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P R O C H A I N E M E N T. . .
…..
Madame le Maire de Rieux et l'Equipe municipale
vous souhaitent une Bonne Rentrée.
Cordialement à Vous,
…….

Rentrée scolaire Jean Carette
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à 8h30.
Une permanence pour les inscriptions aura lieu
le vendredi 31 août 2018 de 14h à 16h à l' école
Merci de vous munir de la fiche de pré-inscription délivrée en mairie, du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, du certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment.
Le jour de la rentrée, les enfants entreront par le portail vert près de l’agorespace. Les grilles seront
ouvertes dès 8h20.
Les enfants de toute petite section et petite section ser ont accueillis par leur enseignante dès 8h20
dans leur classe. Les parents viendront les chercher à 10h. Le lundi après-midi, seuls les enfants du
groupe 1 qui font la sieste à l'école reviendront à 13 heures 20. Il en sera de même le mardi après-midi
pour les enfants du groupe 2. Les groupes seront affichés dès le vendredi 31 août dans le panneau
d’information de l’école.

Réouverture d'une classe
Après de nombreuses demandes auprès de l'Académie, nous avons obtenu la réouverture d'une
classe. Aline PIRE revient dans l'équipe pédagogique de l'école. Cette année, Carole JEGOUX est
nommée Directrice et prend la succession de Séverine Pourrier.
Nous souhaitons une bonne rentrée aux enfants et à l'Equipe pédagogique.

Cantine scolaire
Mis en place depuis de nombreuses années, le service de restauration
scolaire accueille les enfants des classes enfantines et primaires.
A noter que : les actions des parents d'élèves et le choix de la municipalité
d'accueillir les enfants de 3 ans à la cantine, ont facilité la réouverture souhaitée d'une nouvelle classe.
Considérant l'accroissement des effectifs et pour une bonne organisation de ce service, il est
demandé de rendre les tableaux d'inscriptions pour chaque période scolaire, en respectant
impérativement la date de retour précisée sur cette fiche.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Halte garderie « les Marsu’piots »
La halte garderie itinérante accueillera vos enfants à Rieux - salle multifonctions à partir du
Lundi 3 septembre 2018
de 9 heures à 17 heures

Répertoire électoral unique : ce qui va changer en 2019
Un répertoire électoral unique sera institué en 2019. Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee
permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales. Les électeurs pourront en
effet, s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin. Toute nouvelle
inscription entrainera automatiquement la radiation de la liste précédente.
Les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois sur une liste électorale
consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale municipale pour les scrutins locaux. Ils
ne pourront plus voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux.
Tous les citoyens français majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques, doivent être
inscrits sur la liste électorale de la commune.
Nous vous rappelons que lors d'un changement de domicile, il convient de venir s'inscrire dans la
nouvelle commune. N'oubliez-pas de vous munir d'une pièce d'identité (Carte d'identité, passeport) et
d'un justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone…)

Mise au gabarit de l'Oise
Dans le cadre du projet de Mise Au Gabarit Européen de l’Oise (MAGEO), Voies Navigables de
France (VNF) réalisera à partir du mois d’août 2018 des inventaires environnementaux sur les terrains à
proximité des berges de l’Oise entre Creil et Compiègne.
Les bureaux d’études mandatés par VNF (Voies Navigables de France) en charges des prestations sont :
L’Office du génie Ecologique (OGE)
EGIS Structures et Environnement
PEDON Environnement et Milieux aquatiques
Un arrêté préfectoral du 11 juillet 2018, autorise le personnel des entreprises ci-dessus à pénétrer
dans les propriétés privées des communes à proximité du projet MAGEO. Cependant, il n’est pas
autorisé à s’introduire dans les maisons d’habitation ainsi que dans les propriétés attenantes et closes
par des murs ou des clôtures.

Jours de collecte……
A compter du 1er septembre prochain, la C.C.P.O.H. nous
informe d'une modification de passage des collecteurs pour les ordures
ménagères et le tri sélectif.
- Tri sélectif (poubelle jaune)
le lundi matin
- Ordures ménagères (poubelle grise)
jeudi après-midi

