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                        PAROLE AUX ELUS 

 

Pierre-Yves DOREZ 

Conseiller municipal 

Représentant au Club Climat de la Somme    
 

 

Chères Riveraines, Chers Riverains,  
 

 

La 21éme conférence des Parties (COP 21) de la convention cadre des      

Nations Unies sur les changements climatiques réunira 196 pays à Paris- 

Le Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015. L'enjeu majeur est de 

contenir le réchauffement mondial des températures, qui menace nos       

sociétés et nos économies à + 2 °C.  
 

Cette conférence doit conduire à l’adoption d’un accord universel,          

applicable à toutes les  «parties» à partir de 2020, qui posera le cadre d’une 

transition vers des sociétés et des économies sobres en carbone et capables 

de faire face aux dérèglements climatiques, il comprendra plusieurs volets : 

Atténuation (efforts de baisse des émissions de gaz à effet de serre), 

Adaptation (des sociétés aux dérèglements climatiques déjà existants),  

Finances (volet de 80 milliards d’euros par an pour aider les pays en      

développement qui sont et seront les plus affectés par le réchauffement   

climatique.)  
 

La première session de négociation en amont de la COP 21, qui s’est       

déroulée à Genève en février 2015, a permis d’obtenir un projet d’accord, 

et a témoigné d’une forte volonté politique internationale d’aboutir à un 

accord en décembre 2015.  
 

Contrairement à Copenhague en 2009, qui avait une approche du haut vers 

le bas, la conférence de Paris a une approche du bas vers le haut : la       

présentation par tous les pays de leurs contributions nationales de         

réduction des émissions et d’adaptation. Au 1er octobre, 145 pays ont déjà 

transmis leurs contributions (il manque principalement la contribution des 

états pétroliers !).  
 

La municipalité de Rivery, par ses actions tente, à son échelle, de limiter 

l’impact sur le changement climatique : fête des jardiniers, production et 

consommation locale (locavore), limitation de l’artificialisation des terres 

agricoles : construction sur dents creuses, mobilité douce (à pieds, vélo)...  
 

Toutes et tous, nous pouvons contribuer à la réduction des émissions des 

gaz à effet de serre par nos actes quotidiens. Car penser globalement c’est 

agir localement. AGISSONS ENSEMBLE ! 
 

Plus d’info sur: http://www.cop21.gouv.fr  
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Les élections régionales    

Toute personne souhaitant 

participer à la tenue des      

bureaux de vote et au         

dépouillement peut prendre 

contact avec le secrétariat de 

la mairie : 03.22.70.70.40 



 

 
 

 
Cette 5ème fête  sur le thème du 

jardin potager et fruitier, familial 

qui respecte la nature, favorise la 

santé, qui permet d’améliorer le 

quotidien des familles par une 

consommation de produits sains 

et produits localement, a        

rencontré un public nombreux et 

passionné. 
 

Malgré une météo défavorable  

plus de 10 000 visiteurs ont    

participé à la plus grande fête du 

Nord de la France   centrée sur le 

jardin potager : ils   ont pu glaner 

des idées, échanger en fonction 

de leurs centres d'intérêt   :      

réderie verte, bourse aux plantes, 

conférences, ateliers et            

démonstrations sur le jardinage 

et l’environnement, animations 

et contes pour les enfants,       

expositions et artisanat ciblé, etc. 
 

Son rayonnement dépasse       

désormais  les frontières          

samariennes par la venue     

d’exposants et de visiteurs  de 

l’Oise , du   Pas de Calais et    

même de Belgique. 

 

 

 

 

 

 

En terme de communication, 

pendant un mois la télé, la radio, 

les journaux ont parlé de notre 

ville, et donné une image        

positive de Rivery  associée au 

thème du jardinage, des          

hortillonnages, du bio, du respect 

de la nature et de notre            

patrimoine local : les               

hortillonnages.  

  

Les organisateurs, les              

associations, plus de 200         

bénévoles et la municipalité de 

Rivery  sont fiers d’offrir chaque 

année aux Riverains, aux        

Samariens  et même  aux         

habitants de la future grande    

région Picardie/Nord, une fête 

gratuite, libre de tout sponsoring, 

conviviale, ouverte, éclairée par 

le savoir-faire et les convictions 

de tous ses acteurs.  
 

Merci à tous ceux qui ont poussé 

la  petite brouette  de la fête des 

jardiniers et qui s’investissent 

pour transmettre leur  expérience  

en matière de jardinage  mais 

aussi leurs  engagements  pour la 

défense de la nature, le respect 

de la terre, l’alimentation saine, 

la production et consommation 

locale. A l'année prochaine.  
 

Pierre-Yves DOREZ 

C’est le 12 septembre à l’église de Rivery que s’est déroulé 

comme chaque année le prologue à la fête des jardiniers. Cette 

année le thème était « la terre est entre toutes les mains ». 

