
  Dans ce numéro 
 

PAROLE AUX ELUS 
 

     Temps forts       
 

  Fête nationale 

  Rivery plage 

  Sorties des maternelles 

  Des noces d’Or à Rivery 
 

     Commémorations 

 Commémoration du 14/07 

 Commémoration de la  

   libération de Rivery  

 Le centenaire 
 

      Vie communale 
 
 

    Sport et loisirs 
 
 

    Dans votre agenda        

              N° 53/  Septembre - Octobre 2014 

Horaires d’ouverture  

de la Mairie 
 

Lundi         8:30 -12:30 /13:30 -17:00 

Mardi         8:30 -12:30 /13:30 -17:00 

Mercredi  10:00 -12:30 / 13:30 -17: 00 

Jeudi          8:30 -12:30 /13:30 -17:00 

Vendredi    8:30 -12:30 /13:30-16:00 
 

Contactez la Mairie 
 

Tél : 03.22.70.70 .40 

Fax: 03.22.70.70.43 

Mail : mairie@ville-rivery.fr  
 

Horaires du parking  

de la Mairie 
 

 
 

 

 

Interdiction  

les jours d’école de  

  8:20 à 8:55 

  11:45 à 12:15 

  13:15 à 13:45 

  15:20 à 15:45 

16:20 à 16:45 

 

 
 

           De l’or pour le Centre Equestre de Picardie 
 

En selle sur son cheval Urteau (6 ans), Alice Parus (15 ans) a 

remporté la médaille d’or du Generali Open de France en 

catégorie dressage Club 3, une très belle victoire pour cette 

jeune Riveraine qui participait pour la première fois à cette  

compétition. 
 

Alice et Urteau sont vice-champions départementaux en 

club 3 dressage, champions départementaux en club 2  

dressage et champions de France en club 3 dressage cadet 1. 

               Une vraie graine de championne ! Un parcours à suivre de près ... 

L U M I E R E S U R 

                         
                         

                      

Céline MAGNE 

Septembre est un mois très important pour les enfants. Ils reprennent le  

chemin de l'école pour une nouvelle année, un nouvel enseignant, de  

nouveaux copains avec les souvenirs de l'été plein la tête. Les services  

techniques municipaux ont veillé à ce que tout soit prêt dans nos écoles 

pour cette rentrée (mise en peinture, réfection de toiture, aménagement...).  

290 enfants sont inscrits pour cette année scolaire dans nos trois écoles. 

Septembre est également annonciateur de changement pour Rivery, la  

réforme des rythmes scolaires est enfin appliquée. Nous serons soucieux de 

veiller au bien-être des enfants et de leur famille avec la mise en place des 

nouveaux horaires et du Temps d'Activité Périscolaire. 

Les travaux du nouveau Pôle culturel et social démarrent ces prochains 

jours et vont entraîner quelques désagréments et perturbations qui vont  

nécessiter quelques concessions pour permettre à notre commune et à ses 

habitants de profiter d’un nouvel espace convivial. Le collège, quant à lui, 

poursuit sa transformation. 

Pour profiter encore de l'ambiance de l'été, je vous attends nombreux à la  

4ème édition de la fête des jardiniers qui aura lieu le 14 septembre dès 9h 

dans le parc municipal. Chacun pourra y trouver son bonheur avec la  

réderie verte, les animations, les conférences et les différents stands de  

restauration avec des produits locavores. 

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. 

Céline MAGNE 

Adjointe à l’éducation, l’enfance  

et vie culturelle 

mailto:mairie@ville-rivery.fr
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F E T E N A T I O N A L E 

 

Rivery a fêté comme il se doit la fête nationale : un événement festif et convivial, qui a su rassembler 

de très nombreux Riverains et Riveraines, avec le 13 juillet au soir sa retraite aux flambeaux, suivie 

d'un bal et, pour clôturer cette soirée, un magnifique feu d'artifice qui n'avait rien à envier à celui 

d'Amiens. Le 14/7 à midi le pique-nique Républicain, coordonné par le Comité des fêtes de Rivery et 

la municipalité a accueilli 125 convives et s’est poursuivi dans l’après-midi par un bal et des jeux  

picards.  

LE PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN DU 14 JUILLET 

13 JUILLET : RETRAITE AUX FLAMBEAUX  

                        FEU D’ARTIFICE 
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R I V E R Y 

P L A G E 
 

 

S O R T I E D E S M 
A T E E E R N L L S 

Le  20/08/1964 à 10h Henriette DECAYEUX 

disait oui pour le meilleur et pour le pire à  

Marius BOUCHER.  

50 ans plus tard, après 20 ans de retraite bien 

méritée, entourés de leurs 3 enfants, 9  

petits-enfants, 14 arrières petits-enfants  

Henriette et Marius BOUCHER ont renouvelé 

leurs vœux de mariage ce samedi 23 août à la 

mairie de Rivery. 

La municipalité adresse à ce couple ses vœux 

de bonheur et de prospérité. 

Les classes de maternelles de l’école Pierre PERRET ont profité de belles sorties pédagogiques en mai 

et Juin. A travers ces photos, les enfants ont voulu vous faire partager les bons moments passés avec 

leurs camarades et leurs enseignantes. 

