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                         PAROLE AUX ELUS 
 

  Bernard BOCQUILLON 

  Maire de Rivery 
 
 

Chers Riverains, Chères Riveraines, 
 

Je vous présente mes meilleurs vœux. Que 2015 vous apporte joie, santé et 
réussite dans vos projets. 
 

Comme chaque début d’année, on retrouve non seulement la nostalgie du 
passé, mais aussi l’attente d’un renouveau, le début d’un optimisme, d’un 
peu d’espoir. Nous venons de quitter 2014 marquée par une crise qui ne  
cesse de s’accentuer. Souhaitons que 2015 soit une année plus sereine. 
 

Plus que jamais aujourd’hui nous devons faire preuve de solidarité,  
d’écoute, d’entraide et de respect mutuel. Ne nous perdons pas en  
polémiques stériles et en combats politiques dépassés. 
 

Les efforts des élus porteront sur le maintien de la qualité de vie et des  
services rendus à la population pour que Rivery demeure, en 2015, une 
commune agréable où il fait bon vivre. Nous continuerons à travailler  
à la réalisation des différents projets pour notre commune (dans quelques 
mois les habitants pourront profiter d’un tout nouveau pôle socio-culturel,  
fin 2015 les résidences pour personnes à mobilité réduite seront terminées, 
et dans un avenir proche les terrains de tennis profiteront d’un nouvel  
emplacement…). Nous espérons que vous en verrez la traduction concrète 
au fur et à mesure du déroulement de ce mandat. 
 

J’ai le plaisir de vous donner rendez-vous le 16 janvier à 19h, au  
gymnase Guy Saguez, pour vous souhaiter de vive voix une bonne et 
heureuse année 2015. 
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INFORMATIONS 
 

Nouveaux horaires  
d’ouverture de la mairie  

à compter  
du 6 janvier 2015 

 

Lundi : 
 8h15-12h15 /13h30-17h 

 

Mardi : 
8h15-12h15 /13h30-17h 

 

Mercredi : 
8h15-12h15/ 13h30-16h 

 

Jeudi : 
8h15-12h15 /13h30-17h 

 

Vendredi : 
8h15-12h15/ 13h30-16h 

 

 
 

FETE DE LA MUSIQUE - 19 JUIN 2015 
 

Créée en 1982, la Fête de la musique célèbre les millions de musiciens  
amateurs et professionnels. Pour sa nouvelle édition, la municipalité est à la 
recherche de jeunes artistes bénévoles qui souhaiteraient le temps d’une 
soirée partager leur univers musical. Si vous êtes intéressés pour jouer dans 
notre commune, merci de vous rapprocher de Mme C.Magné, adjointe à la 
culture ou en contactant la Mairie au 03.22.70.70.40 avant le 15 mai 2015. 

N N O N C E 



 E L E T H   N O 

 

 

O N E F R E N C E 

O E L D E S E C O L E S 

Sam Corwynn, avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiation à  

l’Environnement) dans le cadre du projet « les jardins  

s’emmêlent », a présenté à environ 50 jardiniers amateurs ou  

éclairés, les principes de la permaculture dont la définition est 
« bien plus qu’une nouvelle approche du jardinage, c’est une  

philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains,  
plantes et micro-organismes vivent en harmonie dans un  

environnement sain et auto-suffisant ». Quelques principes 
clés pour jardiner en permaculture : faire travailler les  

champignons (mycorhize et mycélium), utiliser du BRF (Bois 
Raméal Fragmenté), composter aussi des os (pour apport en 
phosphore), mulcher votre terrain pour obtenir un sol de type 
forestier, créer un sol très vivant...                  Article : P-Y Dorez 

 

L’ édition 2014 du Téléthon a  
débuté vendredi 5 avec la participation 
des enfants des 3 écoles au relais  
course. Ils ont parcouru 732 kms.  
L’après-midi s’est poursuivi au  
gymnase G.Buffenoir avec de  
nombreuses  activités sportives et des 
ateliers (patchwork, mandala). La  
journée s’est clôturée par un concert 
du  groupe Hu’b. Samedi 6, les  
associations ont continué à se  
mobiliser (le club du chien de détente, 
le club de tennis et l’ASM Rivery 
Handball). Votre générosité a permis 
de récolter la somme de 2800 €.  
Un remerciement particulier aux  
bénévoles et à toutes les associations 
sportives et culturelles qui se sont  
mobilisées.  

