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Edito
Depuis le 2 novembre, le bureau de poste 
de Ribécourt-Dreslincourt est désormais 
fermé le mardi (toute la journée) et le 
jeudi après-midi. La Municipalité a été 
informée de cette décision par courrier 
en septembre dernier. Bien entendu, 
nous déplorons cette évolution et avons 
exprimé notre désaccord en votant 
une motion contre ces changements 
d’horaires lors du Conseil Municipal du 
4 octobre dernier. Nous connaissons ce 
type de scénario pour l’avoir déjà vécu 
dans son application aux perceptions. 
Il consiste à réduire les horaires 
d’ouverture pour aboutir, à terme, à 
une fermeture pure et simple. Il est 
ainsi facile de se bâtir une popularité en 
baissant ou supprimant des taxes locales, 
quand ces mesures ont pour conséquence 
de faire disparaître les services publics 
de proximité et donc, de contraindre les 
usagers à des déplacements plus longs 
et plus coûteux.

Dans une logique similaire, un nouveau 
proviseur a été nommé au lycée 
horticole. Il a pour mission d’entériner 
la fusion avec le lycée agricole d’Airion. 
Cette arrivée ne change en rien notre  
positionnement. Nous dénonçons 
toujours cette fusion et restons au 
côté des professeurs, des personnels  
administratifs et des élèves pour 
défendre les intérêts de l’établissement 
Ribécourtois.

Les travaux du Canal Seine Nord-Europe 
et du futur lotissement « le village Saint 
Eloi » ont débuté depuis quelques mois. 
Je sais qu’ils génèrent un certain nombre 
de nuisances. Sachez que nous faisons 
tout notre possible, avec les entreprises, 
pour en limiter les contraintes, qui 
demeurent néanmoins inévitables dès 
lors qu’on œuvre au développement de 
notre commune.

Revenons à des sujets plus souriants. 
Cette année, nous avons pris la décision 
d’organiser à nouveau nos traditionnelles 
 manifestations de fin d’année (Concert 
de Noël, Marché de Noël, Patinoire…), 
tout en respectant les règles sanitaires 
et avec beaucoup de prudence. Il est 
important de revenir à une vie (presque) 
normale, même si le virus est encore 
présent.

Je vous souhaite à toutes et à tous de 
belles fêtes de fin d’année.

Je tiens à remercier une nouvelle fois 
l’ensemble de nos annonceurs pour 
leur participation financière à ce journal 
municipal. 

Jean-Guy LÉTOFFÉ
Maire
Vice-président de la CC2V
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Chères Ribécourtoises, Chères Dreslincourtoises,
Chers Ribécourtois, Chers Dreslincourtois,
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RETOUR SUR…

La brocante d’Automne 

Malgré la pluie incessante, quelques irréductibles exposants 
ont dressé leurs étals à la brocante d’Automne du dimanche 
3 octobre. Bravo à eux.

La fête foraine 

La fête foraine s’est installée sur la place de la Gare du samedi 
2 au mercredi 6 octobre. 
Une vingtaine de manèges étaient présents  : auto- 
tamponneuse, trampoline, chenille, pêche aux canards, etc.
Lundi 4 octobre, c’était la journée des tickets gratuits. La 
Municipalité en a offert quatre à tous les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires.
La fête s’est déroulée dans le respect des gestes dits  
« barrières » : port du masque, gel hydro-alcoolique à  
disposition et manèges régulièrement désinfectés.
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RETOUR SUR…

La Commémoration du 103ème anniversaire de l’Armistice 
de 1918 s’est déroulée en présence des élus, des anciens 
combattants et porte-drapeaux, des musiciens de la  
batterie-fanfare « La Résonnante », des forces de l’ordre, des 
enfants des écoles, des enseignants, des parents d’élèves et 
des présidents d’association. 
Des gerbes ont été déposées aux monuments aux morts et 
aux cimetières de Ribécourt et de Dreslincourt.

La Marseillaise a été interprétée par les enfants du Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ). Loukas et Ozil, deux élèves de l’école 
Aristide BRIAND, ont lu une lettre très touchante d’un poilu 
envoyée à sa fiancée.

Cérémonie commémorative  
du 11 novembre 



6 - L’INFO LOCALE - NOVEMBRE 2021

VIE LOCALE

EXTENSION DE  
LA VIDÉOPROTECTION
La Municipalité poursuit le déploiement de son réseau de 
caméras de vidéo-surveillance, commencé en 2020. Cette 
deuxième phase comprend 11 caméras, ce qui porte à 26 
leur nombre total (38 vues). 

Le coût de cette extension s’élève à 67 808,38 € TTC ;  
la subvention du Conseil Départemental de l’Oise est de 
21 999,00 €.

Fermeture des Services 
Municipaux pour les fêtes 
de fin d’année
•  L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sera  

fermé pendant les vacances de Noël. Prochaine session : 
Vacances d’hiver, du lundi 7 au vendredi 18 février 2022

•  La Maison de Quartier et La Garderie Multi-Accueil  
« Les P’tites Canailles » seront fermées à partir du 
vendredi 24 décembre 2021 (soir). Réouverture le lundi 
3 janvier 2022.

•  La Médiathèque Roland FLORIAN fermera à 16h30 les 
vendredis 24 et 31 décembre 2021.
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VIE LOCALE

À BICYCLETTE…
Fin octobre, les services techniques ont installé deux râteliers 
(porte-vélos) sur la Place de la République. 

Depuis mi-octobre, Elodie BOULEXTEIX propose des séances 
de sophrologie aux adultes, aux adolescents, mais aussi 
aux enfants à partir de cinq ans. Elle s’est installée Zac de 
la Grérie avec la kinésithérapeute Estelle DESMAREST.

Titulaire d’une licence de psychologie, cette jeune maman 
s’est formée à la sophrologie dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle. Elle a obtenu une certification qui lui permet 
aujourd’hui d’exercer cette activité en libéral. Elle s’est aussi 
formée dernièrement à la psychologie positive.

A travers la parole, les exercices de respiration, de  
concentration et grâce à l’apprentissage des pensées positives, 
elle propose de retrouver confiance, bonheur et motivation… 
afin de soulager ses émotions, apprendre à gérer son stress 
et retrouver du bien être au quotidien. En cette période de 
crise sanitaire, la sophrologie peut être une méthode efficace 
pour apaiser l’angoisse ou le stress dont souffrent de plus 
en plus de personnes, adultes ou jeunes.