Les  deux classes des moyens-grands de Brigitte Fabry et Hélène Serbruyns ont effectué une balade 

contée le 20 mai à l'île aux fagots, une sortie en barque a été réalisée le 2 juin avec l’association de  

sauvegarde et l’année s’est conclue avec une sortie au zoo le 10 juin.  

La classe des petits-moyens de Justine Leterrier et la classe des petits de Patricia Personne ont fait une  

sortie à la ferme : «  Mardi 17 juin, nous sommes allés à la ferme de Villers-Tournelle. Nous avons pu 

nous occuper des animaux et leur donner à manger. C'était chouette ! "  

Classe des tout-petits 

et petits à la ferme 

Classe des petits-moyens à la ferme 

Classe des 

moyens- 

grands :  

sortie en  

barque et  

balade contée 

N 
O C E S D O R 

Pour la quatrième année consécutive, du 15 juillet 

au 14 août, la municipalité a réitéré son dispositif 

«Rivery Plage». Tout a été pensé pour que chacun 

y trouve son plaisir. Au programme : mini golf, 

tennis de table, badminton, volley-ball et pétanque 

pour le côté sportif. Côté détente, un espace  

fraîcheur avec brumisateurs, 12 transats avec  

parasols, idéal pour la sieste, la relaxation et le 

bronzage, et des livres pour le côté ludique.  
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U A 
F I L D E S C 

E R E M O N I E S 

Commémoration du 14 juillet  

 

Commémoration du 31 août 

Libération de Rivery et ses environs 

 

 

L 
E C E N E T N A I R E 

1 août 1914-1er août 2014  

commémoration de la mobilisation générale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vendredi 1er août, cela a fait un siècle jour pour jour 

qu’a eu lieu la mobilisation générale en France. Le 

tocsin qui retentit le 1er août 1914 à 16h marqua le 

signal du départ pour des millions de jeunes hommes.  

Pour commémorer ce moment le tocsin de l’église de 

Rivery a résonné ce 1er août 2014 à 16h. 

6 au 13 septembre 1914 :  

La Bataille de la Marne 
 

Six jours de violents combats seront nécessaires 

aux Français et aux Britanniques pour repousser 

les Allemands des abords de Paris et de Reims et 

stabiliser la situation, mettant en échec toute la 

stratégie du Plan Schlieffen qui prévoyait  

l'invasion rapide de la France en passant par la 

Belgique, pour éviter les fortifications françaises 

Ce lundi 14 juillet, nombreux étaient les  

habitants de Rivery à avoir pris place autour 

du monument aux morts et du 1er adjoint au 

maire, Bernard Bocquillon, pour se rappeler, 

225 ans après, la prise de la Bastille par le 

peuple de France animé des idéaux de Liberté, 

d'Egalité et de Fraternité.  

“Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'un  

événement convivial et festif, mais cela ne 

nous fait pas oublier que cette manifestation 

officielle, notre Fête Nationale, rappelle notre 

attachement à notre Histoire” a évoqué le 1er 

adjoint dans son discours. 

Il y a 70 ans jour pour jour, Rivery était libéré par 

les forces alliés. Pour ne pas oublier ce pan de 

notre histoire, une cérémonie commémorative 

s’est déroulée ce dimanche 31 août à 11h sur la  

place de la mairie, devant le monument aux morts 

en présence des Riverains, des associations  

d’anciens combattants et des élus.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_S%C3%A9r%C3%A9_de_Rivi%C3%A8res
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LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 

 

La modification du POS est nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre de futurs aménagements 
 

Avis au public faisant connaître l’ouverture de la mise à disposition sur le projet  

de modification simplifiée. 
 

Mise à disposition du public relative à la modification simplifiée du Plan d’Occupation des sols.  

Par arrêté n° 14-165 le Maire de Rivery a ordonné la mise à disposition du public sur le projet de  

modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S). 

La mise à disposition au public se déroulera à la mairie du 08 septembre 2014 au 17 octobre 2014 aux 

jours et heures habituels d’ouverture. 

Pendant la durée de la mise à disposition au public, les observations sur le projet de modification  

simplifiée du P.O.S pourront être consignées sur le registre déposé en mairie. Elles peuvent être  

également adressées par écrit à la Mairie de Rivery. 

A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter les conclusions de la mise à disposition en mairie. 

 PANNEAU ELECTRONIQUE  

PLACE JEAN JACQUES ROUSSEAU 
 

Vous l’aurez sans doute remarqué, le  

panneau électronique fonctionne à  

nouveau depuis fin juillet sur une face et 

très prochainement sur les deux faces.  

Un peu de patience ! 

Mme Tavernier, M.Capron et Mme Joly  

travaillent sur le dossier . 

REMISE DE LA MEDAILLE D’ARGENT A M. DEMARQUILLY 

TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ECOLES 
 

Les agents techniques de la municipalité ont  

profité des vacances scolaires pour procéder à  

la réfection de la toiture de l’école J.Arnaud, 

ainsi qu’au nettoyage du mur extérieur du  

dortoir des maternelles. 

