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Edito
Chères Ribécourtoises, Chères Dreslincourtoises,
Chers Ribécourtois, Chers Dreslincourtois,
L’été est enfin arrivé. Avec lui et la
levée tant attendue des restrictions
sanitaires, la vie reprend son cours
(presque) normal. Les manifestations
habituelles et les lieux de loisirs, qui nous
ont tant manqué, égaient de nouveau
nos journées.
La vie démocratique, elle aussi, a
retrouvé ses voies d’expression. L’épisode
électoral qui vient de s’achever a abouti
à une situation inédite. Les urnes
ont parlé, mais la seule conclusion
claire que nous puissions tirer des
scrutins présidentiel et législatif est le
mécontentement des Français. Une fois
encore, ils ont élu un chef de l’État, non
par adhésion à son programme, mais
par rejet de son adversaire. Il n’avait
pas voulu le comprendre, en 2017, mais
aujourd’hui, il est obligé de l’admettre,
puisque nos concitoyens lui ont refusé
la majorité absolue qu’il réclamait.
C’est dire qu’il n’a pas convaincu sur
sa capacité à les protéger face aux
nombreux défis actuels : baisse du
pouvoir d’achat, inflation, montée des
inégalités, enjeux environnementaux. Il
faut dire que, ces cinq dernières années,
il a davantage brillé par ses discours que
par ses actes.
Et c’est à nous, collectivités locales, de
tenter d’atténuer les effets pervers sur
votre vie quotidienne de cette économie
dont il est le chantre : en n’augmentant
pas les taux des taxes locales (les rares
dont nous ayons encore la maîtrise) tout
en vous offrant des services publics de
qualité là où l’État se désengage de
plus en plus (je pense, entre autre, à la
fermeture de la Trésorerie de Thourotte
au 31 août 2022, qui fait suite à celle de
Ribécourt-Dreslincourt).

Certains d’entre vous regrettent la
disparition de la rubrique « état-civil »
de l’Info Locale. Cette publication est
soumise au RGPD (Règlement Général
européen sur la Protection des Données),
qui nous impose d’obtenir l’accord écrit
de toutes les personnes mentionnées ou
de leurs ayants droit pour pouvoir rendre
publiques ces informations, tâche longue
et compliquée à mettre en œuvre.
L’été est aussi la saison des travaux
extérieurs ; ainsi, la cour et le trottoir de
l’école Aristide BRIAND et une partie de
la rue VOLTAIRE feront prochainement
peau neuve.
J’ai commencé cet édito en évoquant
la levée des restrictions sanitaires ;
ainsi, l’été rime enfin avec liberté et
légèreté d’esprit. Pourtant, le virus est
toujours actif. Ne relâchons pas notre
vigilance ; continuons à respecter les
gestes barrières dans les situations à
risque, en particulier pour protéger les
plus fragiles d’entre nous !
Je profite aussi de cet espace pour
remercier, une nouvelle fois, l’ensemble
de nos annonceurs pour leur participation
financière à ce journal municipal.
Bonne lecture.
Jean-Guy LÉTOFFÉ
Maire
Vice-président de la CC2V
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RETOUR SUR…

La Chasse aux œufs
de Pâques

Samedi 16 avril, 164 petits Dreslincourtois et Ribécourtois
(élèves des écoles maternelles et élémentaires) se sont lancés
dans la grande Chasse aux œufs de Pâques.
Les cloches ont réparti 44 kilos de chocolats dans le parc
du lycée horticole. Une occasion rêvée pour les enfants de
repartir les poches pleines de chocolats en cette belle journée
ensoleillée.

La Fête foraine
du Printemps

Durant le week-end de Pâques (16 et 17 avril), petits et grands
ont pu profiter de l’ensemble des manèges et attractions sur
la Place de la République.
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RETOUR SUR…
Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire,
88 exposants (certains se sont désistés en raison du mauvais
temps) s’étaient inscrits pour la brocante de Dreslincourt, le
dimanche 5 juin.
La Société de Chasse de Dreslincourt, qui a organisé
cet événement, s’est occupée de la buvette et la partie
restauration a été prise en charge par Christophe COULON,
de la Boucherie de la Poste.

La Brocante
de Dreslincourt

Mardi 21 juin, le public est revenu en nombre pour célébrer
le premier jour de l’été sur la Place de la République.

La Fête
de la musique

En première partie, les jeunes de la Maison de Quartier et du
Périscolaire ont chanté et dansé. L’association R.A.S (Raquel
Association Sportive) a pris le relais. Pour leur première
participation, les 3 groupes (enfants/ados et adultes) ont
présenté le travail de l’année fait avec Hawa et Séverine.
A 21h, le cabaret Français/Anglais a fait son entrée sur scène
pour le plus grand plaisir des spectateurs. La soirée s’est
terminée aux sons de Steff DJ.
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RETOUR SUR…

La Soirée de l’été
Vendredi 8 juillet, a eu lieu la première « Soirée de l’été » au
parc du lycée horticole et pour une première, ce fut succès !
Organisée par les équipes de l’ALSH et de la MDQ,
1 318 visiteurs ont profité des animations de cet événement :
cible géante de football, mur digital, grimp aventure, jeux
picards, jeux sportifs, cabane à histoires, structures gonflables,
laser camp, magicien-hypnotiseur...
Pour clore cette belle soirée, les visiteurs ont pu découvrir le
spectacle de feu «Les Pyromanies» de la compagnie Kiaozé.

La Fête nationale

Pour la Fête Nationale, la Commune a proposé un programme
à la fois patriotique et festif.
Mercredi 13 juillet : une cinquantaine de personnes a pris
part à la retraite aux flambeaux.
Jeudi 14 juillet : après les cérémonies commémoratives
du matin et le repas champêtre du midi sur la place de la
République, le public a pu retrouver en soirée, JACK NOËL
et son orchestre ainsi que le traditionnel feu d’artifice tiré
dans le parc du lycée horticole.
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VIE LOCALE

SYNTHÈSE
DU BUDGET PRIMITIF 2022
Ce budget est marqué par les incertitudes et l’inflation liées
à l’épidémie de la Covid-19 et au conflit en Ukraine.

DÉPENSES
3 091 388 €

1 861 211 €

1 506 076 €

3 532 819 €

Le budget de la commune pour 2022 a été adopté par le conseil
municipal au cours de sa séance du 14 mars. Il s’élève à un
total de 10 101 494 €, répartis comme suit :

Fonctionnement
7 010 106 €

Investissement
3 091 388 €

Un budget communal se compose de deux sections, qui sont
obligatoirement votées en équilibre (recettes = dépenses).
• La section de fonctionnement permet d’assurer le
fonctionnement quotidien des services et la politique sociale
de la collectivité ; elle comprend notamment les charges de
personnel, l’achat de fournitures et de prestations diverses,
la réfection des voiries, les subventions aux associations, etc.
Nos recettes se composent des produits de la fiscalité locale,
des subventions du Conseil départemental et de la Caisse
d’Allocation Familiale, des tarifs de nos équipements et
services, des loyers ainsi que des dotations de l’Etat. Parmi
ces dernières, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
est un prélèvement opéré sur le budget de l’Etat et distribué
aux collectivités locales. Son montant est établi selon un mode
de prélèvement et de répartition fixé chaque année par la loi
de Finances. D’année en année, cette dotation ne cesse de
baisser. En 2012 elle s’élevait à 805 290 € contre seulement
182 347 € en 2022.