Elodie reçoit sur rendez-vous, dans un bureau joliment  
aménagé aux couleurs apaisantes.

Le cabinet est situé Zac de la Grérie (à côté de la Maison 
Médicale). 

Plus d’infos au 06 27 02 69 00. 
 Elodie Boulexteix Sophrologue

UNE SOPHROLOGUE S’EST INSTALLÉE  
ZAC DE LA GRÉRIE



Travaux de réhabilitation du Centre Yves MONTAND

Une première réunion s’est tenue en Mairie vendredi 17 septembre matin avec l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (Société 
AMOME) afin d’établir un premier diagnostic du bâtiment, compléter la connaissance de ce dernier et apporter les premières 
orientations qui constitueront les bases du futur programme destiné à consulter les maîtres d’œuvres.

A ce stade, il a surtout été question de valider certains scénarios sur lesquels l’AMO pourra travailler et d’en écarter 
d’autres. Ainsi, il a été considéré que les futures extensions projetées (Scène, nouvel office pour la grande salle, etc…) ne 
seraient aucunement réalisées en façade du bâtiment côté rue du Général Leclerc ni côté parking (rue Victor Hugo) mais 
plutôt sur le côté gauche du bâtiment. Il conviendra pour cela de contacter l’occupante actuelle de la maison mitoyenne 
pour prévoir l’acquisition à titre amiable. D’autres points 
ont également été évoqués comme la question des réseaux 
(assainissement, eau potable, électricité, gaz, réseaux de 
communication), réfection et isolation de la toiture, des 
appareils électriques, etc….

Il est encore trop tôt pour procéder à un descriptif précis 
du projet puisqu’il s’agit là d’une première réunion de 
faisabilité qui nécessitera des compléments d’information 
(études techniques diverses).
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TRAVAUX

SALLE LAURENT PAUL
Pour compléter la réfection de la toiture et du sol de la salle de sport, l’intégralité 
des vestiaires et douches ont été réhabilités et repeints.

LOCAUX ZAC DE LA GRÉRIE  

(ANCIENNEMENT ETI)

Les deux professionnelles de santé (Estelle DESMAREST Kinésithérapeute et Elodie 
BOULEXTEIX Sophrologue) se sont installées début octobre. Elles sont ravies de 
leurs nouveaux locaux.

TRAVAUX 
ÉCOLES
Comme chaque été, les services techniques 
se sont rendus dans les écoles pour 
réaliser une liste de travaux sollicités 
par les directrices. 

Les gros travaux ont consisté en la  
reprise de l’assainissement des toilettes 
de l’école Hubert MICHEL qui connaissait 
des problèmes récurrents.



La remise des prix du Concours  
des Maisons Fleuries a eu lieu vendredi 
17 septembre dernier à la salle Maurice 
BATICLE.

C’est une tradition, désormais devenue 
incontournable, à Ribécourt-Dreslincourt, 
que de mettre chaque année à l’honneur 
celles et ceux qui, par leur amour des 
fleurs, de la nature ou simplement de 
l’esthétique, fleurissent notre quotidien 
et font de notre Commune une ville où 
il fait bon vivre.

Le jury, composé du responsable des 
serres du lycée horticole, du responsable 
des Services Techniques et des membres 
de la « commission Environnement et 
Cadre de Vie », a effectué un parcours très 
agréable, ponctué de belles surprises, 
mi-juillet.

Les membres du jury ont constaté que 
le fleurissement 2021 était de bonne 
qualité, que d’agréables arrangements 
avaient été créés et ce, en dépit des 
conditions météorologiques difficiles 
du début de l’été. Il n’a pas été facile 
de faire un choix.

« Cette année, les équipes techniques 
municipales du service espaces verts - et 
je profite de l’occasion qui m’est ici donnée 
pour les en féliciter – ont fait, une nouvelle 
fois, un travail remarquable, malgré la crise 
sanitaire, en matière d’aménagement des 
espaces, d’entretien et de propreté. Depuis 
quelques années, la Municipalité essaie 
d’agrémenter aux mieux les entrées de 
ville et les ronds-points, comme celui du 
supermarché Leclerc, qui a été entièrement 
repensé en 2021 », souligne Isabelle 
BLONDEAU, Adjointe à l’environnement 
et au cadre de vie.

Le premier de chaque catégorie remporte : 
150 euros, le deuxième 120 euros, le 
troisième 90 euros et le quatrième  
60 euros. 
Quant au fleurissement exceptionnel, 
le vainqueur remportera la somme de 
230 euros. 
10 autres familles recevront un bon 
d’achat d’une valeur de 38 euros valable 
soit aux serres du lycée horticole, soit 
chez notre fleuriste du centre-ville 
« L’instant Fleuri ».

Chaque lauréat s’est vu remettre une 
photo de son pavillon, son appartement 
ou son jardin.
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ENVIRONNEMENT

LES JARDINIERS RÉCOMPENSÉS
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ENVIRONNEMENT

• PRIX EXCEPTIONNEL : Monsieur et Madame BERNARD Marc

•  Catégorie 1 (Jardin fleuri ou cour fleurie visible  
                         de la rue) 
1er prix : Madame et Monsieur DELAHAYES 
2ème prix : Monsieur et Madame PELLERIN Jean-Paul 
3ème prix : Monsieur et Madame JASNOWSKI Laurent 
4ème prix : Monsieur et Madame PEIXOTO DE ARAUJO Féliciano

•  Catégorie 2 (Façade fleurie visible de la rue :  
                         murs, fenêtres, balcons fleuris) 
1er prix : Madame MAILLARD Josette 
2ème prix : Monsieur et Madame TASSARZ Christian 
3ème prix : Madame TURIN Dina 
4ème prix : Monsieur DI PAOLO Vito

•  Catégorie 3 (Fleurissement secteurs d’habitation  
                        en collectif) 
1er prix : Madame VAUDIN Janine 
2ème prix : Madame AMOIGNON Magali  
                  et Monsieur KIELOCK Eric 
3ème prix : Madame PEIXOTO DE ARAUJO Rosa 
4ème prix : Madame PEZAIRE Chantal

•  10 Bons d’achats 
Madame TERTRAIS Annick 
Monsieur et Madame TARGET Claude 
Monsieur et Madame BUSSIGNIES Jacky 
Monsieur et Madame THIERRY Georges 
Monsieur et Madame MERMILLOD Didier 
Monsieur TUZI Philippe et Madame BARBOSA Marie 
Madame KUREK Monique 
Monsieur et Madame DUPRESSOIR Gérard 
Monsieur et Madame PECKEU Joël 
Monsieur et Madame PAUL Jacques

Palmarès Concours Maisons Fleuries 2021

Maison de Monsieur et Madame BERNARD

Maison de Madame et Monsieur DELAHAYES

Maison de Madame MAILLARD Balcon de Madame VAUDIN
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ENVIRONNEMENT

Équipés de gants, de sacs poubelles 
et de chasubles, des élus du Conseil 
Municipal, du Conseil Municipal Jeunes 
(CMJ) et des habitants ont ramassé des 
déchets dans le secteur de Dreslincourt 
(trottoirs et forêt), le samedi 9 octobre 
après-midi, dans le cadre de l’opération 
« Nettoyons la nature ».