L’objectif étant de nous faire prendre conscience qu’il est plus 

que temps d’agir, de s’engager ensemble pour la nature 

(comme c’est déjà le cas de certaines personnalités qui nous 

donnent l’exemple : N.Hulot, J-M Pelt, M.Taleb, le Pape   

François, P.Rabhi…), et qu’il faut agir dès maintenant. Il est 

temps de changer notre regard sur le monde (un temps de     

responsabilité, un temps pour retrouver l’harmonie de la nature 

et un temps pour l’émerveillement). 
Nathalie JOLY 
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F E T E D E S D I N I E R R J A S 

UNE FETE QUI PORTE SES FRUITS : « Fêtes des Jardiniers – 13 septembre 2015 »  

12 Septembre : Prologue à l’Eglise de Rivery 



 

 

« Remise des Louchets de la 5éme Fêtes des Jardiniers – jeudi 17 septembre 2015 » 

 
Lors de cette cérémonie qui a réuni plus de 100 participants, différents prix ont été remis : 

 

STAND REDERIE VERTE :  

Mme et M. VERSCHUERE – LA VERRIERE (Oise)   

 

STAND ATELIER / DEMONSTRATION :  

CPIE Val de Somme Ŕ DURY pour une mangeoire à oiseaux (à partir de la poubelle jaune : brique 

de jus de fruits) 

 

JARDINIER MERITANT  et le  PLUS BEAU JARDIN de RIVERY :  

Yves LEJEUNE Ŕ AMIENS 

 

NOUVELLE  JARDINIERE :  

Thérèse  GEBOES - Association des jardins ouvriers St Maurice Ŕ AMIENS 

 

JEUNE JARDINIER :  

Kevin GAUDRY - DIGEON 

Félicitations aux gagnants et aux nominés 

Pierre-Yves DOREZ 
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L S E F F E C T I F S 
Les écoles de Rivery comptent 314 élèves : 

 

L'école Pierre Perret avec 106 élèves 

Classe de PS dans la classe de Patricia Personne : 27 enfants  

Classe de PS et MS dans la classe de Marie-Elisabeth Deboom : 27 enfants  

Classe de MS et GS dans la classe d'Hélène Serbruyns : 26 enfants  

Classe de MS et GS dans la classe de Brigitte Fabry : 26 enfants  (déchargée le jeudi) 

 

L'école Jeanne Arnaud avec 123 élèves 

Classe de CM2 de Mmes Larivière et Lavrat : 25 enfants 

Classe de CM2 de M. Biancard : 24 enfants 

Classe de CM1 de Mme Gamain : 26 enfants 

Classe de CE2/CM1 de M. Dassonville : 23  enfants 

Classe de CE2 de Mmes Doudoux et Lavrat : 25 enfants 

 

L'école Jean Cayeux  avec 85 élèves 

Classe de CP de M. Crucifix : 23 enfants 

Classe de CE1 de M. Lamblin : 21 enfants 

Classe de CP/CE1 de Mme Missoire : 20 enfants 

Classe de CE1/CE2 de M. Ducellier : 21 enfants (déchargé le mardi) 

Ce mardi 1er septembre, les parents étaient venus nombreux    

accompagner leurs enfants pour ce nouveau début d’année. 
 

Cette rentrée scolaire a été un peu « chamboulée », car, en  

raison des travaux du nouveau pôle socio-culturel, c’est sur 

la place de la mairie que les enfants de l’école J.Cayeux  ont 

été accueillis par leurs enseignants.  
 

Cela n’a pas eu l’air de troubler les enfants, trop heureux de 

retrouver leurs copains de classe et leurs nouveaux             

enseignants : Mme Deboom (école P.Perret), Mme Missoire, 

M.Crucifix, M.Lamblin et M.Ducelier (école J.Cayeux). 
 

Céline MAGNE 

         De la maternelle au collège, les enfants ont participé à 

       l’opération "Nettoyons la Nature". L'objectif étant de 

               sensibiliser les enfants à leur environnement (que la   

nature est belle quand elle est propre) et au tri des déchets. 
 

Équipés de chasubles, gants et sacs poubelle, les enfants ont sillonné 

les rues de Rivery, les abords des écoles, le tour de l’étang, le long du 

stade ainsi que le terrain de pétanque.  
 

Si les jeunes écoliers et collégiens ont ramassé des cannettes, du   

verre et bien-sûr toutes sortes de papier, les plus grands ont constaté 

qu'il y a moins de déchets : "Les gens font plus attention depuis que 

nous nettoyons la nature". Bravo aux jeunes citoyens !  
 

Christian GAMAND ( MPT/CS) 



E L E C T I O S N 
 

Pourquoi ces élections ?  

Les élections régionales ont pour objectif d’élire les 14 conseils régionaux de Métropole et d'Outre-

Mer ainsi que l'assemblée de Corse, l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique pour un 

mandat de six ans. Ces élections sont les premières dans le cadre du nouveau découpage régional. 

