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        Bonne lecture à Tous. 
 

  Cordialement à Vous, 
 

     Pour le Conseil Municipal, 
                                   

        Votre Maire, 

Denise Schrobiltgen 

   L'Adjoint délégué 

à la Communica#on 
 

 Marc Mouilleseaux                                            

 

Mairie de RIEUX  -  15 rue Jean Care�e  -  BP 40027  -  60871 RIEUX CEDEX 
Téléphone : 03 44 70 72 72  -  Fax : 03 44 70 72 73   

Ouverture au public : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 14h30 à 17h30   -    mercredi de 10h00 à 11h30  
1er samedi du mois de 9h30 à 11h30 

E.Mail : mairie.de.rieux@wanadoo.fr  -  h�p://www.mairie-rieux.fr 

 



 

SECHERESSE : Faisons un effort solidaire pour éviter la catastrophe ! 
 

 Les fortes chaleurs et l'absence de précipita;ons des                   

derniers mois ont conduit le préfet de l'Oise, Monsieur Le Franc a 

classer Rieux, parmi d'autres communes, en état de sécheresse.  
 

 Cet état sera maintenu jusqu'à sa levée par le préfet (voir le 

site internet de la préfecture ou celui de la commune pour une 

plus prompte actualisa;on). 
 

 Dès lors : 
 

• le lavage des voitures est interdit sauf dans les sta;ons professionnelles équipées d'un système de 

recyclage ; 
 

• le lavage des voiries et tro�oirs, le ne�oyage des terrasses et façades sont interdits ; 
 

• l'arrosage des pelouses est interdit ; 
 

• l'arrosage des jardins, massifs floraux et arbus;fs est interdit de 10 heures à 18 heures ; 
 

• le remplissage des piscines privées familiales (sauf chan;er en cours) est interdit ;   
 

• les pompages ou prélèvements, même par puits artésiens, sont interdits. 
 

La gendarmerie pourrait poursuivre : a�en;on donc ! 

 

 

Enquête de la CCPOH dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie territorial 
 

 Les intercommunalités sont désormais les collec;vités compétentes 

pour faire face au changement clima;que et à ses effets.  
 

 A ce ;tre, la Communauté de Communes des Pays d'Oise et                    

d'Hala�e s'est associée à celles de Chan;lly et de Senlis pour produire en 

commun un "Plan Climat-Air-Energie territorial". 
 

 Elles ont tenu à vous donner la parole.  
 

 Vous trouverez dans ce flash infos le ques;onnaire que vous pourrez 

remplir si vous souhaitez contribuer aux ac;ons contre le changement                 

clima;que.  
 

 Merci de nous retourner le document en mairie avant le 16 septembre 2019. 

 

 

Bonne nouvelle pour les Bébés ! 
 

 Le Crédit Agricole et le Centre Communal d'Ac;on Sociale de la                  

commune de Rieux, en partenariat, ont décidé de faire un geste de                          

bienvenue pour nos nouveau-nés. 
 

 Désormais, à chaque naissance, 30 € seront offert pour l'ouverture d'un livret A, au nom de                    

l'enfant dans cet établissement bancaire. 

 



 

Propreté de la commune…. 
 

 Certains d'entre vous, du fait de leur départ en vacances, n'ont sans doute 
pas pris connaissance de notre appel à la responsabilité de chacun dans la                    
propreté des tro�oirs et caniveaux par leur désherbage. 
 

 Face à l'envahissement des herbes hautes qui nuisent à l'esthé;sme de 
notre commune, la Municipalité a décidé de procéder à un dernier désherbage 

effectué par les agents municipaux du service technique. 
 

 Nous vous rappelons donc la teneur de l'ar;cle que nous avions diffusé 
dans la gaze�e parue début juillet : 
 

"Préserva,on de l'environnement pour nous et nos enfants : le glyphosate à Rieux, c'est fini ! 
 

 Comme vous le savez, la préserva;on de notre environnement, des nappes phréa;ques et de notre 
espace naturel commun est une priorité dans ce 21ème siècle. 
 