Cette action « citoyenne » a été organisée 
par la commission « Environnement et 
cadre de vie » et le matériel a été fourni 
par les centres E. LECLERC.

Tous les sacs ont été déposés à la  
déchetterie de Ribécourt-Dreslincourt 
et un goûter a été offert à tous à l’issue 
du ramassage.

L’OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE » 
EST DE RETOUR



« Aider et mettre en valeur le potentiel 
de chacun » voilà un des moteurs de la 
vie de Véronique. Elle tient aussi à nous  
expliquer que ces deux activités sont 
complémentaires : « c’est pour moi une 
complémentarité au conseil en image, 
une jolie écriture valorise l’image de soi ».
Dernièrement, elle a entrepris une  
formation sur la graphothérapie clinique 
et pathologique pour les enfants et 
les adolescents (dyspraxie, dyslexie,  
dysorthographie, dysphasie…), avec  
toujours cette même idée : être tournée 

vers les autres. 
Véronique peut vous recevoir chez elle 
(elle a installé un bureau dans son 
pavillon) ou se déplacer à domicile. 

Plus d’infos :  
Véronique TAUPIN - Tél : 06 23 11 27 69
https://www.eclat-de-soy.fr

Il y a quelques années, nous vous 
avions présenté Véronique TAUPIN, 
Conseillère en image. Elle avait créé 
son activité « Eclat de Soy ». Depuis, 
elle a ajouté une corde à son arc : elle 
s’est formée à la graphothérapie. 
Cet été, elle a obtenu un diplôme  
d’enseignement libre d’aptitude à la 
pratique de la graphothérapie.

Oui mais la graphothérapie… c’est quoi ? 
La graphothérapie est une méthode qui 
aide à corriger ce qui gêne l’enfant ou 
l’adolescent dans l’évolution de son 
écriture et à lui (re)donner confiance en 
lui. Elle peut également accompagner les 
adultes qui, pour des raisons diverses, 
ont perdu des acquis ou sont gênés par 
leur écriture (illisible, enfantine)

Un bilan graphomoteur est dressé avant 
les séances de rééducation afin de  
déceler une éventuelle dysgraphie (lente, 
rapide, impulsive…) et d’évaluer les  
capacités graphiques. Il sera le point de 
départ et permettra de mettre en place 
un plan de rééducation avec des exercices 
destinés à améliorer le geste graphique. 
Des ateliers sont également mis en place 
sur des approches de motricité fine ou 
le Brain-Gym, qui permet d’améliorer 
la concentration et d’atteindre une  
meilleure coordination de mouvements. 

En juillet dernier, David CARLUY a créé 
son entreprise « David c multiservices ».
Cet ancien nettoyeur industriel avait 
envie de se mettre à son compte depuis 
quelques temps déjà.

Son activité est variée : nettoyage de 
stèles, montage de meubles, petits 
travaux divers, lavage haute pression, 
taille de haies, tonte de pelouse,  
jardinage et portage.

Plutôt tournée vers les particuliers, il se 
déplace dans un rayon de 30 km environ 
autour de Ribécourt-Dreslincourt. 
A savoir, ses prestations sont déductibles 
des impôts et il prend les chèques CESU 
(Chèque Emploi Service Universel).

Tél : 07 69 17 22 30
Mail : dav301208@gmail.com

 David c multiservices

DAVID C MULTISERVICES
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ÉCONOMIE

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ  
         POUR VÉRONIQUE TAUPIN
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

La 10ème édition des Olympiades a eu 
lieu samedi 25 septembre de 11h à 17h 
au parc municipal de Chiry-Ourscamp. 
40 enfants des CMJ de Chiry-Ourscamp, 
Longueil-Annel et Ribécourt-Dreslin-
court ont participé à cet événement.

10 enfants du nouveau CMJ de Ribécourt- 
Dreslincourt et 6 de l’ancien étaient 
présents à cette journée, ainsi que  
4 élus adultes de Ribécourt-Dreslincourt. 

Six jeux étaient proposés : relai, passe 
claquée, charade, jeu sensoriel et balle 
dans le carton.
Le CMJ vainqueur de cette édition 2021 
est celui de Chiry-Ourscamp.

Pour le 10ème anniversaire, la ville  
organisatrice a offert un sac à dos à 
tous les participants.
L’an prochain, les Olympiades auront lieu 
à Ribécourt-Dreslincourt. Nous inviterons 
le CMJ de Bailly, qui a été créé en 2021.

LES OLYMPIADES
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

DÉBUT DE MANDAT POUR LE NOUVEAU 
              CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)

Le Conseil Municipal Jeunes a été renouvelé en juin dernier 
(voir INFO LOCALE n° 38). La première réunion s’est tenue 
le mardi 19 octobre à la Mairie. Les nouveaux élus étaient 
impatients de se mettre au travail !

Pour cette première réunion, l’assemblée était présidée par 
Monsieur le Maire. Celle-ci a eu lieu dans la salle du Conseil 
Municipal. 

En raison de la crise sanitaire, les jeunes n’avaient pas encore 
eu la possibilité de visiter la Mairie. C’est chose faite depuis 
ce 19 octobre. M. LÉTOFFÉ leur a fait découvrir son bureau, 
ainsi que les deux salles de commissions. 
Il leur a ensuite remis un petit calepin avec le logo de la ville. 
Un porte-document et une photo de la remise des écharpes 
leur ont également été offerts.