Le scrutin : 

Les élections régionales ont lieu au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel de liste à 

deux tours avec prime majoritaire. Un second tour est nécessaire si aucune liste n'atteint 50 % des           

suffrages exprimés au 1er tour. Peuvent se présenter au second tour les listes ayant recueilli 10 % des 

voix. Les listes ayant obtenu au moins 5 % peuvent fusionner avec une liste présente au 2nd tour.      

A l’issue du scrutin (1er tour si une liste a obtenu 50 %, 2nd tour sinon), la liste arrivée en tête reçoit 

une prime de 25 % des sièges alors que le reste des sièges est réparti entre toutes les listes ayant reçu 

au moins 5 % des voix. Ainsi, la prime majoritaire permet à une liste arrivée en tête de disposer d'une 

majorité de sièges au Conseil Régional à partir d'environ 33 % des voix. Les sièges sont répartis entre 

les listes au niveau régional mais, au sein de chaque liste, les sièges sont attribués par section         

départementale. 

Pour voter, vous devez :  

- Être inscrit (e) sur les listes électorales  

- Conformément à l’arrêté du 12 décembre 2013, les électeurs ne peuvent plus se        

contenter de se présenter au bureau de vote munis de leur seule carte électorale. Ils 

devront présenter en plus une pièce d’identité (carte identité, passeport, permis de    

conduire…).  
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Le 5 septembre dernier, la municipalité organisait sa 1ère  

balade urbaine afin d’échanger avec les administrés sur les 

projets en cours.  

Les élus ont pu répondre aux questions d’une quinzaine 

d’habitants sur 2 projets clés : le nouveau pôle socio-

culturel et les tennis.  

Cette opération sera renouvelée durant le mandat afin    

d’expliquer aux administrés les projets et les choix faits par 

la municipalité. 
Nathalie JOLY 

B A L A D A U I B E R N E 

I N F O S 

PASSEPORT 

 

La mairie de Rivery ne fait plus les           

passeports.  
 

 

Pour obtenir un passeport, il faut se rendre 

dans une mairie équipée avec les pièces       

justificatives nécessaires.  
 

Les documents dépendent de la situation :    

majeur ou mineur, première demande ou      

renouvellement, possession (ou non) d'une  

carte d'identité sécurisée… 

 

Déploiement 4G SFR sur la commune 

 
SFR continue de faire évoluer son réseau de        

téléphonie mobile notamment dans le cadre du    

déploiement des services de haut débit mobile de 

quatrième génération « 4G ». 

 

C’est pourquoi SFR va réaliser sur la commune les 

travaux d’évolution nécessaires à la mise en œuvre 

de ces nouveaux services qui n’impacteront en   

aucun cas l’aspect visuel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_r%C3%A9gionales_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_de_Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_de_Guyane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_de_Martinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel_direct
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrutin_proportionnel_de_liste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_%28France%29


RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
 

Le mercredi 11 novembre 2015 (jour férié Fête de l’Armistice) va entraîner une collecte  

décalée dans votre commune (ordures ménagères, emballage, encombrant). 

La collecte du mercredi 11 novembre 2015 est décalée au jeudi 12 novembre 2015.  

ATELIER LUDO PATRIMOINE 
 

Amiens Métropole et la Municipalité de Rivery  propose un atelier Ludo patrimoine  

le mercredi 18  novembre de 14h à 16h salle A.Carpentier - parc municipal. 
 

Cet atelier (gratuit) est destiné à tous (de 3 à 103 ans) et permet, avec l’aide d’un             

animateur, de vivre une journée intergénérationnelle  pour s’amuser autour du patrimoine. 

PROCEDURE D’ENQUÊTE DU PLU 
 

L’enquête publique est une procédure de consultation du public, préalable à la prise de certaines décisions 

administratives. C’est une procédure qui, avant approbation du document d'urbanisme le PLU, informe le 

public et lui permet de mieux comprendre son opportunité, les enjeux en présence, les intérêts soulevés, 

les choix effectués et les impacts qui en découlent, sa bonne insertion dans le cadre de vie local et dans               

l’environnement. 
 

Dans l’enquête publique, le public est invité à préciser à la collectivité, ses appréciations, ses suggestions 

et ses contre-propositions, soit en les consignant sur le registre d’enquête (disponible en mairie), soit par 

écrit à l’attention du commissaire-enquêteur , Mairie de Rivery - 51 rue Baudrez, 80136 Rivery. 
 

L’enquête publique  concernant l’élaboration du PLU se déroulera du 16 novembre 2015 au 16 décembre. 

Le commissaire enquêteur, M.Monfrier, se tiendra à la disposition du public pour recevoir                     

personnellement les observations  en mairie de Rivery les : Lundi 16/11 de 14h  à 17h, Mercredi 25/11 de  

15h à 18h, Samedi 05/12 de 9h à 12h, Mercredi 16/12 de 14h à 17h. 

Sophie TAVERNIER 

R I V E R Y E 
 

 

 
 

La construction de notre MPT-Centre Social s'achève : 

La nouvelle MPT-Centre Social est maintenant en  cours d’achèvement. Cet équipement, situé entre la 

mairie et la salle de sport Guy Saguez, et identifiable grâce à sa « coiffe rouge », devrait être terminé dans     

quelques semaines. Cette construction sera accessible par une nouvelle voie dont on peut, aujourd’hui, 

voir le tracé perpendiculaire à la rue Baudrez. 