                                              Article : S.Vicart     

 

Ce 19 décembre, les enfants des écoles ont 
pu profiter pour ce dernier jour de classe 
avant les vacances de Noël d’un spectacle 
de magie offert par la mairie. Et dès 15h30 
parents et enfants étaient invités à se  
réchauffer autour d’un chocolat chaud ou 
d’un vin chaud, se restaurer des 
«croustillons de cricri », de profiter d’un 
manège mis à disposition par la  
municipalité et d’assister à un spectacle 
organisé par les enfants de la MPT ainsi 
que les enfants des TAP (atelier d’éveil 
musical). Un remerciement spécial au Père 
Noël qui est venu passer un moment avec 
les enfants. 



COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

CEREMONIE COMMEMORATIVE  
AUX ANCIENS COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD 

 C  E N  T E  N A  I  R E  
1915-1918 : La guerre de position 

 

Antithèse de la guerre de mouvement, elle consiste 
en une attaque depuis un point fixe fortifié 
(tranchées). Elle se résume par « laisse l’ennemi  
venir ». Elle durera 40 mois. 
 

22 février 1915 : Guerre sous marine 
 

Début de la guerre sous marine tous azimuts, lancée 
par l’état major allemand. Les Etats-Unis croient leur 
flotte menacée et renoncent alors à la neutralité pour 
rejoindre le camp des adversaires de l’Allemagne. 

Dimanche 7 décembre à 11 h, devant une assistance 
clairsemée, un  hommage a été rendu, au monument 
aux morts, par les riverains, les associations d'anciens 
combattants et les élus, aux soldats « morts pour  
la France » lors de la guerre d'Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie. 

Article : J-L FIQUET 

 

Cette année les commémorations du 11 novembre ont commencé à 18h30 au  
monument aux morts de Rivery avec la participation des enfants des écoles, 
venus nombreux, pour célébrer le devoir de mémoire. Le déroulement de la  
cérémonie s’est fait en deux temps : dans un 1er temps un rappel des  
évènements historiques de l’année 1914 qui ont plongé la France dans  
l’horreur (une reconstitution de l’appel à l’ordre de mobilisation générale, des  
témoignages lus par les enfants de l’école J.Arnaud et un lâcher de ballons 
effectué par les enfants de l’école J.Cayeux, pour honorer nos 13 soldats 
morts pendant ce conflit), puis dans un 2nd temps le déroulé de la cérémonie 
patriotique.                  
           Article : H.BELY  

http://httpdupuyblogspotcom.t.h.f.unblog.fr/files/2014/06/90471848.jpg


 
N F O R M A I O T 

O M P T E R E N D U D U 

P A C O N S E I M U N I C I L 

Conseil Municipal du 9 Décembre 2014 
 

Les principaux points abordés : 
 

1/ Nomination des agents recenseurs : 
BARAQUIN Jeremy, CONTE Cathia, ETROIT  
Valentine et Kim, FEVRIER Pricillia, MALLET 
Laurent, MILLIEN Dominique, OSWALD  
Romain, VIOLETTE Francine. 
 

2/ Tarifs communaux 2015 : 
 Maintien des tarifs 2014 pour le cimetière  
et les salles des fêtes ( A.Carpentier et J.Cayeux) 
 Augmentation du tarif du repas des aînés 
(accompagnants de - de 65 ans) qui passe de 33 €  
à 35 €, ainsi que le remplacement des clés perdues
(230 €). 
 