 La commune de Rieux a donc décidé de prendre un peu d'avance sur le calendrier officiel pour                   
arrêter l'u;lisa;on de produits d'entre;en phytosanitaires toxiques, comme le glyphosate. 
 

 Ce produit perme�ait notamment d'obtenir des bords de routes ou des chemins entretenus et 
propres. 
 

 Aussi, les nouvelles solu;ons qui s'offrent pour nous sont beaucoup plus lentes et ne perme�ent 
pas la même efficacité. 
 

 Nous demandons donc à chacun de prendre sa part de l'entre;en de notre espace commun, en 
désherbant son tro�oir ou son caniveau, de même que chacun le fait quand la neige est tombée. 
 

 Évidemment, les personnes âgées ou en difficulté physique, qui ne se sen;raient pas aptes à                   
contribuer à ce désherbage, sont invitées à se faire connaître en mairie : les employés des services                   
techniques entre;endront leurs tro�oirs et caniveaux à leur place, dans le meilleur délai possible.  
 

 Cet appel a donné l'occasion de la prise d'un arrêté municipal, consultable dans les panneaux                    
d'affichage ou sur le site internet de la commune. 
 

 Nous comptons sur vous pour maintenir en état convenable nos tro�oirs et caniveaux. 
 

Soyons tous acteurs de la  propreté et du cadre de vie de notre village. 

 

Fermeture es#vale de la Poste de Rieux 

le bureau de poste de Rieux sera fermé du  lundi 12 août au samedi 31 août 2019 

Horaires du bureau de Poste de Villers Saint Paul : 

 - du lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures                                     

 - mercredi et samedi : de 9 heures à 12 heures 

Le bureau de Poste de Rieux reprendra ses  horaires habituels à compter du lundi 2 septembre 2019. 

La bibliothèque municipale vous accueillera : 

      - Mercredi 7 août : 14 h 30 à 16 h 30      - jeudi 8 août : 15 h à 18 h      - samedi 10 aout : 10 h à 12 h 

      - Les samedis 10, 24 et 31 août de 9 h à 12 h 



    

 Mots croisés 

Tennis-Club de Rieux 
 

 Ce�e année encore, samedi 6 juillet, le Rieux-Tennis-Club 

organisait son tradi;onnel tournoi. Il a été remporté en trois sets 

par Cyrille Destombes contre Grégory Charlet. S'en est suivi le                

repas partagé par 65 convives en plein air sous un soleil                            

chaleureux. Puis dans l'après-midi, un mini tournoi a opposé les 

jeunes du club. 
  

 Enfin, le Président a présenté la nouvelle acquisi;on du 

Club : un  lanceur de balles, qui perme�ra de renforcer les                  

entrainements. De quoi susciter des voca;ons !  

Merci à la municipalité pour l'octroi de la subven;on annuelle. 
 

 Les inscrip;ons auront lieu en septembre prochain.  

 

 

L’associa#on GYM-RIEUX                      Reprise des Cours :  Mardi 10 septembre 2019 
 

 L'associa;on GYM RIEUX vous propose des cours de gymnas;que volontaire pour  adultes (+ de 16 ans) 

dans une ambiance musicale, sympathique et détendue  
 

les MARDIS et JEUDIS    de 18h15 à 19h15   (période scolaire)  

                                                                Salle des fêtes des RIEUX 
 

       Tenue légère et souple   -  cer;ficat médical obligatoire dès le 1er cours              

         1 séance d’ini;a;on offerte en septembre 
 

                Renseignements : Mme Evelyne Dolbet : 06.88.57.12.99  

1. On y voit des éclairs du tonnerre 
2. Tenue par Cyril Destro 
3. On y vend à boire, des ;ckets à gra�er... ou de train 
4. On la trouve place Edmond-Roguet 
5. Elles sont deux, séparées par une rue 
6. Situé sous les kinés 

  7. Elle est parfois de garde 
  8. Elles sont deux, séparées par la RD200 
  9. Agence située à l'ancien salon d'esthé;que 
10. N'a plus qu'un guichet 
11. Elles prodiguent des soins 
12. Bientôt de retour (grade universitaire). 

Défini,ons  

 