110 000 €
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
CHARGES DE PERSONNEL
INTÉRÊTS EMPRUNTS
AUTRES CHARGES
INVESTISSEMENT

3 091 388 €

RECETTES
2 101 599 €

• La section d’investissement sert à programmer et mettre
en œuvre les grands projets communaux. Elle est financée
principalement par des subventions de divers organismes,
l’autofinancement et éventuellement par l’emprunt.

181 585 €

Les recettes et les dépenses du budget prévisionnel de
2022, tel qu’il a été voté, sont ventilées de la façon suivante :
163 346 €
2 754 946 €

1 808 630 €

EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ FONCTIONNEMENT
PRODUITS DES SERVICES
FISCALITÉ LOCALE
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES RECETTES
INVESTISSEMENT
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VIE LOCALE
Par ailleurs, l’Etat continue d’opérer des ponctions sur
les budgets communaux. Au titre du Fonds de Péréquation
Intercommunale et Communale (FPIC), Ribécourt-Dreslincourt
était mise à contribution pour 39 916 € en 2013. Le montant
s’est élevé à 146 578 € en 2020 et à 132 965 € en 2021.

Depuis de nombreuses années, l’équipe municipale a
fait le choix de ne pas augmenter les taux de la fiscalité
locale ou de les augmenter avec une extrême modération
(+1 % en tout depuis 2014), tout en maintenant des services
de haut niveau, équivalents à ceux d’une commune de
8 000 habitants, et cela, sans renoncer aux investissements
destinés à améliorer la vie quotidienne de la population :
restauration municipale, garderie multi-accueil, médiathèque…

Analyse de l’investissement
BATIMENTS
Extension et rénovation du Centre Yves Montand

631 600,00 €

Menuiseries mairie

300 000,00 €

Travaux des bâtiments scolaires et périscolaires

187 500,00 €

Réfection WC publics Ribécourt + Dreslincourt
Travaux divers bâtiments

80 000,00 €
144 406,00 €

EQUIPEMENTS
Matériel de transport

90 000,00 €

Matériel informatique des écoles

12 400,00 €

Autres matériels informatiques

13 190,00 €

Divers matériels

46 974,00 €

ESPACES URBAINS
Réfection rue Voltaire

105 900,00 €

Vidéo protection 3 tranche

97 270,00 €

Panneaux affichage

45 000,00 €

e

Mobilier urbain

117 500,00 €

Travaux d’éclairage public

14 000,00 €

Travaux poteaux incendie

5 000,00 €

TERRAINS
Acquisition de terrains
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480 700,00 €

VIE LOCALE

4 ÉLUS ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS
DE LA MÉDAILLE D’HONNEUR RÉGIONALE
DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE
Lundi 20 juin, il y avait beaucoup d’émotion dans la salle du
Conseil Municipal.
4 élus de la Commune ont reçu la médaille d’honneur
Régionale Départementale et Communale pour leurs vingt
années, et même un peu plus (23 ans très précisément),
de service, qui leur donnent droit à la médaille d’argent.
M. LÉTOFFÉ a remis cette distinction à Catherine KONATÉMARTIN, José CARRASCO et Daniel CALMELS. Claude
BIENAIMÉ, ancien élu, est venu remettre la médaille à
M. LÉTOFFÉ au nom de leur belle amitié.

Catherine KONATÉ-MARTIN
Plus jeune élue en 1999, elle a pris avec cœur sa place
d’Adjointe chargée des affaires Sociales. Ses plus grandes
qualités pour un poste comme celui-ci, sa discrétion et surtout
son engagement humain en faveur des plus démunis.

José CARRASCO
Depuis le début du mandat en 1999, (il est devenu Adjoint
aux affaires Scolaires en 2002), il a fait preuve d’un esprit de
consensus avec le monde des enseignants et des parents
d’élèves. En effet, il n’est pas toujours évident de trouver des
compromis entre les demandes des parents et des enseignants,
de façon à équilibrer le budget qui, lui, n’est pas extensible.

Daniel CALMELS
Elu depuis 1999, il est un adjoint disponible pour permettre
le bon fonctionnement de l’ensemble des infrastructures
sportives de la commune. Il ne compte pas son temps, ni la
semaine, ni le week-end. Il est présent sur tous les terrains
de façon à accompagner les clubs et soutenir les sportifs.

De gauche à droite : Daniel CALMELS, Claude BIENAIMÉ,
Jean-Guy LÉTOFFÉ, Catherine KONATÉ-MARTIN
et José CARRASCO.

JEAN-GUY LÉTOFFÉ
Elu Maire de Ribécourt-Dreslincourt sans interruption depuis
1999, il exerce ses missions avec sérieux, détermination et
pugnacité. Depuis cette date, il n’a eu de cesse de développer
activement notre commune. Il a d’ailleurs contribué à créer
différents services publics pour le plus grand bénéfice de
ses administrés. Il œuvre constamment pour améliorer la vie
quotidienne de la population, qui exprime sa reconnaissance
en lui renouvelant régulièrement sa confiance (5ème mandat).
Il mérite amplement l’attribution de la médaille qui vise à
récompenser ses 20 années de services publics et à honorer
sa manière remarquable de servir l’intérêt général.

Fermeture estivale des Services Municipaux
Pendant la période estivale, synonyme de congés, certaines structures municipales
fermeront et d’autres adapteront leurs horaires.
• La Médiathèque Roland FLORIAN restera ouverte en juillet et août aux horaires
suivants :
> à partir du lundi 4 juillet :
- Lundi et jeudi : 14h-17h30
- Mardi et vendredi : 9h-12h30
- Mercredi : 9h-12h ; 14h-17h30
- Le 1er samedi du mois, les 2 juillet et 6 août : 9h-12h et 14h-17h30
Elle sera fermée exceptionnellement le vendredi 15 juillet et le lundi 1er août.
• Le Multi-Accueil sera fermé du lundi 1er au lundi 22 août inclus. Réouverture le mardi 23 août.
• L’Accueil de Loisirs sera fermé à partir du vendredi 29 juillet soir. Prochaine session Vacances d’Automne :
du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre.
• La Maison de Quartier fermera ses portes à partir du vendredi 29 juillet soir. Réouverture le lundi 5 septembre
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Nouveau

LA COOPÉRATIVE DES TRAVAUX

Doté d’une solide expérience (14 ans) dans les métiers
du bâtiment, Joël GUILLOTTE a créé, en février 2022, une
entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation
énergétique, esthétique et évolution de l’habitat.
Cette société, installée au 355 rue Séverine, s’adresse aussi
bien aux professionnels qu’aux particuliers.
« Ecoute, analyse des besoins, mesure et chiffrage du coût des
travaux, réalisation et suivi des travaux par nos équipes ou des
artisans. Mon objectif est de faciliter chaque étape des travaux
afin de permettre aux clients d’économiser du temps, de l’argent
et de l’énergie » nous explique-t-il.