Avant cette construction, l’activité de notre MPT-Centre Social avait lieu dans un bâtiment construit dans 

les années 60 par Jean Cayeux (le directeur de l’école) et plusieurs bénévoles ; Cette réalisation a rendu de 

nombreux services incontestables et incontestés à notre population et ce, durant des décennies. Mais le 

temps a fait son œuvre, rendant ce bâtiment de moins en moins compatible avec les normes actuelles en 

matière d’utilisation et de sécurité. La commission de sécurité avait rendu plusieurs avis défavorables. 

Après l’analyse d’une remise aux normes, de sa faisabilité et de  son coût, la conclusion s’est imposée : 

son remplacement par une nouvelle structure. 

Le passage de témoin a commencé en août dernier quand l’ancien bâtiment s’est effacé pour laisser la  

place au nouveau. Ce passage de témoin se terminera lorsque les activités de la MPT-Centre Social, qui 

s’effectuent actuellement dans des locaux provisoires, pourront avoir lieu dans la nouvelle construction. 

Parallèlement, le bâtiment qui hébergeait notre bibliothèque, bâtiment qui n’avait d’historique que son  

V O L U E 



côté provisoire depuis plus de 60 ans,  était très vétuste. Sa structure, toute amiantée et son accessibilité 

non conforme, ne permettaient pas sa conservation. D’autant plus que l’activité de notre bibliothèque est 

prévue dans la nouvelle MPT-Centre Social. Cette nouvelle structure gardera, tout naturellement, le nom 

de Jean Cayeux et rendra hommage à cet homme dont l’action sera ainsi rappelée, amplifiée et mise en 

lumière ; De même que la bibliothèque gardera la nom Annick Habare-Darras. 

Le rattrapage de la loi SRU est en marche : 

La loi SRU, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, votée en 2000, régit le pourcentage de 

logements sociaux pour les communes de plus de 3500 habitants. Celui-ci devant atteindre 20%. Un   

récent courrier de Madame la Préfète de région nous rappelle à cette obligation car la commune de      

Rivery sera concernée assez rapidement et doit, donc, s’y préparer.  

Nous comptons, actuellement moins de 8% de logements sociaux sur notre commune et le chemin pour 

atteindre les 20% demandera une réelle volonté, un engagement fort et le temps nécessaire. Les        

communes qui ne respecteraient pas la loi SRU ou, qui ne montreraient pas la volonté pour s’en         

rapprocher, s’exposeraient à des sanctions financières importantes (1400€ par an et par logement      

manquant). Pour notre commune, il est donc indispensable de faire en sorte que des constructions      

nouvelles s’inscrivent dans l’effort nécessaire pour tendre vers cette obligation. 

Un terrain situé près de notre cimetière, rue Florimond Jourdain, représente  une opportunité pour      

remplir une partie du chemin nous menant à la loi SRU. Depuis son implantation, à la fin du 19ème      

siècle, avec l’accroissement de la population, notre cimetière n’a cessé de s’agrandir. Les deux derniers 

agrandissements ont concerné une bande de terrain le long du parking du supermarché Lidl et un autre, 

sur remblai (réalisé pendant la mandature de M. Jean-Marie Givry). L’hypothèse d’une dernière          

extension sur la partie sud, jusqu’à la rue Florimond Jourdain pouvait s’imaginer. Le terrain concerné 

aurait, alors, nécessité une grande partie de remblai et aurait comporté une pente nécessitant une        

adaptation fort coûteuse. L’obligation de murets de soutènement et d’un accès aménagé pour les        

personnes à mobilité réduite en respectant la pente réglementaire, aurait diminué assez fortement le 

nombre de sépultures supplémentaires et, ne nous aurait pas évité la réalisation d’un nouveau cimetière 

avec le coût que cela représente. 

Nous avons donc choisi, pour ce terrain, une autre utilisation et nous avons décidé de valoriser cet      

espace foncier en y implantant près de vingt logements. Nous répondons ainsi, à l’insistance des services 

de l’Etat en construisant des logements dans les « dents creuses » de notre commune, diminuant d’autant 

la nécessité de récupérer des terres agricoles exploitées. Il n’est pas inutile, non plus, de rajouter que  

cette opération rapporte à la commune des constructions nouvelles ainsi que la vente du foncier          

concerné. En cette période où les subventions de l’Etat baissent drastiquement, c’est un aspect des 

choses qui est  loin d’être négligeable. Près de 300.000 €, pour la cession du terrain, c’est autant       

d’impôts qu’il ne faudra pas prélever pour faire vivre notre commune, ne serait-ce que pour acquérir le 

foncier nécessaire à l’implantation d’un nouveau cimetière.  
 

