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Boîte à livres 

au Jardin des Poètes…. 



 Chers Habitants, 

 

 Voici à votre intention des informations municipales ainsi que des rendez-vous de rencontre, 

d’animations et de loisirs à ne pas manquer.  
 

 Comme vous pourrez le lire, le Conseil Municipal a voté le budget et les taux d’imposition 2018. 

Malgré des diminutions importantes des dotations de l’Etat, ce budget reste rigoureux avec des taux 

modérés dans notre commune. 
 

 Nous continuons également la prévention et la réglementation, afin de garder un cadre de vie le 

plus paisible possible. Nous avons cependant souvent des réclamations concernant la vitesse et la              

circulation importante, notamment aux heures de pointe.  
 

 Les radars pédagogiques et les panneaux STOP installés semblent ralentir les automobilistes. Un 

nouveau radar sera mis en place cette année.  
 

 Quant au respect des limitations de vitesse et des arrêtés d’interdiction de stationnement, c’est 

au civisme de chacun de les appliquer. 
 

 Concernant notre bureau de poste, nous œuvrons avec l’appui des Communes d’Angicourt et de 

Brenouille pour maintenir ce service public essentiel, en intervenant auprès de notre Député Maxime 

MINOT, de notre Sénateur Edouard COURTIAL et de François BAROIN, Président de l’Association 

des Maires de France.  
 

 Lors d’une dernière réunion importante en mairie de Rieux, la direction de l’activité postale 

nous a donné l’assurance que le bureau de poste de Rieux sera maintenu et n’était pas menacé. Seule 

une légère réduction des horaires d’ouverture pourrait intervenir en 2019.  
 

 Le meilleur moyen de garder les heures d’ouverture actuelles appréciées de tous, c’est de                  

maintenir ou d’augmenter la fréquentation et les flux des clients au guichet. Alors, n’hésitez pas à aller 

à la poste et à étudier favorablement les services de la Banque Postale.  
 

 Je vous souhaite à tous un bel été, des examens satisfaisants aux collégiens et étudiants.  
 

 Bonne lecture à tous. 
 

 Avec le dévouement et les meilleurs sentiments du Conseil Municipal.  

 

 

         Votre Maire, Denise SCHROBILTGEN 
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Budget 2018 
 
 Mardi 10 avril, le Conseil municipal a voté le budget de l'année 2018, qui s'équilibre à hauteur                     

de   1 213 600 €, dont 204 600 € pour l'investissement et 1 009 000 € pour le fonctionnement. 
 
 Malgré la diminution des dotations de l'Etat et l'incertitude portant sur l'évolution de la taxe 

d'habitation, qui représentent la quasi totalité des moyens de la commune, les dépenses sont maîtrisées 

et les services à la population maintenus. 
 

 
 
 

Les taux d'imposition 2018 
 

 Pour le budget 2018, le Conseil municipal a décidé d'augmenter légèrement (+1%) les taux        

communaux qui sont fixés comme suit : 
 

 - taxe d'habitation   :  10,03 % 
 - taxe sur le foncier bâti  :  15,33 % 
 - taxe sur le foncier non bâti  :  46,39 % 

 
 
 Les efforts demandés ne sont pas vains : Rieux, comme les communes de la CCPOH, reste              

toujours parmi les communes où ces taxes sont les moins élevées. 
 
 
 
 

  
1 009 000 € 

de fonctionnement 

La section de fonctionnement 
retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la 

gestion courante des services de la commune. 
Y figurent aussi les subventions aux associations. 

   

204 600 € 
d'investissement 

La section d'investissement 
présente les opérations d'équipement, comme les nouveaux                       

aménagements, les travaux de réhabilitation ou encore l'acquisition de 

matériels. 
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Fonctionnement 
 
Recettes : 1 009 000 € 

 

Atténuation de charges 4 800 0,5% 

Produits des services 410 400 5,4% 

Impôts et taxes 563 330 55,8% 

Dotations et participations 126 400 12,5% 

Autres produits de gestion courante 29 436 2,9% 

Excédent antérieur 230 934 22,9% 

Dépenses : 1 009 000 € 

Charges à caractère général 276 200 27,4% 

Frais de personnel 410 400 40,7% 

Autres charges de gestion courante 154 800 15,3% 

Charges financières 15 000 1,5% 

Charges exceptionnelles 1 200 0,1% 

Dépenses imprévues 30 000 3,0% 

Virement à l'investissement 115 600 11,4% 

Opération d'ordres 5 800 0,6% 

Investissement 
 
Dépenses : 204 600 € 

Déficit reporté 4 946 2,4% 

Remboursement d'emprunt 62 000 30,3% 

Voirie : éclairage, radar pédagogique... 71 210 34,8% 

Matériel et site internet 5 554 2,7% 

Chaufferie du groupe scolaire 45 000 22,0% 

Elaboration du PLU (reste) 15 890 7,8% 

Recettes : 204 600 € 

 