Les jeunes conseillers aimeraient d’ores et déjà travailler 
sur un projet lié à l’environnement et au développement 
durable.
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DOSSIER CULTURE-LOISIRS

LE RETOUR 
DES ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE
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DOSSIER CULTURE-LOISIRS

Vendredi 10 décembre

Spectacle de Noël

L’Atelier du Père Noël
Spectacle de magie conté - 45 minutes 
19h - Centre Yves MONTAND
“Dans les coulisses de l’Atelier du Père Noël”
Qui n’a jamais rêvé de savoir comment fonctionne l’atelier du père Noël ? Ce spectacle 
permet aux enfants de faire une rencontre magique avec l’assistant en chef du Père 
Noël. Ce dernier dévoilera ainsi toute la magie qui opère dans ce fameux atelier ; 
gestion des commandes, fabrication des jouets et même histoires insolites.
Cependant l’assistant est surpris par le Père Noël alors que la visite de l’atelier était 
interdite ; il perd donc tous ses pouvoirs magiques. Les enfants prennent alors le 
relai, jusqu’à ce qu’un enchantement se produise… Dans une ambiance féerique, ils 
participeront activement au conte en devenant eux même magiciens ! Ce spectacle 
est semé de surprises, de rebondissements, d’humour et de poésie qui raviront petits 
et grands.

Samedi 4 & Dimanche 5 décembre

Marché de Noël
Le Marché de Noël aura lieu le samedi 4 décembre de 14h à 19h et le dimanche  
5 décembre de 10h à 18h. Une quarantaine d’artisans et de producteurs investiront le 
Centre Yves MONTAND. Décorations de Noël, bijoux, accessoires de mode artisanaux… 
plein d’idées cadeaux à mettre au pied du sapin !
La Maison de Quartier sera présente le samedi après-midi pour une vente de bombes 
de bain au profit de l’association Cékedubonheur.

Jeudi 9 décembre

Goûter de Noël 
des Seniors
La Municipalité invite ses aînés à un 
après-midi gourmand et musical, le 
jeudi 9 décembre à partir de 14h au 
centre Yves MONTAND. Une joyeuse 
tradition qui permet des retrouvailles 
et des échanges bien sympathiques. 
L’après-midi sera animé par Jack NOEL.

Samedi 4 décembre

Concert de Noël 

« Le Monde musical» 
Orchestre d’harmonie de Villers-sur-Coudun

21h - Eglise Saint Rémi de Ribécourt
Entrée libre

PASS SANITAIRE (à partir de 12 ans) ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES  
pour le concert, le marché, le goûter et le spectacle.
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Oh ! Oh ! Oh !
Le Père Noël met à la disposition de tous les enfants une boîte aux lettres sur
la Place de la République ! 
Les enfants qui ont été bien sages toute l’année peuvent donc y déposer leurs 
courriers, dessins ou poèmes. Aidé de ses lutins, le Père Noël se fera un devoir 
de répondre à chacun d’entre eux. Bien entendu, il ne faut pas oublier de bien 
noter l’adresse postale (au dos du dessin ou de l’enveloppe), pour recevoir la 
réponse !
Afin qu’il ait le temps de répondre à tous avant de commencer sa tournée, les 
lettres sont à déposer jusqu’au dimanche 19 décembre 2021 (dernier délai).

Les enfants à vos crayons ! 

Du samedi 18 au jeudi 30 décembre 2021

9ème édition de la Patinoire de Noël
La patinoire en plein air installée sur la Place de la République donne rendez-vous 
aux fondus de glisse mais aussi aux novices du patin. Pendant les deux semaines des 
vacances de Noël, tous les âges pourront esquisser leurs premiers pas sur la piste 
ou perfectionner leurs figures dans une ambiance très conviviale !

Rendez-vous désormais incontournable des fêtes de fin d’année à Ribécourt- 
Dreslincourt, la Patinoire de Noël promet aux champions du lutz, aux néophytes du 
pas chassé et aux simples spectateurs de glisser vers 2022 dans la bonne humeur !
À noter : L’entrée est gratuite. Les patins sont fournis.
Par mesure de sécurité, le port des gants est obligatoire. Les patineurs doivent se 
présenter à l’inscription munis de leur paire de gants.

Dates et horaires : www.ribecourt-dreslincourt.fr
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE à partir de 12 ans ET CARTE D’IDENTITÉ
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CULTURE-LOISIRS

Coup de coeur adulte

« Les enfants sont rois »  
de Delphine DE VIGAN  
aux éditions Gallimard

En plus d’être un coup de cœur, Delphine 
De Vigan en fait un roman essentiel.
Ni vraiment un polar, ni vraiment un 
essai, chacun y verra ce qu’il veut.

L’auteure y fait l’analyse d’un phénomène 
de société que sont les réseaux sociaux 

quand ils perturbent les frontières de l’intime. Elle explore 
les dérives de notre époque en mettant en regard l’un de 
l’autre deux portraits de femmes : l’une, Mélanie, en quête 
d’une célébrité coûte que coûte, et Clara, devenue policière, 
un peu en marge de cette époque qui lui fait peur.
Celles-ci vont se rencontrer lorsque Kimmy, la fille de 
Mélanie, disparaît alors qu’elle joue à Cache-cache en bas de  
l’immeuble…

Ce roman non moralisateur, pointe intelligemment ce monde 
virtuel qui obéit à des règles dont on ignore tout. Personne 
n’en sortira indemne, pas même vous lecteur.
Un livre à mettre entre toutes les mains ! 

Ces deux ouvrages sont disponibles à la Médiathèque Roland FLORIAN. N’hésitez pas à venir les emprunter ! 

Coup de coeur jeunesse

« Sous les vagues » 
écrit par Meritxell MARTI, 
illustré par Xavier SALOMO, 
publié en 2021,  
aux éditions 400 coups  
(maison d’édition québécoise)

Tout semble tranquille… Un petit 
garçon, Marc, à la jolie frimousse, 
flotte, avec sa bouée, seul, sur une 
mer d’huile, sur fond de ciel bleu…

Au vu de la 1ère de couverture, je me suis dit « Oh c’est  
mignon mais rien d’accrocheur… bon allez, maintenant que tu 
l’as entre les mains, ouvre-le cet album ! »
Et là, « WAOUH, É-POUS-TOU-FLANT » !!!
Au fil des pages, le lecteur est immergé, aux côtés de 
Marc, sur et dans les profondeurs marines, porté par des  
illustrations sur des doubles pages, jouant sur les perspectives, 
sur des plans larges ou rapprochés, des plongées ou des 
contre-plongées.
La douceur, la quiétude générées par les illustrations  
épurées, et ce camaïeu de vert tellement apaisant, côtoient, 
sur d’autres séquences, un univers onirique, qui fait chavirer, 
perdre pied…