Ce nouvel entrepreneur peut intervenir dans le domaine de
l’agrandissement, de la rénovation intérieure et extérieure,
etc., aussi bien par lui-même qu’en sous-traitance.
Pour la création de cette entreprise, il a bénéficié d’un prêt
d’honneur de Est-Oise Initiative et des conseils du service
Développement économique de la CC2V.
A terme, il aimerait que des collaborateurs le rejoignent
dans cette belle aventure...
contact@lacoopdestravaux.fr
Tél : 03 44 23 38 59
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

UN FILM
AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil Municipal Jeunes a pour projet un film autour
de l’environnement. Plusieurs manifestations ont été ou
seront filmées en 2022 et 2023.
Dans le cadre de ce projet, les enfants ont visité, mercredi
20 avril 2022, la déchetterie de Ribécourt-Dreslincourt.
En amont, ils avaient préparé des questions, qu’ils ont posées
à François TINGAUD, Responsable du service Environnement
de la CC2V, et à Laurent FERREIRA, Agent de déchetterie.
8 jeunes ont participé à cette visite. Elle a été filmée par une
association spécialisée dans l’audiovisuel.
Samedi 30 avril, c’est l’atelier créatif de la fête du jardin
qui a été filmé. Celui-ci a été organisé conjointement par le
CMJ et la recyclerie du Pays Noyonnais.
Tous les objets fabriqués par les enfants ont été réalisés à
partir de déchets ménagers.
Prochaine action à être filmée : Nettoyons la nature, le samedi
24 septembre après-midi.
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ENFANCE-Jeunesse

PREMIERS PRINTEMPS
Depuis 2017, la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) s’est lancée dans
un vaste projet pour promouvoir la lecture
auprès des tout-petits en impulsant des
actions autour du livre et de la lecture.
En 2022, la MDO et les bibliothèques
du réseau se sont mobilisées pour leur
proposer des animations.
Dans le cadre de leur quinzaine de
la petite enfance, vendredi 20 mai,
17 enfants du Multi-accueil « Les P’tites
Canailles » ont assisté à un spectacle
gestuel et musical à la Médiathèque
communale.
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Les enfants ont ainsi pu découvrir
« Premiers Printemps » de la
Compagnie Soleil Sous la Pluie, inspiré
par l’album jeunesse éponyme d’Anne
CRAUSAZ. D’une durée de 35 mn, il s’agit
d’un spectacle immersif à la redécouverte
du temps et de la nature dans lequel les
petits ont pu mettre tous leurs sens en
éveil. Les deux comédiennes y mêlent
théâtre, matières, chant et danse au
rythme des saisons.
Emerveillés, les enfants ont été très
attentifs et ont beaucoup apprécié ce
moment.
A la suite de cette représentation, chaque
enfant est reparti avec le sourire et un
album illustré offert par la MDO.

ENVIRONNEMENT

DES NOUVEAUTÉS
EN MATIÈRE DE FLEURISSEMENT
De nouvelles jardinières à la Mairie
36 nouvelles jardinières ont été installées au rebord des
fenêtres de la Mairie.

Des ganivelles pour le massif Place
de la République
Pour agrémenter la Place de la République (au feu rouge de
la Mairie), les services techniques ont imaginé et conçu un
massif structuré autour de la ganivelle (appelée aussi « barrière
girondine », il s’agit d’une clôture formée par l’assemblage
de lattes de bois). Ils y ont installé des arbustes, des vivaces
et des plantes annuelles.
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Un parterre comestible
au centre Yves MONTAND
Sur proposition de David DUPLESSIER, agent au service
Espaces verts, un parterre « comestible » a été aménagé
devant le centre Yves MONTAND.
Aussi belles à regarder que bonnes à goûter, on reconnaîtra
parmi ces plantes : la betterave rouge, le maïs doux, le céleri,
l’aubergine, la tomate, le persil, le thym, des concombres, des
capucines, du basilic, de la sauge, des fraisiers, du patidoux
(courge), de la ciboulette et des haricots.

Un parterre « fruitiers »
à Dreslincourt
A l’intersection de la rue Roger FANEN et de la rue des Sept
Fontaines, sur proposition de Frédéric MARIN, agent au
service Espaces verts, des arbres fruitiers (cerisier, pommier,
abricotier, prunier et figuier) ont été plantés ainsi que des
fraisiers, des groseilliers, des framboisiers, des mûriers et
de la vigne.

Ces deux parterres sont en libre accès (un petit chemin a
été tracé dans celui du centre Yves Montand) et tous les
habitants peuvent s’y servir, dans la mesure du raisonnable,
pour que tout le monde puisse en profiter, et sous leur
propre responsabilité (veiller aux éventuelles intolérances
et allergies).
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DOSSIER ENVIRONNEMENT

RETOUR GAGNANT
POUR LA FÊTE DU JARDIN
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DOSSIER ENVIRONNEMENT
Après 2 ans d’absence, la 9ème édition
de la fête du jardin, organisée
conjointement par la Municipalité et
le lycée horticole, a eu lieu le samedi
30 avril et le dimanche 1er mai 2022.
3046 curieux et passionnés ont profité
des activités proposées dans le
parc du lycée horticole. « C’est très
encourageant, la manifestation connaît
un retour sous les meilleurs auspices
(il est vrai que le beau temps était
de la partie) et nous sommes ravis
d’associer de nouveaux partenaires à
cet événement », nous explique Isabelle
BLONDEAU, organisatrice de la
manifestation.
De nombreux exposants étaient présents
à cette manifestation. Le grand public
a pu retrouver des professionnels du
jardin, de l’aménagement extérieur
et du fleurissement. Comme à chaque
édition, les visites des serres du lycée
ont connu un grand succès. Seul petit
bémol, un instructeur étant malade, le
grimpe d’arbres n’a pas pu avoir lieu ;
mais ce n’est que partie remise, cette
activité reviendra l’année prochaine.