Autofinancement 155 400 75,9% 

Subventions 24 500 12,0% 

Dotations 24 700 12,1% 
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 Qualité de l'air 
 
 Après une diminution du nombre de jours où la qualité de l'air n'a pas été 

bonne par année (20 en 2013, 9 en 2014, 7 en 2013), une augmentation a été                  

constatée en 2016 (14 jours). 
 

 Cette pollution est due pour 25 % aux gaz d'échappement, 25 % à l'activité      

agricole et à la combustion fossile, 20 % aux transports et 15 % à la biomasse. Vous pouvez consulter 

l'état de la qualité de l'air sur le site atmo-hdf.fr 
 

 Pour y remédier, rappelons qu'en cas de pic de pollution, il est recommandé d'utiliser les transports 

en commun ; par ailleurs, l'incinération de déchets verts à l'air libre reste interdite." 

 

 Enquête Publique parcellaire 
 
 La RD 200 constitue un itinéraire important du département de l'Oise. Elle supporte un trafic             

important et relie les villes de Creil et Compiègne. 
 

 Afin d'améliorer les conditions de desserte et de structuration, la section de la RD 200 notamment 

entre Rieux et Villers Saint Paul, va offrir aux usagers une liaison moderne et homogène par la mise                  

à 2 x 2 voies. 
 

 La section qui intéresse la présente enquête parcellaire est comprise entre le carrefour giratoire des 

"Pommiers" à Villers Saint Paul et la section déjà réalisée à 2 x 2 voies à Rieux.  
 

 Monsieur Jean-Yves MAINECOURT, commissaire enquêteur, tiendra une permanence en Mairie : 
 

• le vendredi 25 mai 2018 de 15 heures 30 à 17 heures 30 
• Le mercredi 30 mai 2018 de 10 heures à 12 heures  

 

 afin de recevoir les observations du public. 

 

 Fermeture estivale du bureau de Poste  

 Le Directeur de secteur, Monsieur Nicolas BESSIN, nous informe qu’en raison des prévisions de 

congés d'été, le bureau de poste de Rieux devrait être fermé du 27 août au 3 septembre 2018. 

  Cependant, pour aider les usagers avant la rentrée scolaire, la mairie a demandé une réouverture 

dès le vendredi 31 août.  

 Pendant la fermeture, l’offre de la Poste sera disponible au guichet de Villers-Saint-Paul, aux           

horaires suivants :  
  - du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et  
             de 14 heures à 17 heures                                                                              
   - le jeudi de 15 heures à 17 heures                                                                                                                                

  - le samedi de 9 heures à 12 heures  
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Arrivée de la Fibre Optique 
 
Le Conseil Départemental, le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) et la                    

Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) ont programmé l’arrivée de la fibre 

optique haut débit dans toutes les communes de l’Oise. 
 
Il est prévu que la fibre optique haut débit sera accessible sur la commune de Rieux                               

en juin 2019.  
 
L’étude et les travaux seront réalisés courant 2018 et 2019. 
 
Vous verrez prochainement au travers de la commune des intervenants pour réaliser l’étude et 

préparer les travaux de déploiement.  
 

 
 

 Qu’est-ce que la fibre optique ? 
 
 La fibre optique est un fil de verre (silice) plus fin qu’un cheveu qui conduit la lumière. Ce signal 

lumineux transporte un très grand nombre de données. 
 
 Qu’est-ce que le FTTH ? 
 
 FTTH : acronyme anglais pour « Fiber To The Home » ou fibre optique jusqu’au foyer / à la         

maison. La fibre optique va d’un boitier installé à l’extérieur de la maison en aérien ou en souterrain, 

jusqu’à la prise terminale optique installée à l’intérieur du logement.  
 
 Quels sont les avantages de la fibre optique ? 
 
 Avec la fibre optique, vous pouvez : 
 

• Des débits très élevés, 100 Mbps plus performant que l’ADSL et indépendants de la                 

distance entre le nœud de raccordement optique et le logement. 
• Un transport de données sur de très longues distances. 
• Un produit insensible aux perturbations électromagnétiques. 