La boîte à lire est arrivée…..
…….au jardin des poètes
La boîte à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter
des livres. Enfants, adultes, tout le monde peut se servir, les lire sur place ou les emporter.
Le principe est simple : vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ? Partagez-les ! Venez les
déposer dans la boîte à lire installée dans le jardin des poètes. Ils doivent simplement être en bon état et
sembler intéressant pour d’autres. N’oubliez pas que les livres sont mis à la vue de tous, adultes et
enfants, n’y déposez pas des ouvrages réservés à un public averti !
Si un livre vous tente, prenez-le, c’est gratuit et sans inscription. Lisez-le, gardez-le,… ou partagez-le à
nouveau en le redéposant dans la boîte.
PARTAGER. Empr untez pour une heur e, une semaine ou bien plus, un livr e pr ésent dans cette
boîte. Vous souhaitez faire découvrir à des lecteurs anonymes une lecture coup de cœur, déposez votre
ouvrage dans cette même boîte.
Une rupture de stock dans une boîte, la
présence d’un ouvrage inapproprié, un don
important de livres, un commentaire sur un
ouvrage ou sur un bon moment passé à lire sur
un banc ?
N’hésitez pas à venir en bibliothèque.

C'est la fête des voisins à Rieux….
Comme chaque année, au mois de Mai, les rues de Rieux se sont parées de tables et de chaises
pour la conviviale fête des voisins. Chacun y apporte sa petite contribution pour partager un bon repas et
se raconter de belles histoires….. de voisins.
Nous remercions Monsieur LABORDE de la Résidence des Charmes pour nous faire partager ces
bon moments d'amitiés.

Rencontre de Tennis
Le tennis-club organisait le Dimanche 24 juin la
finale de son troisième tournoi. Il était proposé ensuite à
ses adhérents un repas convivial, partagé sous le soleil.

Le club met en œuvre samedi 8 septembre prochain pour
un tournoi amical en double : l'occasion peut-être de s'essayer
au tennis ou de découvrir ce sport en assistant aux
rencontres….
Les inscriptions auront lieu à partir de 13 heures, puis les
doublons seront constitués à 13 heures 30.
Le club profitera de l'occasion pour prendre les inscriptions et accomplir son assemblée générale.

Jour de Fête….. à Rieux
La fête de l'école s'est déroulée Samedi 30 juin dernier. Après un spectacle animé par les
différentes classes, l'Association de Parents d'élèves avait organisé sous le soleil une kermesse, avec le
concours des associations sportives des volleyeurs et des archers, qui ont initié les amateurs à leur art.
En soirée, le groupe Roadmasters a offert un spectacle dynamique et dansant devant un public très
nombreux, avant le traditionnel feu d'artifice communal.
Un beau succès !

1..2..3.. Vive l'été à la Bibliothèque
Mercredi 25 juillet 2018, Céline de la bibliothèque a conté aux jeunes enfants une merveilleuse
histoire pour les faire rêver et en collaboration avec la Mairie, a organisé des activités ludiques pour les
enfants.
L'atelier peinture "les galets s'habillent pour l'été" a fait la joie de tous, et nos petits peintres en herbe
se sont pris au jeu et ont habillé leurs plus beaux cailloux aux couleurs de l'été…..

C'est une première…...
Le comité des fêtes et la commune innovent cette année : pour la première fois était organisé
ce Samedi 25 août un tournoi de pétanque en doublettes, auquel douze équipes ont pris part, dans la
bonne humeur.
L'ensemble des participants a été récompensé, et le rendez-vous est désormais pris pour l'année
prochaine…..

Les pierres et les lieux vous parlent :
Comme chaque année, le troisième week-end de septembre est dédié
au patrimoine. Samedi 15 septembre prochain, une randonnée gratuite partira de la place de la mairie à
10 heures pour explorer les constructions remarquables de la commune. Ce circuit fera une boucle
jusque l'église d'Angicourt, pour environ une heure de marche.

Le traditionnel repas des Aînés aura lieu à la Salle des Fêtes de Rieux

le Dimanche 30 Septembre 2018
Prochainement, une invitation sera envoyée à chaque convive. Les
membres du Centre Communal d'Action Social seront heureux de vous
accueillir à partir de 12 heures.

organisée par la Commune et le Comité des Fêtes

7 heures - 18 heures

Centenaire de l'Armistice
Samedi 11 novembre, le monde célébrera le centenaire de l'armistice qui mit fin à la « Grande
Guerre », qui fit 11 millions de morts.
A cette occasion, une exposition sera organisée salle Henry-Notaire durant tout le week-end,
revenant sur la manière dont le conflit à marqué Rieux et ses habitants entre 1914 et 1918.
Cette expérience vécue sera mise en scène par un petit spectacle de
marionnettes à écrire. Les enfants volontaires âgés de 8 à 11 ans (rédaction du
texte, confection des marionnettes) pourront s'inscrire durant le mois de septembre
à de la bibliothèque municipale. les ateliers qui permettront la finalisation de ce
spectacle, seront organisés pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
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