L’installation de la nouvelle équipe municipale a été effectuée le 28 mai :
A cet effet :
Monsieur Jean-François GOYARD a été élu Maire
Monsieur Xavier BERNARD a été élu 1er Adjoint au Maire
Madame Marie-Thérèse PARASKEVAS a été élue 2ème
Adjointe au Maire
Monsieur Jean-Paul FÉLIX a été élu 3ème Adjoint au Maire
Les autres membres du Conseil Municipal ont été installés,
à savoir :
Madame Louisiane DUCHATEAU
Monsieur Michel DUCHOSSOY
Madame Virginie FERRET-COURTEL
Madame Caroline HOFFERT
Madame Jennifer MONTEIRO
Monsieur Antoine de ROBERVAL
Monsieur Thierry SEUTIN
Nous vous remercions tous pour votre confiance et nous
ferons le maximum pour la vie de notre commune :
« Ensemble pour l’avenir de Rhuis »
Ecoute
Disponibilité
Partage
Solidarité
Bien à vous
Jean-François GOYARD

Jean-François GOYARD, le Maire
Élu depuis 2008 et Maire depuis 2009, retraité demeurant Chemin de Paradis.
Début de carrière dans l’hôtellerie de luxe à Paris et ensuite 25 ans à la direction d’un hôpital

Xavier BERNARD, 1er Adjoint au Maire
Commandant de bord retraité
Marié trois enfants et cinq petits enfants, résident à Rhuis depuis 1999. J’entame mon troisième
mandat. J’ai gardé une activité aérienne au sein de l’aéroport club René Mouchotte au PlessisBelleville. Je souhaite que notre village garde son caractère tout en évoluant pour la sérénité et

Marie-Thérèse PARASKEVAS, 2ème Adjointe au Maire
J’habite Rhuis, Chemin de Bacouel, depuis 20 ans. J’ai 76 ans et je suis retraitée. J’ai travaillé
dans les domaines de l’informatique, de la finance et de la gestion d’entreprises pendant 30
ans en France et à l’étranger. L’entretien de mon jardin, la lecture, le cinéma et les voyages

Jean-Paul FÉLIX, 3ème Adjoint au Maire
« Mon petit historique »
Chères Rhuissoises, Chers Rhuissois,
Natif de Rhuis, mes parents sont arrivés dans la commune de Rhuis vers les années 1935….,
cultivateurs, ils ont façonnés le sol et le sous-sol Rhuissois. A mon tour, dans les années 60, j’ai
continué la culture.
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Louisiane DUCHATEAU
Habitante de Rhuis depuis juin 2017, je suis enseignante de Sciences de la Vie et
de la Terre en lycée. J'ai également une certification complémentaire en espagnol
me permettant d'enseigner dans les classes européennes et internationales. Je
suis devenue maman en janvier 2020. Mes passions et loisirs sont les suivants :
randonnées, natation, cuisine, travaux manuels, sorties culturelles, voyages, etc.

Michel DUCHOSSOY
Chirurgien dentiste retraité depuis 6 ans, deux grands enfants, c’est mon
deuxième mandat.

Virginie FERRET-COURTEL
Peintre plasticienne passée par les beaux Arts, et les Arts Appliqués Olivier
de Serres à Paris, c’est le passage par la comédie Française, qui accompagne
mes débuts, me formant à différentes techniques.
Je travaille aujourd’hui sur divers projets évènementiels, et à des expositions
personnelles sur le thème du cheval, inépuisable source d’inspiration pour
moi.

Caroline HOFFERT
Bonjour,
Je suis mariée et nous avons deux enfants : Flavien 16 ans et Albane 14 ans.
Nous habitons au 2 Grande Rue, depuis 2006.
Je travaille dans le domaine des achats (depuis un an chez Poclain Hydraulics à
Verberie). Auparavant, j’ai travaillé en Allemagne, au Mexique et en France
(pour l’Oréal), puis sur Paris dans le domaine du luxe.
C’est mon deuxième mandat au service de notre beau village et j’espère qu’il
sera aussi intéressant que le premier, sinon plus !

Jennifer MONTEIRO
Agée de 35 ans, mariée sans enfant, j’ai rejoint notre belle commune de
Rhuis en Août 2019. J’exerce ma profession de gynécologue-obstétricienne
au centre hospitalier de Compiègne avec passion depuis maintenant 5 ans.
Mes autres centres d’intérêt concernent la lecture et les voyages.
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Thierry SEUTIN
A la retraite, depuis un an, au terme d’une
carrière dans le domaine du transport aérien
et maritime aux USA et en France.
R ésident à R huis depuis 1993.
Marié, un fils, deux petits enfants.
Intérêts : lecture, musique et sport.