 
 Quels sont les usages de la fibre optique ? 
 
 La fibre optique peut permettre d’accéder à de nouveaux services : 
 

• Connexions simultanées de plusieurs équipements (PC, tablettes, TV …), 
• Le téléviseur ultra haut définition (UHD), 
• La e-médecine et e-santé, 
• La e-éducation et e-formation, 
• Le télétravail ou la vidéo-conférence, 
• La domotique, 
• Les réseaux intelligents. 

 
Suivi du dossier : Mairie et Valérie LEBOYER, Adjointe.   

Pour votre information 
Les agents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les propriétés privées. 
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 Aide de la région à l'entretien du patrimoine ancien non classé 
 
 Bonne nouvelle pour les propriétaires d'un bâti ancien sur lequel des                

travaux sont à entreprendre ! 

 

 Depuis 2017, la région Hauts-de-France et son partenaire, la fondation du 

Patrimoine, viennent en aide à l'entretien de tout patrimoine ancien, public ou privé, ayant fonction           

d'habitation individuelle ou collective, ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques. 

 

 Les seules conditions sont que ce bâti soit situé dans une commune de moins de 2000 habitants 

(c'est le cas de Rieux) et visible depuis la rue. Cela comprend donc les porches d'entrée, maisons de                

caractère, etc. Le montant maximal de la subvention régionale est de 175 000 € par dossier, et le cumul 

des autres subventions ne peut dépasser les 70 % du coût total. 

 

 Pour l'obtenir, il s'agit de s'adresser, de préférence dès le début de la démarche, à la fondation qui 

peut décerner son label : attention cependant aux dates, car la commission qui l'attribue ne se réunit 

qu'une fois par an. L'ensemble de la procédure dure un an, et la fondation offre un accompagnement tout 

au long de son déroulement. 

 

 Les dossiers doivent être déposés sur la plateforme Galis sur le site internet des Hauts-de-France, 

où se peuvent trouver de plus amples informations. 

 
 Avis de travaux… 
 
 Des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement vont être 

réalisés très prochainement à Rieux, au mois de Juillet. Ils permettront de 

renforcer et améliorer les performances du réseau d'assainissement. 
 

 Les rues concernées par ce chantier seront : la rue Jean Carette et la rue Jean Mauguet, des              

déviations seront mises en place.  
 

 Vous serez informés en temps utile des dispositions qui seront prises et nous ferons tout notre 

possible pour que ce chantier vous occasionne le moins de désagréments possibles. 

6 

 



 

 L'au-revoir de l'école communale aux enfants de 6ème 
 

 C'est par un beau soleil que le 6 avril Isabelle Bertrand, adjointe en charge de l'école, a remis aux 

élèves entrés au collège en septembre 2017 quelques souvenirs de leur passage à l'école Jean-Carette. En 

plus de quelques chocolats de saison, la municipalité leur offrait La Guerre des Lulus, année 1918, qui est 

une bande dessinée traitant de la Grande Guerre mais du point de vue des enfants, en cette année de                   

centenaire ; et Les gardiens des cités perdues, un roman. 

 

 Une nouvelle édition du Printemps des poètes 

 
 Le même jour étaient remis les prix aux lauréats de l'édition 2018 du Printemps 

des Poètes, ce rendez-vous des amateurs de la langue française ou des voyages à               

travers les grands espaces de l'imagination                    

     qu'offrent les mots. 
 

 Cette année la commune, en partenariat avec la                        

bibliothèque municipale, proposait de reconstituer des poèmes 

créés par un assemblage de vers issus de différents auteurs, à             

travers les ouvrages de la bibliothèque. Les participants devaient 

ensuite imaginer la fin du poème. 
 

 Un grand bravo à tous les participants. 

 

 Cérémonies patriotiques des Dimanche 29 avril et Mardi 8 mai 
 

 Le soleil était aussi au rendez-vous pour la journée des déportés, dont on 

fait mémoire le dernier dimanche d'avril ; ou encore pour la commémoration 

du 8 mai 1945, à laquelle était présente une quarantaine de personnes, dont un fort contingent de la       

compagnie d'arc, toujours fidèle au rendez-vous et honorant la cérémonie de son drapeau. 
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 En mai 2017, David Célik, Mélanie Postel, Virginie Taes et Cathy      

Garcia avaient organisé une soirée retrouvailles pour les anciens élèves et 

instituteurs de l’école Jean Carette. 

 

Cette soirée avait été intitulée : « Rieux, 30 ans après ».  

