 l de lait, 200g de jambon ou talon de jambon, 
muscade, sel, poivre. 

Préparation : mélanger la farine et les œufs un par un, puis ajouter le lait, le fromage râpé et le jambon ou 
autres (fruits de mer, champignons, etc...). 

Beurrer un moule et  enfourner 1/2 heure  thermostat 7. 

Pour l’apéro, à disposer dans des petits moules en silicone.  C’est excellent !  Bon appétit ! 

  FAITES-LE VOUS MEME 

LE DETACHANT  

Tache de nourriture, de transpiration… Il est possible de se débarrasser de certaines taches grâce à un bon 
détachant. Pour le faire vous-même, vous aurez besoin de seulement 4 ingrédients : 

• 1 L d’eau 

• ¾ de verre de savon noir 

• ¾ de verre de Bicarbonate de soude poudre 

• ¾ de Vinaigre blanc 
Ajoutez successivement l’eau, le savon noir et le bicarbonate de soude. Plongez-y les vêtements à détacher 

puis laisser agir 30 minutes. Ajoutez ensuite le vinaigre blanc et laissez tremper les vêtements pendant 1 ou 

2 heures. 



 ETAT CIVIL 

Bienvenue  

au petit Marius VAN ASCCHE 

né le 04/02/2022 

et au petit Léo RANSANT 

né le24/04/2022  

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 

Mail : m.rivecourt@wanadoo.fr 

Facebook : Ville-de-Rivecourt 

Secrétariat de Mairie 

Mme Emilie Jadas Boumahdi 

Directeur de la publication  

Grégory HUCHETTE 

Comité de rédaction 

Agnès CHARLET 

Mireille CARDOT 

Stéphane DELAHAYE 

Pascale TOCATLIAN 

Appel d’urgence pour les  femmes victimes 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 

payant) 

SAMU social : 115 

Nous avons appris avec tristesse  

les décès de  

Madeleine VARENNE, survenu le  2/03/2022 

Louis PINEL, survenu le 27/03/2022 

 Bernard DEVILLERS, survenu le 20/05/2022 
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NUMEROS UTILES URGENCE  

MALENTENDANTS 