3/ Modification du POS (extension cimetière) : 
Objectif : remise à jour des emplacements réservés 
du POS.  
Lors de la dernière modification simplifiée  
approuvée  par délibération du 5/11, l’emplacement 
1.3 réservé pour l’extension d’un parking a été  
supprimé. Les 2 extensions prévues par  
l’emplacement 2.1 (extension du cimetière) n’a pu 
lieu d’être conservé car les 2 extensions ont été  
réalisées en 1998 et 2006. Le plan de zonage et la 
liste des emplacements réservés seront ainsi  
modifiés en conséquence. L’enquête se déroulera 
en janvier 2015. A 19 voix contre 4 le conseil  
décide de donner un avis favorable à l’engagement 
d’une procédure de modification simplifiée de son                  
            
POS. 
 

Retrouver les comptes rendus complets sur le site : 
www.ville-rivery.fr 

N S 

JOURNEE D’APPEL A LA CITOYENNETE 
 

Les jeunes Français de naissance doivent se faire 
recenser dans la mairie de leur résidence entre  
16 ans et 16 ans et 3 mois. Les jeunes devenus  
Français entre 16 et 25 ans doivent se faire  
recenser dans le mois qui suit la date  
d’acquisition de la nationalité Française. 
 

Régularisation : si les délais ont été dépassés, il 
est possible de régulariser sa situation jusqu’à 
l’âge de 25 ans en procédant de la même manière 
que pour un recensement classique. 

L 

 
PHARMACIE LEMAITRE 

 
A compter du 1er Décembre,  

la pharmacie Gaffet-Lemaitre devient  
la pharmacie Caroline et Eric Lemaitre ! 

 

Les horaires d’ouverture changeront  
à compter du mois de janvier :  

 lundi au vendredi  de 9h à 12h30  
                                  et de 14h à 19h30  
 samedi                   de 9h à 12h30  
                                       et de 14h à 17h30 

 

Conseil Municipal du 5 Novembre 2014 
 

Objet : Modification du POS 
 
1/ Projet de modification simplifiée du POS en 
vue de créer un musée des hortillonnages :  
 

Auparavant le refus du permis de construire que 
M.Capron avait signé était justifié par la  
Réglementation : non-conformité de la demande 
par rapport au POS - avis défavorable de l’Etat. 
 

Le conseil donne un avis favorable à la majorité 
absolue pour l’engagement d’une procédure de 
modification du POS. 
 

2/ Modification du POS de l’ensemble de la  
zone UC : 
 

Le règlement de la Zone UC ne permet pas,  
actuellement, de densifier le secteur urbanisé 
pour des opérations d’ensemble. 
 

L’objectif de cette modification est une demande 
de développement et d’aménagements urbains 
durables. La commune étant loin d’atteindre les 
20% de logements sociaux requis sur son  
territoire. 
 

Le conseil municipal approuve à 18 voix contre 
4 la modification du POS. 
 
 
 
 



 
 

  CETTE ANNÉE, VOUS ÊTES CONCERNÉS PAR LE  
           RECENSEMENT du 15 janvier au 14 février  
 

 

Le recensement de la population, c’est utile, c’est sûr, c’est simple.www.le-
recensement-et-moi.fr 

 

A quoi ça sert ? 
Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au 
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou déterminer les moyens 
de transports à développer sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque 
commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
 

Comment ça se passe ? 
1. UN AGENT RECENSEUR RECRUTÉ PAR VOTRE MAIRIE SE PRÉSENTE CHEZ VOUS 
et vous propose de vous faire recenser en ligne ou sur papier. 
2. VOUS RÉPONDEZ AUX QUESTIONNAIRES 
Le plus simple : choisissez d’être recensé en ligne ! Sinon, vous répondez sur les documents papier  
3. POUR CONNAÎTRE LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
Les résultats du recensement de la population sont disponibles sur le site de l’Insee : www.insee.fr 

N A U G U R A T I 
 

 

E V I S I O C O D E 

D E L 

 