 

 En effet, 30 années s’étaient écoulées, mais les camarades se sont retrouvés, leur complicité était 

incroyable, remarquable ! Comme si les copains d’enfance ne s’étaient jamais quittés, et chacun montrait 

l’affection pour notre village et notre école. Comme si le temps s’était arrêté, voilà un signe que l’équipe 

pédagogique de l’époque avait inculqué à ces enfants de belles valeurs, l’acceptation de l’autre, l’écoute, 

le respect. Soulignons ce splendide résultat, et félicitons l’équipe pédagogiques : Quel beau travail, 

quelle richesse de constater l’attachement de chacun à l’école, aux copains de classe. 
 

 L’ampleur et les retombées de ces retrouvailles ont poussé les organisateurs à aller encore plus 

loin, en créant une association permettant de se retrouver au sein d’activités, d’animations multiples 

mais aussi en développant des actions d’entraide et de solidarité dans une grande convivialité. Mais pas 

seulement, leur objectif est également de mettre en place des partenariats avec les commerces, les                    

associations en place afin de dynamiser notre village. 
 

 Voilà chose faite, l’association Rieux, Rêves & Partage est désormais créée.  
 

 Afin de faire découvrir les ambitions de l’association, un premier évènement a eu lieu le 25 mai 

dernier. Le vendredi matin, à la gare de Rieux, l’association Rieux, Rêves & Partage en partenariat avec 

le bar-Tabac l’E-Rhôny a eu le plaisir d’offrir le petit déjeuner aux usagers de la SNCF. 
 

 Un second rendez-vous fixé au Dimanche 17 juin 2018 à 9h30 est d’ores et déjà à placer dans vos 

agendas : La 1ère marche solidaire à Rieux ! Nous comptons sur  votre présence pour  cet évènement 

effectué en partenariat avec les commerçants de notre village.  
 

 Cette marche solidaire sera effectuée pour Fanny, fille de Philippe Ladouceur, ancien camarade de 

classe. Fanny est atteinte d’une maladie génétique, cette marche solidaire permettra de financer un                 

fauteuil adapté à son handicap. Montrons aux parents de Fanny que nous sommes de tout cœur avec eux. 
 

 Nous remercions sincèrement Madame le Maire et la municipalité du soutien qu’ils apportent à                   

l’association pour l’organisation de cet évènement. 
 

 Nous comptons sur votre présence ! 
 

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter David Celik au 06-01-26-22-07 
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4e édition de la fête des voisins à Rieux ! 
 

 Pour la 4ème année, la municipalité de Rieux prête tables et chaises 

sur inscription en mairie (mais dans la limite de nos stocks). 
 

 N'hésitez pas à organiser cet événement convivial dans votre quar-

tier, où à vous enquérir de sa tenue ; nous serons toujours heureux de recevoir 

vos photos ! 
 

Vivre " en bon voisinage"  est une chance dans les village 
il favorise les rencontres, la solidarité et l'amitié. 

 

Rieux en fête…... 
 

Ne manquez pas Samedi 30 juin, la fête communale sous le signe "des couleurs" : 
 

• 9h - 11h30 Kermesse de l'école  
• 12h - 14h Repas préparé par l'A.P.E.J.C. 
• 14 h - 16h30 activités et jeux organisés avec l'A.P.E.J.C. 
• à partir de 19 h début de la soirée, buvette, spectacle préparés  par le Comité 

des fêtes et feu d'artifice offert par la commune. 

 

Célébration de la Fête Nationale 
 

 La Fête Nationale sera aussi l'occasion de déposer des fleurs à la mémoire de 

ceux qui sont tombés pour la Nation. Rendez-vous au Monument aux Morts le 
 

Vendredi 13 juillet 2018 à 18 heures  
 

 suivi d'un vin d'honneur en Mairie. 

 

Commémoration de l'appel du 18 juin 1940 
 
 La cérémonie du 78ème anniversaire de l'appel lancé à Londres par le                  

général de Gaulle pour poursuivre la lutte contre le nazisme et sauver                  

l'honneur de la France aura lieu le 18 juin 2018 au monument aux morts.   

 

 

  

 Il revient à nouveau ….. Le repas traditionnel des Aînés aura lieu 

à la Salle des Fêtes de Rieux  
 

le Dimanche 30 Septembre 2018 
 

 Chacun recevra une invitation en temps utile. Les membres du 

Centre Communal d'Action Social seront heureux de vous accueillir. 

10 
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