Et puis l’inattendu surgit, et là, un raz de marée émotionnel 
vous submerge : la surprise, l’incompréhension, l’inquiétude, 
l’affolement… et puis, OUF, c’est le calme après la tempête, 
l’embellie : alors remonte à la surface un magnifique message 
d’espoir, d’amour et de tolérance !!!
N’hésitez plus, plongez, avec délice, « Sous les vagues »…

LES COUPS DE CŒUR
        DE LA MÉDIATHÈQUE
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CULTURE-LOISIRS

Le mercredi 29 septembre après-midi, 
la Médiathèque a clôturé sa trilogie de 
l’été «Gardons le contact»…

Une séance de dédicaces a été organisée 
avec deux autrices oisiennes : Réjane 
RAGEAU (habitante de Ribécourt- 
Dreslincourt, que nous vous avions 
présentée dans le numéro 37 de l’Info 
Locale) et Cindy DUHAMEL. 

Dans le même temps avait lieu un quiz 
numérique animé par une équipe de la 
médiathèque départementale de l’Oise 
(MDO) et une bibliothécaire.

Ce quiz a remporté un franc succès  
auprès des personnes présentes. 

L’aspect ludique des réponses aux 
questions (grâce à un petit boîtier comme 
dans les jeux télévisés) a fait l’unanimité. 
Un vrai moment de convivialité qui a fait 
du bien à tout le monde. De plus, il n’y a 
pas eu de perdant : tous les participants 
sont repartis avec un petit cadeau.

« ON A GARDÉ LE CONTACT » 

À LA MÉDIATHÈQUE 
PENDANT TOUT L’ÉTÉ

Réjane RAGEAU Cindy DUHAMEL
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SCOLAIRE

Les effectifs

453 élèves  
sont inscrits au collège de Marly

389  
au lycée professionnel Arthur RIMBAUD

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021

368 élèves  
(132 maternelles et 236 élémentaires)  
ont fait leur rentrée  
dans les 3 écoles primaires de la Commune.

170 élèves à l’école Aristide BRIAND
81 élèves à l’école Jean HOCHET
117 élèves à l’école Hubert MICHEL

125 élèves, sont accueillis au lycée de l’horticulture et du paysage. 

160 UFA et 20 CFPPA, adultes. 

Dany TOUSSAINT est le nouveau directeur de l’établissement. 

34 jeunes ont fait leur rentrée à l’IMPRO Public.

Fournitures scolaires pour les collégiens
Les fournitures scolaires offertes par la CC2V ont été distribuées aux collégiens Ribécourtois-Dreslincourtois le  
vendredi 27 août en mairie, pour un total de 162 colis, 158 collégiens fréquentant le Collège de Marly et 4 fréquentant 
le Collège de Thourotte.
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SCOLAIRE

LES COLOMBES D’ARISTIDE
Elles sont 4 : Audrey, Charlène, Elodie et 
Virginie. Ce quatuor compose le nouveau 
bureau de l’association « Les Colombes 
d’Aristide » depuis le 1er juillet 2021.
Audrey HEBERT est la nouvelle Présidente 
de l’association. Charlène MARCHI 
la Trésorière, Elodie TROUSSELLE la 
vice-trésorière et Virginie FERNEZ la 
secrétaire.

Les Colombes d’Aristide (association 
de parents volontaires) organise des 
évènements au profit des enfants 
scolarisés à l’école Aristide BRIAND. 
Elle a pour but de récolter des fonds 
afin de contribuer aux sourires des 
enfants (sorties, kermesse, cadeaux 
de fin d’année...).

Au cours de l’année 2020/2021, des grilles 
ont été vendues pour Noël. Chaque enfant 
est reparti avec un chocolat à Pâques, 

des sacs ont aussi été vendus au profit 
de l’association et un petit jeu de société 
et des confiseries ont été offerts aux 
enfants à la fin de l’année scolaire.

Cette année, l’équipe fourmille de projets. 
Malgré la pluie, elle a participé à la 
brocante d’Automne. Elle y a vendu les 
jouets, livres et peluches donnés par les 
élèves en début d’année. 

Les bénéfices de la journée ont été 
reversés à deux associations : ELA et 
l’UNAPEI. Chaque association a reçu  
60 euros. 
L’autre partie a servi à financer le goûter 
des enfants lors de la journée « Mets tes 
baskets et bats la maladie » organisée 
par l’école Aristide BRIAND.

L’association a aussi vendu des sapins 
pour les fêtes de Noël.

colombesdaristide@gmail.com
  Les Colombes d’Aristide (groupe privé)



ALSH été 2021
116 enfants âgés de 3 à 12 ans ont fréquenté l’ALSH du lundi 
7 au vendredi 30 juillet 2021 (34 enfants de moins de 6 ans 
et 82 de plus de 6 ans).

Sous la direction de Delphine ROUX et de Lucile CORBEAU,  
13 animateurs/trices ont été embauchés en juillet. Les enfants 
étaient répartis en 5 groupes : 3/4 ans, 5 ans, 6/7 ans, 8/9 ans 
et 10/12 ans. « En cette période de crise sanitaire, nous avons 
préféré bloquer les groupes à 24 enfants pour les plus de 6 ans 
et 16 enfants pour les moins de 6 ans, afin de mieux appliquer 
le protocole sanitaire » nous explique l’équipe de direction.

Sur le thème « En route vers 
l’Asie  », les enfants et les  
familles ont apprécié la qualité 
des sorties et la diversité 
des animations, par exemple  
Disneyland Paris, paintball, 
course d’orientation, plage à  
Fort-Mahon, Axo Plage, parcours 
vélo, Olympiades, Masterchef, Mémory géant, etc.

MDQ – Vacances de la Toussaint 2021
Du 25 octobre au 5 novembre, 
une vingtaine de jeunes 
a participé aux sorties et 
animations proposées par la 
Maison de Quartier. Le séjour 
au parc du Futuroscope fut le 
temps fort de ces vacances. 
Du 26 au 28 octobre, un groupe composé de 20 enfants et 
adolescents a profité de 2 jours et 2 nuits au Futuroscope. Ce 
séjour était initialement prévu en 2020 mais en raison de la 
crise sanitaire, il avait dû être reporté. Les jeunes ont adoré 
cette escapade Poitevine (même la météo était de la partie).
Vous pouvez retrouver les photos du séjour Futuroscope et des 
vacances de Toussaint sur  Maison de Quartier du Tierval 
Prochaine session : Vacances de Noël, du lundi 20 au vendredi 
24 décembre 2021.
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ENFANCE-JEUNESSE

ALSH /MDQ ÉTÉ 2021 : 
UN BILAN SATISFAISANT

MDQ été 2021
Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet, la MDQ a accueilli  
25 jeunes pour les activités, animations et sorties. 