N O 

Extrait du discours de M.Bocquillon, Maire de Rivery : 
 

« Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour  
l'inauguration des travaux de réfection de la rue Pasteur qui 
se sont terminés il y a quelques mois. Cette réfection de rue 
avec effacement de réseau, remise à niveau complète de la 
chaussée avec adaptation de l'accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, un mobilier urbain adapté pour assurer les 
économies d'énergie, fait partie d'un programme commencé 
en 2008[…]. Je souhaite remercier celles et ceux qui ont  
permis la réussite de ce chantier, et tout particulièrement les 
habitants de la rue Pasteur pour leur patience et leur  
compréhension pendant la période des travaux, avec son  
inévitable lot de gênes et de désagréments.[…] ». 

N 

A R O U T E 

Jeudi 22 et 29 janvier à partir de 14h salle des mariages, la municipalité en  
partenariat avec la police municipale proposent aux riverains et riveraines de plus 
de 65 ans de venir  faire une remise à niveau de leurs connaissances en  
matière de code de la route. 
 

Si vous êtes intéressés et que vous voulez tester vos connaissances, inscrivez-vous 
auprès des secrétaires de mairie au 03.22.70.70.40 avant le 15 janvier 2015. 
Places limitées pour chacune des sessions à 15 personnes. 

D U 

http://www.insee.fr


 
 

 
 

   

R A V A U X O C R N E U S 

TRAVAUX PLACE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
 

Le chantier de reconstruction du collège de Rivery lancé en janvier dernier est entré dans sa deuxième 
phase depuis le 1er septembre 2014 avec la construction des logements de fonction sur l’emplacement de 
l’ancien parking situé rue Jules Verne, face à l’établissement. Jusqu’au 1er septembre, ce parking était  
utilisé pour le stationnement des véhicules des personnels, des parents et des usagers du gymnase Georges 
Buffenoir, situé à proximité, cet espace était aussi emprunté par les bus de ville et les cars du  
Conseil Général qui effectuaient leur demi-tour afin de remonter la rue Jules Verne, l’une des extrémités  
possédant un sens interdit. La suppression de ce parking a conduit à un nouvel aménagement de la place 
Jean-Jacques Rousseau. 

RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES ET/OU A MOBILITE REDUITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatre 
logements adaptés (3 T3 et 1 T2) sont actuellement en cours de construction entre la rue des  
Tilleuls et la rue Pierre Bachelet. Le positionnement des logements s’inscrit dans un contexte urbain de  
pavillons de quartier. La fin des travaux est envisagée pour la fin de l’année 2015. 

A N Q U E L I M E N T A I R E 

Chaque dernier week-end de novembre, les Banques Alimentaires sollicitent 
le grand public pour leur collecte nationale. C’est un rendez-vous solidaire 
durant lequel les bénévoles collectent des denrées dans les magasins de la 
grande distribution. Chaque produit est redistribué dans le département où il 
a été collecté afin que cette aide « bénéficie » localement aux personnes  
démunies.  
Cette année, les bénévoles ont clairement retrouvé les principes mêmes de 
l'association : le partage, le don, le mécénat. De même que la générosité des 
riverains et amiénois qui a permis de collecter 1,309 tonne de denrées. Un 
remerciement particulier au Centre Leclerc de Rivery ainsi qu’à Lidl.                                                                            
            

Article: H.Bely 

 

 



                                                          

                        
 

    
 

 
 
 
 

 
 
 

A R C H B I O D E N O E L E 

O U R S E A U X J UO T E S 

 

R B R E D E N O E L 

A l'approche de Noël, cet événement fut  
l'occasion pour les visiteurs d'acheter pour 
leurs enfants des jouets (à mettre au pied du 
sapin) et/ou de renouveler leur garde de robe et 
tout cela à moindre coût.  
Cette manifestation a certes permis de trouver 
des jouets et vêtements d'occasion mais aussi 
pour les vendeurs de faire des affaires en se 
débarrassant de leurs encombrants cartons  
provenant des greniers. 