La Recyclerie
du pays Noyonnais,
un nouveau partenaire
Pour la première fois, la Recyclerie
du pays Noyonnais a été partenaire de
notre événement.
Le samedi matin, salariés et bénévoles
de la Recyclerie du Pays Noyonnais ont
proposé un atelier de réparation de
vélos. Ainsi, chacun pouvait apporter
sa « bicyclette », les membres de la
Recyclerie étaient à disposition pour
donner quelques conseils d’entretien
et aider à réparer son vélo.
Comme pour les éditions précédentes,
un atelier créatif a été organisé par
le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) le
samedi après-midi. « D’habitude, nous
achetons des objets à peindre et à décorer
mais en nous associant à la Recyclerie du
Pays Noyonnais, nous avons fait les choses
différemment cette année » nous explique
Thérèse FRÉTÉ, conseillère municipale
– déléguée au CMJ.
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Tous les objets fabriqués ont été
réalisés à partir de déchets ménagers.
Le matériel a été soit récupéré, soit fourni
par la Recyclerie du Pays Noyonnais.
Mélanie, salariée de la Recyclerie, et ses
collègues sont venues animer l’atelier
avec les élus du CMJ (enfants et adultes).
Celui-ci n’a jamais désempli et a
rencontré un vif succès.

DOSSIER ENVIRONNEMENT

Le Pays des Sources et Vallées,
un partenaire essentiel de la fête du jardin
Créé en 2007, le Pays de Sources et
Vallées est né de la collaboration des
Communautés de communes des Deux
Vallées, du Pays Noyonnais et du Pays
des Sources. Périmètre de contractualisation privilégié par la Région, l’Etat et
l’Europe, son objectif était de mutualiser les moyens humains et financiers
pour réaliser ensemble des projets qu’il
est plus pertinent de traiter à une plus
grande échelle et garantir ainsi davantage d’efficacité.
Le Pays couvre un bassin de vie de plus
de 79 000 habitants répartis sur 106 communes et développe actuellement des
actions sur 4 thématiques : la politique
de l’eau, le développement des circuits
courts, le soutien aux commerces de
proximité (ex : la carte de fidélité Commerces du Pays de Sources et Vallées)
et le plan Climat.

Dans le cadre de l’élaboration du PCAET
(Plan Climat Air Energie Territorial), le
Pays a sélectionné les événements
en lien avec l’environnement sur son
territoire. Suite à cette démarche, il a
souhaité participer pour la première fois
à la fête du jardin en 2019.
En 2022, le Pays s’est associé une
nouvelle fois à notre fête du jardin.
Durant cette manifestation, l’équipe a
organisé un marché des producteurs
locaux. Elle a aussi animé différents
ateliers de fabrication pour petits et
grands (produits ménagers écologiques,
fabrication de pots à semis, de moulins
à vent et d’un mini four solaire).
Un jeu de piste sur les enjeux environnementaux conçu tout spécialement
pour le lycée horticole a été proposé
aux visiteurs ainsi qu’une fresque sur
le climat (il fallait identifier les causes
et les conséquences du réchauffement
climatique et trouver des solutions
alternatives).

Des stands d’information de l’ADIL 60,
de GRDF et du Canal Seine-Nord Europe
ont pu renseigner le grand public sur
des questions en matière de rénovation
de l’habitat, d’économie d’énergie et sur
les travaux du canal à grand gabarit...
Enfin, 117 personnes ont assisté, le
dimanche après-midi, au spectacle
familial sur la biodiversité « Oh la belle
terre », dans le réfectoire du lycée.
Actuellement, le Pays mène une réflexion
autour d’un plan sur la mobilité. L’équipe
sera présente lors de différents événements du territoire à partir de septembre
(marché, fête des associations...)
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CULTURE-LOISIRS

UNE INSTALLATION VÉGÉTALE
EN TOUTE SAISON À LA MÉDIATHÈQUE…
Dans le cadre d’un récent partenariat entre la Médiathèque
Roland FLORIAN et l’IMPro Public Ribécourt-Dreslincourt,
des élèves de l’établissement conçoivent et implantent
dans la médiathèque, une installation végétale, renouvelée
à chaque semestre. Celle-ci est réalisée principalement à
partir de glanage et d’éléments de récupération.
A chaque fois, c’est un décor végétal inédit qui est proposé pour
accroître le côté «cocoon» et chaleureux de la médiathèque.
Une première installation a été mise en place à la fin de l’année
2021 mais en raison du contexte sanitaire, elle n’avait pas pu
être inaugurée. Jeudi 31 mars en début de soirée, la collection
« Printemps/Eté » a été officiellement inaugurée en présence
de nombreux invités. Ce fut l’occasion pour Sabrina ROBERT,
responsable de la médiathèque, de « saluer la créativité et
la volonté de ces jeunes, ainsi que le travail d’accompagnement
de leurs éducateurs ».
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L’installation a été célébrée en musique par le duo d’artistes,
«Un temps donné» (violoniste-chanteur), dans le cadre de
«Plaines santé», un programme de diffusion artistique impulsé
par la DRAC Hauts-de-France. Rachel et Gabriel ont proposé
des impromptus artistiques, inspirés par des musiques
traditionnelles des Flandres et du Nord de la France.
Pour celles et ceux qui ne les ont pas encore vues, n’hésitez
pas à vous rendre à la médiathèque pour découvrir ces
réalisations.

CULTURE-LOISIRS

LES COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE

Parce que l’été nous laisse plus de temps pour la lecture, cette fois ce n’est pas un, ni deux coups de cœur mais toute une
liste qui vous est proposée par nos partenaires et nos lecteurs, que nous remercions...

Les 7 coups de coeur de nos lectrices
lors de notre 1ère « Livreries sans chichi »

A retrouver sur le site internet : https://ribecourt-dreslincourt-pom.c3rb.org

Valérie

Histoire d’amour,
poids des traditions

Marie-Pierre

Histoire vraie, folie de foule

Catherine

Montagne, solitude,
psychologique

Myriam

Transmission, écologie,
aventure

Marie-Delphine

Souvenirs, sourire, régal

Sabrina

Pierres, fratrie, construction
personnelle, puissant

Brigitte

Hymne à la nature, solitude,
splendide

CoupS de coeur des élèves de CM1/CM2 de l’école Jean Hochet
A retrouver sur le site internet : https://ribecourt-dreslincourt-pom.c3rb.org

4.5/5

Séléna, Hugo et Soan

Suspense, belles illustrations,
tristesse

4/5

Noémie, Ikram et Maëlly
Drôle et triste
et pas pour les personnes
émotives

4/5

Herden, Noam et Gabriel
Magnifiques illustrations,
mystère

5/5

Coralie, Mélina
et Stanislas

Suspense, sans aucun doute
le roman des vacances

4/5

Julia, Rithy et Lucas
Décodage du message
secret, fin

5/5

Florinda, Enola et Alicia
Peur, Suspense, aventures
incroyables

5/5

Filipine et Eliott

Sombre et drôle à la fois

4,5/5

Tom, Noé et Timéo

Contexte, événements
improbables et solidarité
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CULTURE-LOISIRS

« LIRE AU NID » : UN CADEAU DE BIENVENUE
POUR ACCOMPAGNER VOTRE TOUT-PETIT
VERS DEMAIN…
Il y a 30 ans déjà, la psychiatre Marie
Bonnafé publiait « Les livres, c’est bon
pour les bébés ». Selon elle, « pour
grandir, un bébé a besoin de lait, de
caresses et d’histoires ». Avec le temps,
les études scientifiques ont confirmé
l’importance de la lecture dans le développement intellectuel et affectif du
tout-petit, et comment elle l’aide à bien
grandir ! Marie BONNAFÉ fait aussi
l’éloge « de la lecture pour rien », juste
pour le plaisir, plaisir à partager, vous
parents, avec votre enfant.
L’équipe Municipale, convaincue elle
aussi par les vertus de la lecture dès le
plus jeune âge, a donc décidé, relayée
par l’équipe de la médiathèque Roland
FLORIAN, de lancer l’action « Lire au
nid », et pour cela, d’offrir un livre
illustré, à chacun des enfants nés en
2021, dont la famille réside, à ce jour sur
la commune de Ribécourt-Dreslincourt.