Les sorties extérieures en journée complète ont beaucoup 
plu. Elles ont permis aux jeunes de « se sentir réellement en 
vacances » (course d’orientation à la Base Nature d’Elincourt 
Sainte Marguerite, journée en Baie de Somme et opération Koh 
Lanta, journée Roadbook à Saint Sauveur, journée équitation 
à Chiry-Ourscamp, etc). 

Le séjour à la base de loisirs de Jablines Annet (gîte avec 
restauration, 4 jours / 3 nuits, avec au programme : paddle, 
tir à l’arc, base nautique, accrobranche, grands jeux, veillées, 
course d’orientation, vélo et initiations beach volley, handball, 
lutte, archerie) a aussi été plébiscité. Il a pu échapper à la 
pluie et a permis une réelle « coupure covid » pour les jeunes. 

ALSH - Vacances de la Toussaint 2021
L’ALSH des vacances de la Toussaint a eu lieu du lundi  
25 octobre au vendredi 5 novembre 2021, pour les enfants de 
3 à 13 ans. 75 enfants étaient inscrits la première semaine 
et 79 la deuxième. 
L’équipe d’animation avait choisi le thème « Astérix aux Jeux 
Olympiques ». Les enfants ont passé de très belles vacances 
et ont eu la chance de se rendre au Parc Astérix. 
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Pour la première fois, la Commune s’est mobilisée pour l’opération « Octobre 
Rose » durant tout le mois d’octobre :

•  Un ruban rose lumineux a été installé sur la mairie

•  Des tirelires réalisées par la Maison 
de Quartier ont été mises  
à disposition chez les commerçants 
et sur le stand de la brocante

•  Des rubans roses réalisés  
par la Maison de Quartier  
et des jeunes de l’IMPRO  
ont été mis en vente  
chez les commerçants  
au profit de la ligue contre le cancer

•  Une marche solidaire a été organisée 
le dimanche 3 octobre 2021  
avec un stand d’information.  
Malgré la pluie incessante,  
quelques courageux ont pris le départ.  
Bravo aux marcheurs !

487,43€ 
ont été récoltés  
pour cette première édition.

OCTOBRE ROSE



En novembre 2014, la Municipalité a mis en place une  
animation destinée aux seniors, tous les jeudis après-midi. 
Celle-ci est encadrée par Josette LE-MAT accompagnée 
d’Henriette PAGE. Elles vous accueillent, en toute convivialité, 
autour d’un café et vous proposent de participer à des jeux 
de société ou des jeux de cartes.

En raison de la crise sanitaire, cette activité a été suspendue 
en 2020. Elle a repris jeudi 9 septembre dernier, dans un 
nouveau local (l’ancienne bibliothèque).  Ce bâtiment a été 
totalement réaménagé (installation d’une cuisine et de toilettes 
PMR) et du nouveau mobilier a été acheté. « Nous sommes 
très heureux de nous retrouver, ça fait du bien après tous ces 
mois sans activité. En plus, la nouvelle salle est vraiment très 
chouette » soulignent les participants.

Un jeudi après-midi d’octobre, nous sommes allés à leur 
rencontre… Ça commence toujours par un petit café !
Les hommes jouaient à la belote. Un groupe 100 % féminin 
jouait aussi à la belote à une autre table. Ghislaine, Josette et 
Ginette ont fait une partie de rummikub. Quant à Henriette et 
Chantal, elles se sont affrontées dans une partie de scrabble.

Tous les jeudis après-midi, 54 rue Aristide BRIAND à 14h.
Si vous habitez la commune et que vous aimez les jeux de 
société, vous êtes les bienvenus !
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SENIORS

LES JEUDIS APRÈS-MIDI SENIORS  
ONT REPRIS DANS L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE
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SENIORS

LA SEMAINE BLEUE 
      DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
      DE L’OISE 
Pour la 3ème année, la MDO (Médiathèque Départementale 
de l’Oise) s’est associée à la Maison départementale 
des personnes handicapées de l’Oise et des Services de  
l’Autonomie du Conseil départemental pour proposer un 
panel d’actions dans les bibliothèques du territoire en 
direction des seniors. 

Création d’une webradio, animation autour de « quiz  
musical », lectures à voix haute ou animations numériques 
ont été au rendez-vous.

A Ribécourt-Dreslincourt, une animation a été proposée le 
vendredi 8 octobre après-midi à la médiathèque Roland  
FLORIAN. Nelly, Delphine et Laurent, du département, 
ont animé cette session. Ils ont proposé la création d’une  
webradio grâce à la ressource numérique en ligne music 
Me : échange et partage autour d’une sélection musicale.

7 représentantes de la gent féminine (les hommes les ont 
lâchées) ont participé à cette animation. Josette a souhaité 
écouter la maladie d’Amour de Michel SARDOU. Odile, grande 
fan de Serge LAMA, a voulu entendre Les petites femmes de 
Pigalle. Des chansons de Charles AZNAVOUR, de Patrick BRUEL 
ou encore le zizi de Pierre PERRET ont aussi été fredonnées.

Lorsqu’on leur demande ce qu’elles aiment dans la nouvelle 
génération, Ghislaine nous parle de Kendji GIRAC. Elle apprécie 
les musiques entraînantes du chanteur. Elles ont ainsi  
écouté, chanté et même dansé sur le premier titre du chanteur, 
« ANDALOUSE ». D’autres danses ont rythmé l’après-midi, 
comme le madison. Un après-midi vraiment festif !
 

Certaines participantes ne connaissaient pas la médiathèque, 
c’était la première fois qu’elles venaient. Sabrina ROBERT, 
Responsable du service, leur a fait découvrir les lieux et a 
expliqué les différents services proposés par la structure 
municipale.
Une restitution de la webradio est prévue pour la fin de l’année. 
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Chaque année, Ribécourt-Dreslincourt participe à la Semaine Bleue, un  
événement national destiné aux retraités et personnes âgées. À cette occasion, 
la Ville organise plusieurs animations. Depuis 2019, cette manifestation mise en 
place par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a lieu sur 3 jours.