Article: H.Bely 

Le Père Noël a pris quelques minutes de son précieux temps pour distribuer les  
cadeaux du Secours Populaire. Moment convivial, autour d'un gâteau, de chocolats,  
de boissons, accentué en voyant les enfants heureux de rencontrer le Père Noël et de 
découvrir leurs présents.                                                                              
             Article: H.Bely 

Une trentaine d’exposants s’étaient donné rendez-vous à l’incontournable marché bio de Noël  
situé impasse Marcel (seul marché bio d’Amiens Métropole) ce vendredi 19 décembre. Les  
visiteurs étaient tout aussi nombreux pour venir acheter les produits locaux (produits du terroir et 
artisanat) avant les fêtes. Ce rendez-vous annuel est avant tout un marché d’amitié, avant d'être 
commercial, et c’est un moment de fête destiné à partager un savoir-faire et un savoir vivre bio. 



             Janvier - Février - Mars 
 

Vœux du maire et du conseil municipal 
Vendredi 16 janvier à 19h00                                                 
Gymnase Guy Saguez 

 

  

  Recensement de la population 
du 15 janvier au 14 février  

 
 

 

   Collecte de don du sang 
   Lundi 2 février à Camon de 14h à 19h 

                                 
Elections départementales (elles remplacent désormais les « cantonales ») 
22 et 29 Mars 2015 salle A.Carpentier  
N’oubliez pas de vous munir de votre carte électorale et d’une pièce d’identité 
 

1er Concours photos sur le thème de  « Paysages insolites de Rivery » 
du 1er mars au 1er août 2015 
Concours gratuit ouvert à tous les photographes amateurs. 
(Plus d’informations prochainement sur le site internet et dans la lettre d’info de mars 2015) 

O T R E G E N D A 

ETAT-CIVIL de Juillet à Décembre 2014 
 

                                          Ils se sont dit « oui » ... 
 

DAUSSE Loïc et BONAS Juliette    le 12/07/2014 
GRIMBERT Stéphane et LECERF Isabelle  le 12/07/2014 
COULIER Mathieu et VIS Eloïse   le 26/07/2014 
GAFFET Anthony et HAVET Eva          le 02/08/2014 
THOMAS François et KHON Edwige          le 16/08/2014 
HUSSON Jérôme et LELEU Marjorie          le 06/09/2014 
      

                                                    Bienvenue à ... 
 

Louise Marie Dominique FOURNEZ (28/07), Charlie Marie-Claude Viviane LÉTURGER 
LHEUREUX (4/08),Inès Lydie Mar ia-Amélia CROUTTE (9/08), Celyan Paul ROSSET 
(15/08), Inès Céline Audrey HOLLINGUE (26/08), Hugo HERMEL (28/08),Cyrine SAOUD 
TOUSSAIN (01/09), Inaya Ber tille Jocelyne ELION-MONGHO (4/09), Hugo EPS  
COTRELLE (5/09), Nathan Alain Marc DUGAY (13/09), Adr ien Adolfo Didier  
SCHMIDT (20/09), Yael Louise Jacqueline KIEFER (5/10), Naïm Ahmed BOUMEDIENE 
(9/10), 
Clémentine Fabienne Colette LEGRAND (16/10), Imran BENALI (24/10), Gilnes Merveille  
GNONGNON (24/10), Cécile Danièle Mar ie-France DEKYDTSPOTTER (5/11),  
Mila SARAIVA (23/11). 

 

Ils nous ont quittés ... 
 

DEVAUX veuve DELABY Françoise, HOULLIER Raymond, CAROUGE J ocelyne,  
BACHELLÉ veuve DEMAY Janine, DIOT veuve LANGLET Jeanne,  
VANBELLE Roger , DUQUENNE Geor gette, DUPUIS Guy, PARY veuve TERSOUX  
Rose-Marie. 

Lettre municipale d’Information 
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