« Lire au nid » s’inscrit dans une
démarche plus globale, favorisant
l’accès à la culture et à la lecture pour
tous, et ce dès le plus jeune âge.
A l’occasion d’un moment convivial,
autour d’un café gourmand, les élus
remettront donc à chacune des familles
présentes, accompagnée de leur
tout-petit, un livre illustré, le samedi
24 septembre, à 10h, à la médiathèque
Roland FLORIAN (361 rue Aristide
BRIAND). Un an d’abonnement à la
médiathèque sera également offert à
votre tout-petit.
Pour recevoir ce livre illustré, il vous faudra remplir les conditions suivantes :
• Fournir une copie du livret de famille
• Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Être présent le jour de la remise
• Retourner le coupon réponse ci-dessous, complété par vos soins,
avant le 5 septembre 2022

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter directement la Médiathèque au 09 63 69 41 32

« Lire au Nid »
Cadeau de naissance

OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ DE RIBÉCOURT-DRESLINCOURT
Coupon réponse à remettre avant le lundi 5 septembre 2022
A déposer à la médiathèque ou par mail à l’adresse mediatheque@ribecourt-dreslincourt.fr
Nom .................................................................................................................................................. Prénom de l’enfant ..................................................................................................................................................
Né(e) : ...………...……… /...………...………...………...………...……… / 2021
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT
Numéro de téléphone ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Justificatifs à joindre au coupon réponse :
• Copie du livret de famille
•Justificatif de domicile
• présent(e) et accompagné(e) le samedi 24 septembre 2022
Nombre de personnes : ……………………………
* Les informations recueillies et les documents fournis par les familles ne serviront qu’à l’action « Lire au nid ».
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CULTURE-LOISIRS

L’ART EN CHEMIN,
UN FESTIVAL À DÉCOUVRIR...
De plus, sur chacune des photos, des
poètes ont posé leurs mots…

Du 23 juin au 2 octobre 2022, sur le
parcours qui va du Chemin des Ânes
jusqu’au chemin du Puisot, via la Cavée
Oudart, laissez-vous surprendre par
l’exposition photos à ciel ouvert, de la
photographe Chantal PÉROT.
Des clichés d’une nature tour à tour
apaisée, tourmentée, une nature merveilleuse, énigmatique parfois, ne vous
laisseront certainement pas indifférents.

Le festival « L’Art en chemin » est une
animation artistique créée en 2013,
qui promeut l’art et la littérature en
pleine nature, avec au cœur de cette
action, la volonté de créer du lien social.
Des événements et des rencontres
sont organisés chaque année de juin
à octobre, au cours desquels le public
peut se familiariser, en toute liberté et
gratuitement, avec des œuvres d’artistes.

Une nouvelle association a vu le jour
en septembre 2021, « Les houzeaux ».
C’est quoi exactement un houzeau ?
Une épingle à tapisser.

Les cours sont animés par André
PICCONE, un ancien tapissier de
profession : « Les élèves restaurent une
chaise, un fauteuil, une banquette... c’est
au choix. Je leur prodigue des conseils
et leur donne un coup de main s’ils ont
besoin. Je tiens à préciser que toutes ces

Les inscriptions auront lieu les
samedis 3, 10 et 17 septembre de
9h30 à 12h et le vendredi 9 septembre
de 17h à 19h dans la salle du Conseil
Municipal de la Mairie de Ribécourt.

Notre commune vient rejoindre en 2022
les 12 villes ou villages déjà inscrits
dans cette action.

L’ART DE LA TAPISSERIE
D’AMEUBLEMENT

Cette association réunit des passionnés
de tapisserie (réfection de siège) ; ils
sont une dizaine à chaque fois, deux
après-midis par semaine (mardi et jeudi)
au 173 rue de Paris (la salle a été mise
à disposition par la Municipalité l’an
dernier).

Dimanche 2 octobre
Brocante d’Automne
de Ribécourt

restaurations sont effectuées avec les
méthodes traditionnelles (ressort, ficelle,
crin végétal...) », nous explique-t-il.
Certains élèves sont de vrais mordus,
ils suivent les cours d’André depuis plus
de 10 ans ! Ils ne louperaient l’activité
pour rien au monde. Chaque adhérent
apporte son matériel et crée son propre
siège. Bien entendu, les heures de travail
varient suivant la taille du support.
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre
l’association à la rentrée ou pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter
Valérie TURLES, la Présidente au
06 69 91 34 90. Inscription possible
avant le 20 octobre.

Pour vous inscrire, il est indispensable
d’apporter une photocopie de votre
pièce d’identité.
Tarifs :
• Habitants de Ribécourt-Dreslincourt :
2,50 euros le mètre
• Particuliers extérieurs : 3,50 euros
le mètre
• Professionnels : 5 euros le mètre
Exposition, un seul côté pour les
rues suivantes : rue Aristide BRIAND
/ rue VOLTAIRE / cours MIRABEAU /
avenue Montesquieu.
Buvette et restauration sur place
(moules/frites et saucisses/frites)
le midi.
Fête foraine, place de la Gare à partir
du samedi 1er octobre.
La météorologie du dimanche
3 octobre 2021 n’ayant pas été
clémente, le conseil municipal a
décidé de reporter l’inscription des
exposants inscrits en 2021 à titre
gratuit sur l’année 2022 aux mêmes
conditions (métrage identique).
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SPORT

LA RONDE DE L’OISE A UNE NOUVELLE FOIS
FAIT ÉTAPE DANS LA COMMUNE
« La ville de Ribécourt-Dreslincourt devait accueillir l’arrivée de la
deuxième étape de la Ronde de l’Oise en 2020, mais en raison de
la crise sanitaire, celle-ci a été annulée deux années consécutives.
Elle était donc de retour chez nous le vendredi 3 juin
en 2022 (pour la 7ème fois déjà) » souligne Daniel CALMELS,
Adjoint aux sports.
Des animations ont été proposées par les partenaires de la
course (SMDO, Thiriet...) et la ville autour de la ligne d’arrivée
en milieu d’après-midi. Félicitations à Marion LEBAS qui a
remporté le vélo offert par la Municipalité après tirage au sort.