Antoine de ROBERVAL

Dans le cadre du fonctionnement de la mairie, il y a des commissions externes et internes, pour lesquelles nous
vous informons des membres du Conseil Municipal qui vont y apporter leur contribution :

COMMISSIONS EXTERNES
-CCPOH (Communauté de Communes du Pays d’Oise et d’Halatte / 17 communes, 35 0000 habitants)
Titulaire : M. Jean-François GOYARD, le Maire étant membre de droit
Suppléant : sur demande si absence du Maire.
-SYNDICAT SCOLAIRE (École pluri-communale Rhuis, Roberval, Ponpoint, située à Roberval)
Titulaires :

Mme Louisiane DUCHATEAU
M. Jean-Paul FÉLIX
M. Jean-François GOYARD
M. Antoine de ROBERVAL

-PNR (Parc Naturel Régional)
Titulaire :

Mme Jennifer MONTEIRO

Suppléante : Mme Caroline HOFFERT
- SEZEO (Syndicat d’électricité)
Titulaires :

M. Xavier BERNARD
M. Thierry SEUTIN

-SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
Titulaires : Mme Caroline HOFFERT
M. Antoine de ROBERVAL
M. Michel DUCHOSSOY
Suppléant : M. Xavier BERNARD
-COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Titulaires :

M. Jean-François GOYARD
M. Xavier BERNARD

-ADICO (informatique)
Titulaire :

Mme Marie-Thérèse PARASKEVAS

Suppléante : Mme Caroline HOFFERT
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COMMISSIONS INTERNES
-ESPACES VERTS :

Mme Marie-Thérèse PARASKEVAS

Mme Virginie FERRET-COURTEL
-URBANISME :

M. Jean-François GOYARD
Mme Caroline HOFFERT
Mme Jennifer MONTEIRO
Mme Marie-Thérèse PARASKEVAS

-EGLISE—CIMETIÈRE : Mme Virginie FERRET-COURTEL
M. Thierry SEUTIN
-FINANCES :

M. Xavier BERNARD
M. Michel DUCHOSSOY
Mme Marie-Thérèse PARASKEVAS

-GAZETTE :

Mme Louisiane DUCHATEAU
M. Jean-François GOYARD

-SITE INTERNET : Mme Marie-Thérèse PARASKEVAS

Message de PREVENTION de la gendarmerie de l’Oise
Vous partez en vacances.
L'opération « tranquillité vacances » permet d'améliorer la sécurisation de votre résidence principale en votre absence. Dans ce cadre, des patrouilles de surveillance sont effectuées afin de vérifier l’intégrité de votre propriété et
de prévenir les cambriolages.
L’opération tranquillité vacances vise à réduire le nombre de cambriolages et d’intrusions dans les domiciles durant
les congés. Avant votre départ, vous êtes invités à contacter la brigade de gendarmerie de votre domicile pour
communiquer vos dates d’absence et votre lieu de villégiature. Ainsi informés, les gendarmes assurent des passages
réguliers dans le cadre de leur service afin de vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion sur votre résidence.
Vous pouvez le télécharger et le remplir en ligne du site de la commune de Rhuis (www.rhuis60.fr) et
le déposer à la gendarmerie de Verberie ou de Pont Sainte Maxence.
Si vous ne pouvez pas procéder à ce téléchargement, la brigade de gendarmerie vous remettra cet imprimé lors de
votre venue.
QUELQUES INCONTOURNABLES AVANT DE PARTIR :
- N'indiquez pas vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Dans la mesure du possible, faites relever votre courrier par une personne de confiance.
- Ne laissez pas de message sur votre répondeur avec vos dates d’absences. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Un voisin ou un ami peut utilement
venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières pour faire vivre votre domicile.
- Ne laissez pas d'outils ou de matériels à l'extérieur de votre habitation pouvant faciliter les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers, etc...).
SI VOUS NE PARTEZ PAS, OUVREZ L’ŒIL !
- Signalez toute présence suspecte. Ayez le réflexe 17 pour signaler les véhicules et/ou individus pouvant faire du repérage.
Donner des éléments précis d'identification (type, marque, couleur et immatriculation des véhicules, tenue vestimentaire des
personnes).
EN CAS DE CAMBRIOLAGE - Ne touchez à rien et avisez rapidement la gendarmerie.
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Lors de sa réunion du 15 Juin 2020, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2020 :
Le Maire présente au Conseil Municipal, le budget 2020 en excédent positif en recettes de la façon suivante :
-

Section de Fonctionnement :

-

Section d’investissement :

Dépenses 262 647.57 €

Dépenses 105 804.10 €

Recettes 262 647.57€

Recettes 160 267.75 €
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Mariage :
Monsieur GOYARD a eu le grand plaisir de marier son fils Jean-Baptiste avec
Jessica, le 26 décembre dernier.

Vie du Village

Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur.

Naissances :
Charles PEREIRA, le 1er Janvier 2020
Gaspard ROUGIER, le 15 Janvier 2020
Camila GOYARD, le 25 Mars 2020

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de Rhuis et leur
rappelons combien il est important de veiller à se déclarer en mairie.
Nous vous accueillerons avec plaisir !

Les inscriptions à l’école sont encore possibles,
n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie qui vous indiquera les
documents nécessaires, et à remplir :
mairiederhuis@orange.fr
Enlèvement des déchets verts :
Les mercredis :
8 juillet
19 août
2 septembre
16 septembre
30 septembre
14 octobre
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