Il y aura d'autres projets sur notre commune qui feront l'objet de concertations, de contestations           

sûrement, mais il est de la responsabilité de vos élus :  

 de donner à notre commune, dans l’intérêt  du plus grand nombre, les meilleures infrastructures en 

garantissant la pression fiscale la plus juste. 

 de faire avancer, progresser, votre commune de façon réfléchie et sérieuse. 

 d’avoir une vision à long terme du Rivery de 2030. 

Dominique CAPRON 



                                                          

                        

 

 

 
 

La 1ère édition de la réderie semi-nocturne, organisée par le Comité des Œuvres Sociales de Rivery, 

dans le stade municipal, a rencontré un franc succès avec 300 mètres linéaires. L’année prochaine 

cette réderie se situera dans un nouveau lieu à définir en concertation avec les organisateurs.  
Clément GRUMETZ 

E D E R I E 

E 

C O M I T E D S E F E T S 

Le Comité des Fêtes de Rivery a organisé, salle André Carpentier,  un show spectaculaire, une  revue 

intimiste dans une salle feutrée et tamisée, un spectacle féerique dans une ambiance festive, des airs 

d'opéra chantés dans une ambiance latine et chaleureuse… 

Un grand bravo aux organisateurs pour le décor somptueux réalisé par les bénévoles. Le repas,       

préparé également par les bénévoles, fut également excellent. Les 80 convives furent ravis… 

                          
               Clément GRUMETZ 
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AMICALE DES AINES - Repas du 4 Octobre 

 

 

 

 

 

C’est sous une belle journée que s’est          

déroulée, comme chaque année, le concours 

régional d’agility. Les participants (75 seniors 

et 2 jeunes inscrits) et le public ont répondu 

présent à cette compétition. 
Nathalie JOLY 
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M A R C H E B O E D Ë N L 
 

Il se tiendra le vendredi 18 décembre de 16h à 20h -  Impasse Marcel à Rivery 
Vous y trouverez des produits bio de la région pour réjouir les papilles de vos convives.  

Les producteurs vous proposeront : légumes, fruits, pain, farine, confitures, miel, fromages de chèvre et 

produits au lait de chèvre, œufs, fromages type Maroilles et produits laitiers, volailles, terrines de volailles, 

viande, pâtes, jus de fruits, truites, filets et terrines de truite, des vins de Touraine et de Bordeaux, etc. 
 

Pour vos derniers cadeaux, les artisans préparent leurs créations en verre, cuir, céramique, vannerie, des  

bijoux, cartes, vêtements, et des produits d'artisanat équitable. 
 

Dans une ambiance chaleureuse, retrouvons-nous autour de boissons chaudes et de gourmandises, pour   

faire de Noël une fête conviviale et durable. Plus de détails sur le marché bio : www.hortillondelune.fr 
 

Préférez la mobilité douce : la marche, le vélo (parking disponible), le bus (ligne B17, arrêt : rue Abbé de l’épée ou 

rue Baudrez) 

Pierre-Yves DOREZ 
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Venez consommer bio et local au Marché bio et à l’AMAP 

(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) 

L’Hortillon de Lune, exploitation maraîchère 

4 bis, impasse Marcel (à l’angle de la place du jeu de boule)  

à RIVERY - Chaque vendredi de 16h à 19h,  
 

Le vendredi après-midi, sur le domaine de l’Hortillon de Lune, maraîchage en 
agriculture biologique depuis plus de 30 ans, se tient un marché de  producteurs 
bio de la région. Vous y trouverez des fruits et légumes de saison, du  fromage, 
du lait de ferme, des volailles, du vin …. 

L’AMAP-légumes (producteur Jean-Louis Christen) et l’AMAP-volailles 

(producteur Christophe Hocquet) permettent de s’engager de façon solidaire 

dans la fidélité et la durée avec un producteur : l’abonnement pour les paniers 

de légumes (à 9 € ou 17 €) se fait sur une durée de six mois (saison d’été d’avril 

à septembre, saison d’hiver d’octobre à mars). il est bien sûr possible de        

rejoindre l’AMAP à tout moment, un poulet chaque premier vendredi du mois 

est proposé pour une période de 5 ou 6 mois (février à juillet, août-septembre à  

janvier) aux adhérents de l’AMAP-volailles (poulets environ 2 kg, 11,1 €/kg). 
 

Plus d’information :  site internet  http://www.hortillondelune.fr/ 

    contact  association@hortillondelune.fr 

Pierre-Yves DOREZ 

Dimanche 11 octobre s’est tenue la 2éme grande fête du Musée des Hortillonnages, sous 

un ciel plutôt gris. Mais cette météo n’a pas arrêté les visiteurs qui sont venus         

nombreux profiter des différentes animations proposées : marché à la barque,          

présentation  d’outils anciens, sculptures sur légumes, exposition de photographies… 

La convivialité et la bonne humeur étaient les maîtres mots de cette journée. 
 