Les coureurs ont parcouru une distance de 205,7 kilomètres
entre Le Plessis-Belleville et Ribécourt-Dreslincourt.
La course a été neutralisée quelques minutes à hauteur du
kilomètre 142, à Margny-sur-Matz. Les véhicules d’avantcourse sont partis sur un mauvais itinéraire à une intersection
et il a fallu remettre tout le monde dans le bon sens !
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Iuri LEITAO, coureur Portugais de l’équipe CAJA RURALSEGUROS RGA, a remporté au sprint, cette deuxième étape
(la longue ligne droite de la rue de Paris s’y prête bien).
James FOUCHÉ, coureur Néo-Zélandais de l’équipe Bolton
Equities-Black Spoke Pro Cycling, vainqueur dès la première
étape, est resté leader de l’épreuve durant les 4 jours de
course. Il a remporté la 67ème édition de la Ronde de l’Oise
après la grande arrivée du dimanche 5 juin dans le parc de
l’hôtel du Département à Beauvais.

SPORT

L’USR FOOTBALL A FÊTÉ SES 100 ANS
1922-2022. L’USR Football a soufflé ses 100 bougies cette
année. Le 22 janvier 1922, un entrepreneur de Travaux
Publics, Henri CLAUSTRAT, dont le fils serait un jour footballeur
professionnel, et quelques Ribécourtois, parmi lesquels
Messieurs BOURGOIN, COURBOIN, MAYEUX, PORCHEZ,
TROSSEL... fondaient l’Union Sportive Ribécourtoise (USR).
Cet anniversaire a été célébré samedi 25 juin 2022. Des
matchs ont ponctué la journée : des rencontres jeunes et
féminines ont eu lieu le matin et des rencontres seniors
se sont déroulées l’après-midi. Une exposition de photos
et d’archives du club réalisée par Daniel CALMELS, adjoint
aux sports et ancien joueur et dirigeant de l’USR, était aussi
à découvrir au club-house.
Pour clore la journée dans la convivialité, quelques personnalités
ont pris la parole en début de soirée. Daniel CALMELS, a
présenté l’histoire de l’USR, Reynald MARTIN (fils de Cécile
et René MARTIN, un couple qui s’est beaucoup investi dans
cette association) est revenu sur le palmarès du club ; quant
à Jean-Guy LÉTOFFÉ, il a félicité l’équipe actuelle pour tout
le travail accompli en particulier auprès des jeunes.
Cet événement a été l’occasion de retrouvailles entre
anciens joueurs et anciennes familles connues pour leur
investissement autour du ballon rond.

Vendredi 24 juin, suite à l’assemblée générale du club, un
nouveau président a été élu à la tête de l’USR Football. Il
s’agit d’Alexis BUTEZ.
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SENIORS

LE REPAS DU CCAS DES SENIORS,
UN PLAISIR RETROUVÉ...
Comme de coutume le repas offert par la ville de RibécourtDreslincourt à ses aînés est un rendez-vous très attendu
et apprécié !
C’est avec un plaisir non dissimulé que les aînés Ribécourtois
et Dreslincourtois de 65 ans et plus se sont retrouvés, dimanche
3 avril, autour du traditionnel repas dansant du CCAS. Comme
chaque année, les élus du Conseil Municipal ont été heureux
de les accueillir au centre Yves MONTAND.
Après deux années de pause à cause de la pandémie, tous
étaient ravis de partager cet instant. Le repas a été cuisiné
par Christophe et son équipe du restaurant le Frioul.
Avec la présence des élus municipaux pour le service, tout
était mis en œuvre pour que les aînés passent un moment
agréable et chaleureux.
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Au menu : assiette gourmande périgourdine, trou normand,
sauté d’agneau avec son jus de morilles, fromages, salade
et pour le dessert, un éclair garni mousse pistache fraises.
150 personnes ont participé à ce déjeuner festif et convivial
animé par le duo Sonia Eden Show.
Les doyennes et doyens de la journée ont été mis à
l’honneur : Jeanine BACQUET, 88 ans, et Jean HALKO,
90 ans, pour Dreslincourt ainsi que Ginette JABLONSKI,
90 ans, et Jean-Charles WIPLIÉ, 87 ans, pour Ribécourt.
Les dames ont reçu une composition florale et les deux
Messieurs une bouteille de champagne.

SENIORS

De gauche à droite : Hélène BALITOUT Conseillère Départementale, Jeanine BACQUET, Jean HALKO, Ginette JABLONSKI, Jean-Guy LÉTOFFÉ
et Catherine KONATÉ-MARTIN Adjointe aux affaires sociales

Jean-Charles WIPLIÉ
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OCTOBRE ROSE 2022
Pour la deuxième année consécutive, la Commune
va se mobiliser pour la campagne « Octobre rose ».
Fin septembre, 14 tirelires seront distribuées,
accompagnées de petits rubans roses (Pharmacies,
coiffeurs, boucherie, boulangeries, fleuriste, BarTabac-PMU Le Rallye, Le cabinet des sage-femmes
et diététiciennes, cabinet médical, la Médiathèque et la Mairie).
Celles-ci seront récupérées début novembre.
Un stand « Octobre Rose » sera présent sur la brocante du
dimanche 2 octobre 2022. Une marche sera organisée le jour
de la brocante par les marcheurs du Saussoy,
Madame ROCHEREAU, sage-femme exerçant sur la Commune,
interviendra sur le stand. Elle proposera une information
collective sur le dépistage du cancer du sein et répondra aux
questions. Des affiches et des flyers relaieront l’information.
La Mairie sera illuminée de rose du 1er au 31 octobre 2022.
Nous comptons sur votre générosité.

« Mon Bonnet Rose,
Le challenge Octobre Rose »
L’association « Mon Bonnet Rose » s’est engagée dans le
cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation du dépistage
du cancer du sein. Elle organise depuis 2019 un challenge
couture nationale afin de confectionner le maximum de
bonnets chimio. Des bénévoles, aux quatre coins de la France,
collectent des t-shirts durant le mois de septembre pour
leur donner une seconde vie et les transformer, en octobre,
en bonnets chimio. Ils seront ensuite redistribués dans de
nombreux centres d’oncologie français.