SEMAINE BLEUE : 3 JOURS D’ANIMATIONS 
    POUR NOS SENIORS

Lundi 18 octobre
La Semaine Bleue a été ouverte en  
musique par « Bruno et Giovanni ». Ce 
duo a fait chanter et danser nos anciens 
le temps d’un après-midi. La décoration 
« champêtre » des tables a été préparée 
par les jeunes de la Maison de Quartier 
avec l’aide de leurs animatrices. Une fois 
encore, c’était très réussi !

Un quiz portant sur le département de 
l’Oise a été proposé en début d’après- 
midi. Beaucoup ont réalisé un sans-faute. 
Après tirage au sort, Marie-Cécile  
LEMOINE et Adam SALA sont les  
lauréats du jeu-concours. Ils ont  
remporté chacun un almanach.
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Mardi 19 octobre
32 personnes ont assisté à la projection 
du film « Eiffel » au Cinéma le Paradisio 
de Noyon. Le film a fait l’unanimité. 
A la fin de la séance, tous les participants 
se sont retrouvés à la salle Maurice 
BATICLE pour un goûter.

Vendredi 22 octobre
La sortie du vendredi est certainement 
le moment le plus attendu de la Semaine 
Bleue ! 34 personnes y ont participé. 

Au programme : visite du centre minier 
de Lewarde le matin ; le midi, nos seniors 
avaient rendez-vous au restaurant  

« Le Canotier » pour un déjeuner- 
dansant avec revue cabaret l’après-midi. 
Ce fut une belle journée… tous les  
participants ont été enchantés ! 

Les bons d’achat  
de Noël
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) offre un bon d’achat d’une  
valeur de 25 euros à tous les  
habitants de Ribécourt-Dreslincourt 
âgés de plus de 65 ans pour les fêtes 
de fin d’année. Celui-ci est valable 
dans les commerces de la Commune 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

Cette formule permet de valoriser le 
commerce de proximité et laisse la 
liberté aux aînés de choisir le cadeau 
qui leur fera plaisir !

Ce bon d’achat a été envoyé par courrier 
début novembre.  



28 - L’INFO LOCALE - NOVEMBRE 2021

UN PEU D’HISTOIRE…

Le château actuel est édifié à la fin du XVIIIème siècle par le 
chevalier de Raray, de son nom complet, François Louis 
Comte de Nonant.

Il passe à la famille des comtes de Narbonne Pelet, dont le 
dernier représentant, Théodore, décède le 8 septembre 1901. 
Faute de descendants directs, la propriété est transmise à 
sa nièce, Alyette de Lareinty de Tholozan, qui fut décorée de 
la Croix de Guerre pour s’être occupée d’aviateurs pendant 
la guerre 1914-1918.
 
Pendant la Grande Guerre, le château est relativement 
épargné. En 1917, il est affecté au service du camp de 
prisonniers allemands. Il sera évacué en 1918. 

Le 26 août 1920, sa propriétaire en fait don à l’Office national 
des Mutilés et Réformés de la guerre afin que le domaine 
serve d’école de rééducation professionnelle aux mutilés, 
réformés ou veuves de la guerre.
La reconstruction du château s’achève en1922.

La rééducation professionnelle des pensionnaires s’appuie sur 
différents ateliers, selon les aptitudes physiques : jardinage, 
élevage, cordonnerie, chaiserie, menuiserie, vannerie.

Afin d’entretenir la propriété, les ateliers d’élevage et de 
jardinage prennent une part dominante dans les activités.
Vers 1930 sont construits des petits bâtiments d’élevage et 
de jardinage (serres adossées, poussinières…).

LE LYCÉE HORTICOLE
                  DE RIBÉCOURT
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Durant la seconde Guerre Mondiale, 
l’établissement est transformé en hôpital 
de campagne.

En 1945, les activités reprennent et le 
jardinage prend une part de plus en plus 
importante.

Tandis que la propriété s’embellit (les 
jardins sont redessinés, de nombreuses 
plantes attrayantes sont ajoutées), le 
nombre de pensionnaires diminue.

Ceci amène l’office National des Mutilés 
à mettre la propriété à la disposition du 
Ministère de l’Agriculture. Ce dernier 
s’engage à utiliser l’école de Ribécourt 
pour les besoins de la formation  
professionnelle et la promotion agricole.

Le point de départ de cette mise à 
disposition est fixé au 1er février 1966.

UN PEU D’HISTOIRE…

Cette page a été réalisée 
avec la collaboration  

d’Aurore BEAUFILS  
du service Animation  

du patrimoine
de la CC2V. 
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TRIBUNES D’EXPRESSION

MAJORITÉ

Depuis le début de l’automne, une menace pèse lourdement 
sur un service public de proximité. En effet, nous avons 
été informés du projet de fermeture partielle du bureau de 
Poste, les mardis toute la journée et les jeudis après-midi. 
Cette structure dont l’utilité et l’efficacité sont appréciées 
par la population ne peut disparaître, alors que notre ville 
est à l’orée d’un développement important. C’est pourquoi, 
le Conseil Municipal réuni le 4 octobre dernier, s’est opposé 
à l’unanimité à ce projet.

Un autre évènement regrettable a contribué à perturber 
la vie quotidienne de certains d’entre vous, puisque le 
départ en retraite du docteur TRIOLET et le changement 
de région du docteur NOLEY, tous deux dentistes depuis 
de nombreuses années, n’a pas donné lieu à une reprise 
d’activité. Le couple qui était censé les remplacer n’a pas 
donné suite à ses engagements. La municipalité déplore ce 
désistement de dernière minute qui contraint les patients à  
chercher un nouveau praticien, dans un contexte médical 
plus que tendu. 

L’amélioration de la situation sanitaire a permis l’organisation 
de la brocante d’Automne. Cet évènement annuel  
particulièrement apprécié de tous a été largement contrarié 
par une météo capricieuse. Il a cependant donné l’occasion 
de lancer la première campagne d’Octobre rose, destinée 
à récolter des fonds pour soutenir la recherche contre le 
cancer du sein. Elle est aussi l’occasion de sensibiliser 
les femmes à se faire dépister. Merci à l’association des 
randonneurs du Saussoy pour sa participation et pour 
l’implication de tous les commerçants, qui ont recueilli des 
dons dans des tirelires confectionnées par les enfants de 
la maison de quartier.