Nathalie JOLY 

http://www.hortillondelune.fr
http://www.hortillondelune.fr/
mailto:association@hortillondelune.fr
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C A F E D E S A D I N A T 
 

CAFE DES AIDANTS AMIENS 
un mercredi par mois de 14h30 à 16h 

 

Hôtel Restaurant Campanile - Pôle Jules Verne -

Avenue de la Ville Idéale - 80440 Glisy 
 

Programme d’octobre 2015 à juin 2016 
 

Mercredi 7 octobre  : Aider un proche au quotidien 
 

Mercredi 4 novembre : Les relations avec les          

professionnels : trouver sa place, un équilibre  
 

Mercredi 2 décembre : L’aide à un proche : sans   

borne ? Sans limite ? 
 

Mercredi 6 janvier : Etre aidant : une statut,  des 

droits, des devoirs  
 

Mercredi 3 février  : Les richesses de la relation   

d’aide 
 

Mercredi 2 mars : Passer le relais ? Quand ?  

Comment ? 
 

Mercredi 6 avril : Comprendre et s’adapter à            

l’évolution de la maladie d’un proche 
 

Mercredi 4 mai : L’aider jusqu’au bout de la vie 
 

Mercredi 1er juin : Aidant : et moi dans tout ça ? 

O E G M E 
 

 
 

Nous vous avions annoncé dans 

la lettre municipale de février 

2015, que la construction de 4      

logements adaptés aux           

personnes âgées, à mobilité  

réduite, était en cours. 
 

Ces 4 logements, de plain-pied et 

avec jardinets, seront disponibles 

début 2016. Il s’agit de 3 T3 de 

68m2  et de 1 T2 de 56m2, situés 

rue Pierre Bachelet et rue des 

Tilleuls. 
 

Les personnes intéressées, âgées 

de plus de 65 ans peuvent encore 

se procurer un dossier de        

demande de logement social    

auprès du CCAS de la mairie. 
 

 

 

 

Pour celles qui ont déjà déposé 

leur dossier, des informations 

complémentaires pourront leur 

être réclamées. 
 

L’attribution de ces logements 

étant soumise à conditions de 

ressources, les intéressés        

devront fournir leurs relevés 

d’imposition de 2014 et 2015.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Les demandes de logements   

seront examinées en partenariat 

avec l’OPAC. 
 

Date limite de dépôt des       

dossiers au plus tard le  

4 décembre 2015. 

 
Françoise LEGAY 
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Contact : Mme Dufossez - psychologue : 06.84.27.78.19 

       M. Nassah - Assistant social : 06.84.27.78.71 
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P O R T I F S 

Rubis N’GUYEN 

Arts Martiaux Chinois 

Léa PERCHER 
Association Sportive Collège Rivery 

Nathan BOUDAILLEZ 

Club Nautique 

Clément ANDRIEUX 
Amiens Rivery Escalade 

Pierre François CAUX 
Team Samara Cyclisme 

Bertrand BOULLANGER 
USCA Volley Ball 

Madeleine SAGUEZ 
ASMR Handball 

Saliha RARBI 

Prix spécial de la municipalité 

La municipalité de Rivery a renouvelé sa volonté de mettre à l'honneur ceux qui ont représenté le 

mieux le tissu associatif sportif de la commune pour la saison 2014/2015. 
 

Les représentants de la commission SPORT ET VIE ASSOCIATIVE ont en effet décerné le 24 

septembre dernier, 8 trophées dont un, un peu spécial, cette année : le prix de la municipalité. 
 

Les lauréats ont été élus par leurs associations pour leurs résultats sportifs ou leurs investissements 

bénévoles. Bravo à eux ! 
Steeve VICART 

T E L E T H O N 

Vendredi 4 et samedi 5 décembre 2015 

Le relais des écoles vendredi 4 décembre de 9h à 15h : les enfants de nos écoles se relaient pour   

réaliser la plus grande distance possible en courant. La municipalité fera un don au Téléthon en  

fonction du nombre de kilomètres. 

La grande soirée du Telethon vendredi 4 décembre de 17h à 23h  au gymnase G.Buffenoir :       

l'ensemble des associations de la commune vous propose de venir réaliser des défis sportifs ou      

encore de venir partager la soupe solidaire, à partir de 18h30 concert de Didier Solo et tout cela au 

profit du Téléthon. 

E 



 

 

 

 

 

 

 

L I B E R A T I 

                                                 

 

 
 

Les grandes dates 
 

5 Octobre 1915 : Entrée en guerre de la Bulgarie contre la Serbie 
 

25 Novembre 1915 : Lancement du premier grand emprunt de guerre 
Durant la Première Guerre mondiale, l’épargne française est mise à contribution 

par le biais d’emprunts nationaux annuels (novembre 1915, octobre 1916, 1917 et 

1918). Ces initiatives répondent à une double nécessité : il s’agit d’abord, bien sûr, 

de financer une guerre rendue particulièrement coûteuse par l’effet combiné de sa 

longueur, de l’ampleur des moyens nécessaires et de son caractère industriel ; Mais 

cet enjeu coexiste avec un autre, celui de la mobilisation de la société dans son   

ensemble. En enjoignant les populations de souscrire aux emprunts, ou aux bons 

de la défense nationale, les pouvoirs publics entendent entretenir l’implication des 

Français dans la guerre. 
 