PLAN D’URGENCE
CANICULE GRAND FROID-COVID
Une fiche d’urgence et d’administration, réalisée par le Centre
National d’Information de Documentation et d’Edition (CNIDE),
a pour but d’informer les administrés sur les numéros des
services d’urgences et administratifs.
Elle pourra, dès sa parution et sa réception, être retirée, par
nos administrés, auprès des commerçants, des pharmacies,
des cabinets médicaux et de la Mairie.
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L’objectif principal est donc de coudre des bonnets chimio
à partir de tissus recyclés pour les distribuer dans les
centres de soins.
En France, chaque année 60 000 femmes sont diagnostiquées
d’un cancer du sein. Durant la chimiothérapie, plusieurs choix
s’offrent à elles : porter une perruque ou des bonnets. Ces
bonnets sont très faiblement remboursés. Ils participent à
conserver leur estime de soi, leur féminité alors qu’elles n’ont
plus de cheveux, ce qui est loin d’être accessoire ! Et de ce
fait, cela fait augmenter leur « reste à charge » : ensemble
de frais annexes qu’elles doivent supporter. De plus, 25%
des femmes atteintes d’un cancer du sein sont soit dans la
précarité, soit y entrent à cause de la maladie.
Ce challenge se déroule en 3 étapes :
• Collecter des tee-shirts (septembre)
• Découper les tee-shirts et coudre des bonnets à partir de
ces tee-shirts (octobre)
• Distribuer les bonnets
Le CCAS, par l’intermédiaire du « Groupe de Parole »
participera, cette année, à ce projet. Vous pouvez vous aussi
y contribuer, soit en amenant des tee-shirts propres, doux
et extensibles en Mairie de Ribécourt-Dreslincourt, soit en
cousant les bonnets en solo ou en groupe, en suivant les
patrons (www.monbonnetrose.fr).
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher du
CCAS au sein de la Mairie de Ribécourt-Dreslincourt.
Tél : 03 44 75 53 61 - ccas@ribecourt-dreslincourt.fr

Les activités « Groupe de parole » et « Les doigts dans
l’encrier » sont suspendues durant juillet et août 2022
et reprendront en septembre 2022 :
• le lundi 5 pour « Les doigts dans l’encrier »
• le jeudi 8 pour « Le groupe de parole » qui va devenir
hebdomadaire à la rentrée.

UN PEU D’HISTOIRE…

L’ÉGLISE SAINT-REMI DE RIBÉCOURT
L’église d’origine date de 1600. Humide et délabrée, elle
est rebâtie au XIXème siècle dans un style néo-gothique. En
1867, la commune procède à l’acquisition d’un terrain pour
l’emplacement de la nouvelle église.
La nouvelle église Saint Rémi est construite en 1880, plus
haute que les églises des paroisses voisines dont elle est le
doyenné. Elle est consacrée les 21 et 22 mai 1887. Ses vitraux
sont bénis le 1er avril 1888. La même année, une plaque
commémorative est placée sur son premier contrefort.
Elle est très endommagée pendant la Grande Guerre.
Pendant la reconstruction, les cérémonies ont lieu dans
une église provisoire en bois, élevée rue de la gare,
derrière les écoles. Ce bâtiment est offert par la Coopérative de
Reconstruction des Eglises Dévastées de l’Oise. Il est béni
par Monseigneur LE SENNE le 14 mars 1920.
Le 4 juin 1926, la commune adhère à la Coopérative des
Eglises Dévastées de l’Oise affiliée au Groupement des Eglises
Dévastées de France.
La commune de Ribécourt passe, en 1927, un marché de gré
à gré avec M. Oger Paul, entrepreneur de bâtiments à Cuts,
pour la reconstruction. L’architecte est M. A. REINAULD. Le
chantier dure trois années.

En 1944, ses vitraux sont brisés à la suite du bombardement
de la gare de Ribécourt et remplacés par de simples
verrières. De 1956 à 1959, Monsieur l’Abbé DELVAUX procède à
l’installation de nouveaux vitraux aux belles couleurs
dominantes de vert, jaune et rouge. Les vitraux du chœur
évoquent la vie de Saint REMI, patron de la paroisse.
L’église de Ribécourt accueille chaque année le concert de
Noël.
L’église est reconstruite à l’identique en 1930 sur son ancien
emplacement. Par mesure d’économie, les parties reconnues
bonnes à conserver sont restaurées. Elle est consacrée le
23 mars 1930 par Monseigneur LE SENNE, qui procède aussi
au baptême des cloches.
La même année, une sonnerie électrique y est installée et
des clôtures sont construites. L’architecte et l’entrepreneur
restent les mêmes. Là encore, c’est la Coopérative des Eglises
Dévastées de l’Oise qui couvre cette dépense de 5191,10 Francs.
La manufacture Saint Gobain a offert toute la cristallerie.
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UN PEU D’HISTOIRE…

L’ÉGLISE SAINT-ELOI DE DRESLINCOURT
Le bâtiment d’origine datait du XVIIème siècle et possédait
un clocher d’architecture romane.
En 1850, le Conseil Municipal de Dreslincourt et M. CAVILLIER,
fondeur à Carrepuis (Somme), passent un marché pour la
refonte des quatre cloches de l’église dont le montant est de
732,97 Francs. On réalise des travaux de menuiserie dans la
nef dès 1869, dont la fourniture de bancs en chêne, réalisés
par M. LEROY, menuisier à Thourotte.
Le besoin urgent d’un secours communal se fait ressentir
en 1874 afin de subvenir aux frais ordinaires et de nécessité
pour la célébration du culte religieux.
Puis, de nombreux travaux sont effectués comme, en 1876,
ceux de M. VIDE, peintre vitrier à Carlepont, et les réparations
aux piliers et au portail par M. CAMUS Alexandre, maçon à
Dreslincourt ; ou comme en 1911 les réparations à la toiture
de l’église par M. VIGREUX Georges, couvreur à Dreslincourt.

Pendant la Grande Guerre, l’église est rasée, ainsi que tout
le village, par l’artillerie française. En 1922, la commune
demande le déclassement des ruines de l’église comme
vestiges de guerre et leur démolition car elles sont jugées
trop dangereuses.
En attendant la reconstruction de ce lieu de culte, un
baraquement est élevé à proximité.
La nouvelle église n’est pas reconstruite sur le plan de la
précédente, mais certains de ses vestiges sont réutilisés.
Les plans sont dessinés par les architectes M. MOLINE et
M. NICOD. Les travaux sont confiés à l’entreprise PENOT et
Cie, de Compiègne.
L’église nouvelle et ses cloches sont bénies par Monseigneur
LE SENNE, Evêque de Beauvais, le 31 janvier 1926. Il
y a trois cloches, dont les deux premières se nomment
Séraphine-Anne-Félicia et Marie-Louise-Henriette.
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Les pages 27 et 28 ont
été réalisées
par Aurore BEAUFILS
du service Animation
du patrimoine de la CC2V

TRIBUNES D’EXPRESSION

MAJORITÉ

OPPOSITION

Après deux années marquées par la crise sanitaire liée à la
COVID, la vie municipale a repris progressivement son cours
normal. Ainsi, en avril dernier, s’est tenu le traditionnel repas
des aînés, particulièrement apprécié par nombre d’entre
vous, moment de convivialité et de joie partagée.

Après un premier semestre encore marqué par les contraintes
sanitaires, puis la séquence des élections, il est l’heure de
savourer le goût de l’été, l’occasion de changer d’air, ici ou
ailleurs et de contempler notre environnement.