 

 

 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  
 

Le recensement de la population se déroulera sur la 

commune de Rivery du 15 janvier au 14 février 2015. 

Ce recensement sera effectué par des agents  

Recenseurs. Il permet de connaître le nombre de  

personnes dans chaque commune et d'adapter les 

équipements et les services aux besoins des habitants.  
 

A noter que le recensement est un devoir civique  

obligatoire, déclaratif et confidentiel. 

 

DECHETS VERTS - RAPPELS 
 

 

Les déchets de jardins (tontes de  

pelouses) doivent être déposés à la  

déchetterie de Camon. 
 

 Pour les autres déchets :  

Les branchages et tailles de haies  

doivent être ficelés en fagots d’1m20 

de longueur maximum. 

 

 

Le vendredi 8 août à la mairie de Rivery,  

Laurent Demarquilly (chef de service de la  

police municipale) a reçu la médaille d’argent 

après 20 ans de service dont 14 ans passés dans 

la commune de Rivery. 



 

Bilan du championnat de France UNSS 
 

2014, une bonne année sportive au collège Jules Verne. 

L'association sportive du collège de Rivery s'est particulièrement distinguée 

cette année scolaire. Ses 130 adhérents, encadrés par 4 enseignants  

d'éducation physique, ont pratiqué une multitude de sports. Que ce soit en 

athlétisme, en basket-ball, en gymnastique, en danse ou en golf, les jeunes 

ont participé aux différents types de championnat proposés par l'UNSS.  

Deux activités se démarquent toutefois par d'excellents résultats : la voile où  

l'équipe engagée (avec Jego Lucie, Boully Manon, Danquigny Tanguy et  

Danel Lilyan) est championne d'académie et 11ème au championnat de France. 

L'escalade, avec Boully Manon, Danquigny Maelle, Pecher Léa, Lemonnier 

Hugo et Alglave Simon qui sont également champions d'académie en  

excellence et 35ème au championnat de France. Ces deux équipes qualifiées à des championnats nationaux 

sont le reflet de l'engagement sportif des jeunes et du dynamisme de l'association. 

C O L L E G E J U L E S V E R N E 

 
L E S A S S O C I A T I O N S  O N T D U C O E U R 

Comme chaque année, les associations se relaient tout l'été à Rivery pour proposer des animations  

gratuites autour de la découverte de leur sport. 

Sortie randonnée le 31/07 Sortie canoë le 7/08 Escalade 11/08 

Et pour clôturer ces vacances la municipalité a proposé le 26/08 la découverte de nombreuses activités 

sportives avec l’ensemble des associations de Rivery, cet après-midi s’est terminé par un goûter offert par 

la municipalité. 
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Septembre 

BANQUE ALIMENTAIRE 
 Reprise des distributions 

à compter du samedi 6 septembre 

11h à 12h 
  

Octobre - Novembre 

 

 FOCUS SUR.. 

 

         Marché BIO  et AMAP 
     Chaque vendredi entre 16h et 19h 

                 Impasse Marcel   
  

    Vente de produits biologiques locaux 

                   de la région  

 

         

  Permanence à la MPT/CS Rivery  

  le 4ème Jeudi de chaque mois  
 

    Uniquement sur rendez- vous 

     au secrétariat de la MPT/CS 

     par téléphone : 03.22.70.07.38  

 

 
      Prochaine collecte à Rivery 

              Mercredi 3 décembre 

                de 15h à 18h30 

           salle André Carpentier 

Lettre municipale d’Information 

Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 

Impression : Editions Norsud  - Rivery 

                        REDERIE SEMI-NOCTURNE 

   Le 20 septembre  

13h-21h 

 Concours régional annuel 
  Club picard du chien de détente 

Dimanche 28 septembre  

de 8h à 18h 

Stade rue Laënnec 

 Banquet d’Automne 

de l’Amicale des aînés 
 

Dimanche 5 octobre 
Salle André Carpentier 

 Salon  Art et Passions  

  et du Modélisme 
 

Dimanche 12 Octobre 2014 

de 10h à 18h 
Gymnase Guy Saguez 

                                 MPT/ CS 
 
 

 - Reprise des activités adultes le 22 /09 

 - Sortie au musée motobecane des métiers             

d’antan à St Quentin le 27/09 

 - Visite de Paris en bateau mouche 11/10 

FETE DES JARDINIERS 
Parc municipal 

Dimanche 14 septembre  

de 9h à 18h 
                              Entrée Gratuite 

ANNONCE 
 

Recherche personnes souhaitant partager un 

moment convivial pour jouer au poker. 

 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter 

M. Maillard  

au : 07.87.04.64.53 

 

Repas dansant le 11 novembre 

à 12h  - Salle A. Carpentier 
Organisé par l’Amicale des Anciens  

combattants et victimes de guerre 
 

animé par l'orchestre LES SHADOCKS 

Prix 32 €  
 

Inscription et paiement, jusqu'au 2/11,  

auprès de M.Violette (8 rue Paule Roy)  

au 03.22.95.84.01  

ANNULE  