20 Décembre 2015 : Evacuation des troupes alliées aux Dardanelles 
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           Cérémonie du 11 novembre 1918 

            Le mercredi 11 novembre à 11h au monuments aux morts  

            avec la participation des enfants des écoles 
 

            Commémoration aux combattants d'Afrique du Nord                                                                   

        Le samedi 5 décembre 2015 à 11 h, les Anciens Combattants rendront             

        Hommage aux victimes de la Guerre d'Algérie par une célébration au monument 

        aux morts de Rivery.  

               La population est invitée à s'y associer.  
 

E R Y 

C E N T E N A I R E 

C’est sous un ciel  gris et en petit comité        

(les élus et  une quinzaine d’administrés) que 

s’est déroulée la commémoration du 71ème        

anniversaire de la libération de  Rivery ce        

31 août.  
 

Comme l’a dit  M. le maire B.Bocquillon dans 

son discours : « Commémorer le 31 août 1944 

c’est se rappeler à l’histoire et à ses                

enseignements. C’est se rappeler à la mémoire 

de ces hommes et de ces femmes qui ont fait le 

sacrifice de leur vie pour que les générations   

futures vivent libre et en paix […]. Faisons en 

sorte que cet évènement demeure dans nos    

mémoires pour que demain chacun continue à se 

souvenir et que ceux qui ont fait le sacrifice de 

leur vie ne disparaissent pas une seconde fois 

d’une mort plus terrible… celle de l’oubli ». 

        
      Nathalie JOLY 
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Pendant les cinq premières années de la République, 

Rivery, comme toute commune, reçoit les demandes publiques, 

Envoyer des hommes soldats pour défendre la nation, 

Donner des chevaux, des armes, des munitions. 

A part ces éléments minutieusement mentionnés, 

Notre bourgade semble dans les écrits oubliée. 

La guerre fait rage dans notre France, 

Et chacun ne pense qu’à sa délivrance. 

 

De ce fait, il nous faut attendre 1809, 

Pour, de Rivery, avoir du neuf. 

La première période avec Bonaparte, 

L’écrit municipal s’en écarte, 

L’avènement en 1804 de Napoléon empereur 

N’est pas non plus mis à l’honneur. 

Mais revenons à ce 19 mars 1809, première délibération 

Qui a trait à la prestation de serment et à la nomination 

De monsieur Thuillier Delambre comme nouveau maire. 

Il va pendant de nombreuses années gérer les affaires. 

Il jure obéissance aux constitutions de l’Empire 

Et fidélité à l’Empereur pour le meilleur et le pire. 

 

Mais le 9 janvier 1817, il jurera fidélité au Roi, 

Obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume sans émoi. 

Les gouvernements passent, l’histoire continue. 

Les hommes de la terre restent avec leur vie si ardue, 

Ils sont attachés à leur travail de chaque jour, 

Peut-on leur reprocher ces serments tour à tour ? 

Avec eux, chaque citoyen de notre commune 

A conservé sa liberté et sa bonne fortune. 

        

 

 

 

        A suivre… 

 

    

  

     

         Chronique : Claude ROUSSEL 

 
Sources : Archives Départementales 

      Ecrits de Paule Roy 

Episode 4 
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2015 : 
DUMONT Bernard & SOULAS Françoise 

FOULON Antoine & LEMAIRE Cécile 

GOMES Tiago & FERREIRA Hélèna 

AM Vireak & LIMOUSIN Amandine 

LE QUERREC Jacques & ADRIAENSSENS Jeanine 

CRAPOULET Jacky & CIERLAK Isabelle 

DALLE Patrick & HART Elisabeth 

MARTIN Guillaume & VALLIER Aurore 

MARTIN Henri & BRONQUART Monique 

DUCROCQ Benjamin & CARPENTIER Davina 

SCHRIKE Yohann & PLE Sandrine 

DHERBECOURT Baptiste & SEUTRY Gwendoline 

SORGIUS Guillaume & AGRICOLA Marion 

BAZIN Béatrice & DAVERGNE Stéphanie 

 

 

 

 
 

Décembre 2014 :  
Capucine Héloïse WARIN le 15.12.2014, Inès MACHY le 22.12.2014 
 

Janvier à Septembre 2015 : 
 Inés Marie Lucie MACHY  le 22.12.2014, Maddy COCATRIX le 09.01.2015, Mael Siag Jean-Pierre YEU  

le 11.01.2015, Stanley Xavier VANDERSYPT le 03.03.2015, Enzo Bernard Patrice ESTÉVE le 11.03.2015,  

Louis François Xavier Marie FOUGÉRES  le 11.03.2015, Annabelle GUILLOUARD le 11.03.2015, 