Le printemps a constitué aussi un moment important dans
la vie démocratique de notre pays. Si le premier temps fort
des élections présidentielles a été placé sous le signe de la
continuité, le pouvoir d’achat en berne de beaucoup de français
a toutefois contribué à l’expression d’un vote protestataire,
qui s’est largement exprimé lors des élections législatives.
Depuis de nombreuses années, vos élus municipaux
s’efforcent d’améliorer votre vie quotidienne et de rester
fidèlement à vos côtés. Ainsi, le 20 juin dernier, Jean-Guy
LÉTOFFÉ, Maire de Ribécourt-Dreslincourt, ainsi que trois de
ses adjoints : Daniel CALMELS, Catherine KONATÉ-MARTIN
et José CARRASCO, ont reçu la médaille Communale,
Départementale et Régionale, pour récompenser vingt
années de service public passées au sein de la collectivité.
Le début d’été est ponctué par un moment festif toujours
très apprécié, la fête du 14 juillet. Après deux années
d’interruption, il représente de nouveau un temps fort de
notre vie communale.
La période d’été propice aux moments partagés sous un
ciel généralement clément, constitue surtout une trêve
estivale attendue par tous, pour se reposer ou, pour les plus
chanceux, partir en vacances. Les familles qui ne pourront
pas emmener leurs enfants en vacances, pourront tout de
même profiter de l’accueil de loisirs sans hébergement,
qui offre des activités ludiques et de plein air. Pour plus de
justice sociale, les tarifs tiennent compte des ressources
financières des familles et de leur composition.
L’ensemble de l’équipe majoritaire municipale s’associe à
moi, pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, un très bel
été. Ne relâchez toutefois pas votre vigilance sur les gestes
barrières en raison de la reprise épidémique.
Hélène BALITOUT
première Adjointe, Conseillère départementale,
pour l’équipe majoritaire de Ribécourt-Dreslincourt.

Pour cela, depuis le début de l’été, une balade un peu
particulière est en place sur le chemin des ânes. Nous
félicitons toute l’équipe de la Médiathèque pour cette
déambulation poétique à travers nos rues. Ne pas s’en priver !
Environnement :
Nous l’avons déjà écrit auparavant, nous ne sommes pas
opposés par principe à la construction de nouveaux logements,
mais nous critiquons cette densification brutale.
La gestion d’une commune ne se résume pas à construire à
tout-va, en ignorant les infrastructures en adéquation avec
la population future.
N’ayant eu aucune information sur ce projet, comme vous,
nous voyons sortir de terre ces 450 logements et nous nous
posons des questions.
• Comment accueillir convenablement ces nouveaux arrivants ?
• Où seront les crèches, les écoles, les commerces ?
• Avons-nous anticipé tout cela ?
Fermeture de la classe École Jean HOCHET
Nous avons souhaité donner la parole aux parents d’élèves :
En juin dernier, en prenant connaissance du dernier compte
rendu du conseil d’école, les parents d’élèves de l’école Jean
Hochet apprennent la mauvaise nouvelle ! En effet, la décision
de fermeture d’une classe est annoncée. L’inquiétude et
l’incompréhension prennent place dans l’esprit des parents
face à une commune qui va connaître une augmentation
considérable de logements dans quelques mois (environ
450 logements). Certaines classes ont déjà dû absorber
des effectifs supplémentaires en cours d’année suite à des
premiers logements construits, cela ne pourra se produire
de nouveau avec une classe supprimée. Nous demandons
le maintien de cette classe ouverte, des manifestations et
pétition ont été réalisées.
Même si malheureusement nous ne pouvons pas intervenir
sur cette fermeture, nous réitérons notre soutien. Gardons
nos classes et permettons l’accueil des élèves dans de
bonnes conditions de scolarisation.
L’été pour beaucoup, c’est le temps d’un repos bien mérité,
alors à toutes et tous je souhaite d’agréables vacances.
Profitez bien des vôtres et prenez du recul.
Patrick POTET
«Travaillons ensemble pour Ribécourt-Dreslincourt»
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Distribution des fournitures
scolaires aux collégiens
Vendredi 26 août
14h/17h
Salle du conseil municipal – Mairie

Les animations
à la Médiathèque Roland Florian

L’Art en chemin

Fête de la Marche
Dimanche 28 août

Brocante d’Automne
Dimanche 2 octobre

Du 23 juin au 2 octobre
Chemin des Ânes
Accès libre

C’est cet été
à la médiathèque

Du 4 juillet au 26 août 2022
Programme d’animations estivales
à découvrir sur le site internet
de la médiathèque...

Safari d’histoires

Fête foraine

Samedi 1er au mercredi 5 octobre
Place de la Gare

1ers samedi et 3ème mercredi du mois.
Lecture pour la jeunesse.
Environ 20 min
> Samedi 3 septembre - 16h
> Mercredi 21 septembre - 11h
> Samedi 1er octobre - 16h
> Mercredi 19 octobre - 11h
> Samedi 5 novembre - 16h
> Mercredi 16 novembre - 11h

Les 3B ou Bébé Bouquine

Semaine Bleue

Un mercredi par mois - 10h
Adulte et enfants de 0 à 3 ans
> Mercredi 14 septembre
> Mercredi 12 octobre
> Mercredi 9 novembre

Lundi 17, Mardi 18
et Vendredi 21 octobre
Salle Maurice BATICLE

Ciné Soupe

Mercredi 19 octobre – 18h30
Médiathèque
tout public à partir de 8 ans
(Projection de courts métrages, suivie
d’une dégustation de soupe)

Festival Contes D’automne /
Instants gourmands

> Exposition : La Croqueuse
d’histoires passe à table
Du 5 au 26 novembre – Médiathèque
(illustrations originales et scénographie
par l’illustratrice Sophie LEBOT)
> Au menu du jour - Monia LYORIT
Mercredi 9 novembre – 18h30
salle Maurice BATICLE (spectacle
de contes) – à partir de 7 ans
> Agapes poétiques
Vendredi 18 novembre - 19h
Médiathèque (soirée poétique
par l’association les ADEX)
> Atelier : « Des mets en images »
Samedi 19 novembre – 10h/12h
Médiathèque (atelier artistique par
l’illustratrice Sophie LEBOT)
Public ados/adultes
> Sophie LEBOT’S Party »
Vendredi 25 novembre – 17h/19h30
Médiathèque

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

Toutes ces manifestations sont susceptibles d’être annulées ou reportées
en raison du contexte sanitaire et des décisions gouvernementales
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La Municipalité de Ribécourt-Dreslincourt propose :

Brocante dd'Automne
Dimanche 2 octobre 2022
Ribécourt-Dreslincourt

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
(Moules-Frites / Saucisses-Frites)

Fête Foraine, Place de la Gare
à partir du samedi 1er octobre
www.ribecourt-dreslincourt.fr
ville de Ribécourt-Dreslincourt