Je n’ai pas encore eu l’occasion de vous exprimer ma gratitude 
pour avoir permis ma réélection et celle de mon collègue 
Sébastien NANCEL aux postes de Conseillers départementaux. 
Aussi, je profite de cette tribune, pour vous adresser nos 
sincères remerciements pour notre large réélection. Nous 
continuerons à défendre constamment les intérêts de notre 
canton et de nos communes.

Avec un peu d’avance, je vous souhaite, ainsi qu’à vos 
familles, au nom de la municipalité, d’excellentes fêtes de 
fin d’année. Profitez de ces moments tant attendus auprès 
de ceux qui vous sont chers, sans oublier néanmoins de 
rester prudents dans un contexte sanitaire qui n’est pas 
encore totalement stabilisé.

Hélène BALITOUT 
première Adjointe, Conseillère départementale,  
pour l’équipe majoritaire de Ribécourt-Dreslincourt.

OPPOSITION

Bienvenue à La Banque Postale, banque et citoyenne
Ce slogan est-il toujours d’actualité ?

Jadis, la Poste s’enorgueillissait d’assurer un service de 
proximité, identique pour tous, six jours sur sept. Mais 
aujourd’hui, l’annonce d’une réduction des horaires 
d’ouverture suscite une inquiétude auprès des habitants.
Avec la fin du monopole de la distribution du courrier et 
la montée en puissance des services sur le Web, l’activité 
postale a chuté. Obligée d’adapter son activité, l’entreprise 
privatisée en 2010 (mais à capitaux d’État) a mis en œuvre 
un plan de réorganisation.

En date du 1er Septembre, le directeur du secteur de Thourotte 
a écrit à Monsieur le Maire pour lui présenter la modification 
des horaires d’ouverture du bureau de poste de Ribécourt 
Dreslincourt.
Ces modifications affaiblissent la garantie de qualité attachée 
à l’institution. C’est la qualité du service public postal qui 
est directement en cause et tous particulièrement dans nos 
territoires ruraux. 

La notion de proximité est primordiale tant pour les élus que 
pour les citoyens qui se tournent vers eux pour dénoncer la 
dégradation des services publics locaux voire leur disparition.
Le bureau de poste sera ouvert un jour et demi de moins 
par semaine, avec fermeture le mardi toute la journée. Nous 
contestons cette décision préjudiciable pour la population, 
mais également pour les nombreuses entreprises et  
collectivités.

Le maire a proposé au conseil municipal de vivement critiquer 
cette décision de diminution des heures d’ouverture. Le 
conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, soutient cette démarche et charge le maire 
de la contester vigoureusement…

Décembre, son atmosphère de préparatif avant les festivités 
de Noël et des fêtes de fin d’année sont des moments 
attendus. Pour autant, la crise sanitaire n’est pas derrière 
nous et la mobilisation collective pour y faire face reste 
prioritaire. Même si l’envie de sortir, de revoir sa famille ou 
ses amis pour partager des moments de convivialité nous 
démange, la vigilance reste un impératif. Alors, gardons 
les gestes barrières !
 
Le bonheur n’est réel que lorsqu’il est partagé. 
(Jon KRAKAUER)
 
Je vous souhaite à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année.
 
Patrick POTET, Marina GROSCAUX, Gilles HARDY,  
Valérie CHARLET.
«Travaillons ensemble pour Ribécourt-Dreslincourt»



Safari d’histoires
1ers samedi et 3ème mercredi du mois. 
Lecture pour la jeunesse. 
Environ 20 min
> Samedi 4 décembre – 16h
> Samedi 5 février – 16h30
> Samedi 5 mars – 16h30

> Mercredi 19 janvier – 11h
> Mercredi 16 février – 11h 
> Mercredi 16 mars – 11h

Les 3B ou Bébé Bouquine 
Un mercredi par mois
Adulte et enfants de 0 à 3 ans
> Mercredi 15 décembre – 10h
> Mercredi 12 janvier – 10h
> Mercredi 2 février – 10h
> Mercredi 9 mars – 10h

C’est pas du jeu
Dernier mercredi du mois 
> Mercredi 24 novembre - 15h  

Atelier Créa Rib
>  Mercredi 8 décembre – 14h 

Spécial « Noël »
> Mercredi 23 février – 14h

Festival Contes D’automne 
« Ceux qui nous entourent » 
>  Mercredi 1er décembre 

Contes d’Automne - Pareil/Pas pareil 
16h (6 mois à 5 ans)

>  Exposition « La biodiversité  
sur le territoire de la CC2V » 
du 6 novembre au 4 décembre

>  Exposition « Accueil de la faune 
au jardin » 
du 6 novembre au 4 décembre

>  Atelier « création d’un abri 
pour hérisson » 
samedi 4 décembre – 10h 
à partir de 6 ans par l’association Mélès

Exposition interactive 
« Qui a refroidi le Maure ? » 
du 12 janvier au 1er février  
aux horaires d’ouverture 
À partir de 12 ans

Les nuits de la lecture 
Vendredi 21 janvier – 18h/21h30 
Tout public

Ciné Soupe 
Mercredi 2 février – 18h30 
À partir de 8 ans 

Concert de Noël  
« Le Monde musical »
Samedi 4 décembre – 21h 
Eglise Saint Rémi de Ribécourt

Marché de Noël
Samedi 4 et Dimanche 5 décembre 
Centre Yves MONTAND

Goûter de Noël des Seniors
Jeudi 9 décembre 
Centre Yves MONTAND

Spectacle de Noël 
pour les enfants
« L’atelier du Père Noël »
Vendredi 10 décembre – 19h 
Centre Yves MONTAND

19ème édition Bourse  
toutes collections
Dimanche 12 décembre - 9h/17h 
Centre Yves MONTAND

9ème édition 
de la Patinoire de Noël
du samedi 18 au jeudi 30 décembre 
2021 
Place de la République

Cérémonie des Voeux du Maire
Vendredi 14 janvier 2022 - 18h30 
Centre Yves MONTAND

Toutes ces manifestations sont susceptibles d’être annulées ou reportées 
en raison du contexte sanitaire et des décisions gouvernementales

Les animations  
à la Médiathèque Roland Florian

AGENDA DES MANIFESTATIONS

L’INFO LOCALE - NOVEMBRE 2021 - 31

Toutes ces animations sont accessibles sur inscription au 09 63 69 41 32