Awa Fatima SIDIBÉ le 11.03.2015, Kenza BENCHERKI le 15.03.2015, Théo Pascal Claude MAILLARD  

le 16.03.2015, Jihane Meriem AKLOUCHE le 19.04.2015, Elio Gaspard Looka FECCHIO le  01.05.2015,  

Ariane Catherine Suzette TEYSSEDOU le 18.05.2015, Nina Catherine Djamila HUETTE le 29.05.2015,  

Sofia BENHIJA le 20.06.2015, Mia Solange Christelle le 19.07.2015, Julie Emily CORREIA le 20.07.2015, 

Aäron Steeven Sulyvan BATTEUX le 30.07.2015, Tom Mickaël Michel HUSSON le  03.08.2015,  

Jason ROBILLARD le 19.08.2015, Lina OUARDI le 19.08.2015, Lolä Janick Nicole Isabelle DANEL 

le  24.08.2015, Léon Louis Jean DÉTAILLE le 23.08.2015, Louise Bernadette GADIFFERT le 24.08.2015, 

Fany Marie-Laure Réjane CANDELIER le 29.08.2015, Nathan Benjamin Florian le 09.09.2015,  

Kahlane Maryse Christine ALBERT le 10.09.2015, Gabriel Philippe METRON le 10.09.2015,  

Syham Gaby BELY le 22.09.2015, Neyla KOCEÏR le 29.09.2015, Eva Soline Lucy BRÉVIER le 29.09.2015  
 

 

 
 

Décembre 2014 : 
CHRETIEN veuve BRUMAN Monique, PIOCHEL veuve DUROZELLE Jeannine, OLCZYK veuve       

HOLMIERE Elvita, MILON épouse CAROUGE Jocelyne, Jocelyn DARRAS  

 

Janvier à Septembre 2015 :  
DUCHAUSSOY Claude, HUNET Marc, SWIDER Antoinette, LAMULLE Daniel, BOUQUILLON Noël  

RIQUIER épouse LEGRET Jacqueline, JEANMAIRE DIT CARTIER Edgar, FAIVRE René,  

LÉCUYER Xavier, MABILLE René, DUFRENOY Henri, COLLIN Patrick, VILBERT Jean,  

JASPART Pierre, THUILLART René, BLAIN Gérard, HUBERT Germain, LEFEBVRE Roland  

SUIDERT Julia, BOQUET Veuve CRÉPIN Violette. 

 

               
 

Ils se sont dit « oui » ... 

Bienvenue à ... 

Ils nous ont quittés ... 



Cérémonie du 11 novembre 1918  
Le mercredi 11 novembre à 11h au monument aux morts avec les enfants des    

écoles  

Commémoration aux combattants d'Afrique du Nord  
Le samedi 5 décembre 2015 à 11 h, les Anciens Combattants rendront hommage 

aux victimes de la Guerre d'Algérie par une célébration au monument aux morts.     

      

A V E N I R 

Atelier Ludo-patrimoine  
(animation gratuite) 

 

le mercredi 18 novembre  de 14h à 16h 
salle A.Carpentier 

 

Cet atelier est destiné à tous (de 3 à 103 ans) et 

permet, avec l’aide d’un animateur, de vivre une 

journée intergénérationnelle pour 

s’amuser et apprendre sur le patrimoine. 
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          Collecte Don du Sang  

       Mercredi 2 décembre 2015  
                   15h à 18h30  

              Salle A. Carpentier  

Repas du 11 novembre 
 

Les Anciens Combattants ACPG-CATM      

organisent un REPAS DANSANT  

le 11 novembre 2015  

dans la salle André Carpentier. 

 

Prix du repas : 32 €  

Inscription auprès des responsables 

 

Bureaux de vote ouverts  

de 8h à 18h 
 

N’oubliez pas de venir avec  

votre pièce d’identité 

 

 4/12 9h à 15h : relais des écoles  

 4/12 à partir de 17h : «Grande soirée du       

téléthon» (Gymnase G.Buffenoir) : l’ensemble 

des associations vous propose de relever des 

défis sportifs et vers 18h30 : Concert de Didier 

Solo (chansons françaises) 

             Marché Bio Noël 

            Vendredi 18 décembre 2015 
               16h à 20h - Impasse Marcel    

 
Vous y trouverez des produits bio de la région 

pour régaler vos papilles  

 En partenariat avec la MPT/CS 
 

 

Vous pouvez acheter des places pour le   

spectacle du Cirque Saint Petersbourg 

qui se tiendra au parc de la Hotoie 

Les 18/12 (représentations à 18h ou 20h30)  

et 19/12 (représentations à 14h, 17h ou 20h30) 
 

Billets en vente à la MPT/CS au prix  

de 12€ au lieu de 28€ (en tribune d’honneur) 

I N F O 

Re 
 
 

 

La Croix Rouge cherche de nouveaux adhérents, 

et à cet effet, ses membres vont passer chez    

l’habitant munis d’un badge et des vêtements aux 

couleurs de l’association du 23 novembre au     

26 décembre 2015 en semaine entre 12h et 21 h et 

le samedi entre 12h à 18 h.  

I N F O 
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