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                          PAROLE AUX ELUS 
 

   Clément GRUMETZ 

   Conseiller  municipal  

   Représentant au Conseil Local Intercommunal de Sécurité  

   
  Chères Riveraines, Chers Riverains, 

 

Beaucoup d'entre vous vont profiter de cette période estivale pour partir se 

reposer loin de notre commune ou rester pour partager d'agréables         

moments en famille ou entre amis. Pour partir en toute sérénité, je vous 

rappelle que les services de la police municipale mettent en place        

l'Opération Tranquillité Vacances initiée par le Ministère de l'Intérieur. 

Celle-ci consiste à informer les services de la police municipale de votre 

absence afin qu'ils assurent, au moyen de patrouilles quotidiennes, de jour 

comme de nuit, de semaine comme de week-end, la surveillance de votre 

logement ou de votre commerce afin de dissuader tout individu de tenter de 

vous cambrioler. Cette demande s’effectue au moyen d'un formulaire de         

demande individuelle que vous pouvez vous procurer au poste de la police 

municipale de Rivery. Une bonne nouvelle également en matière de        

sécurité pour nos administrés avec l'arrivée, au mois de septembre, d'un 

nouvel agent municipal complétant ainsi l'équipe existante. Enfin, l'équipe 

municipale se félicite du très bon retour des administrés concernant la mise 

en place de la vidéo surveillance sur notre commune.                             

Toutes vos suggestions sont les bienvenues pour l'améliorer. 

L'équipe municipale et moi même vous souhaitons donc à toutes et à tous 

de très bonnes vacances ! 

    Temps forts      
 

 Repas des aînés  
 Fête des voisins 

 Fête des mères 

 Kermesse des écoles 

 Fête de la musique 

 Olympiades de la Grande  

Guerre 
 

 

 Vie Communale 

 Tranquillité vacances 

 Plan canicule 

 Règles de bon voisinage 

 Travaux 

 Vacances d’été à la MPT 
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  Associations 
 L’Hortillon de lune fête ses 

30 ans 

 Réderie du Comité des fêtes 

 Don du sang 
 

Sport 
  Rallye du muguet  

  Grand Prix de la Somme 

  Rando des Hérons  

 Les 10 Km de Rivery 
 

  Commémorations 
 

  Chronique du temps  

passé 

  Agenda 

                                           N° 58/ Juillet-Août 

                              
           

Clément Grumetz 
 

 

 
 

 

Suite à une décision    

d’Amiens Métropole il n’y 

a plus de ramassage des 

déchets verts à Rivery   

depuis le 8/6. Il faudra les 

déposer vous-même à la  

déchetterie. 

 

 
 

Amiens, métropole d'art et d'histoire prévoit dans ses visites guidées      

2014-2015 un cycle de visites intitulées " le village du mois". Vous     

pourrez si vous le souhaitez participer à  la visite conférence de Rivery et 

de son église, menée par un guide conférencier, le dimanche 19 juillet à 

partir de 15h. La visite est gratuite et dure 1h30, il suffit de se rendre à 

15h devant la mairie, rue Baudrez. Plus d'information au 03.22.22.58.99  

S O R T I E 



 

BANQUET DE PRINTEMPS DU 26 AVRIL 

FETE DES VOISINS DU 29 MAI 

FETE DES MERES DU 30 MAI 

Comme chaque année, la     
municipalité a offert un repas   
festif aux habitants de 
la commune âgés de plus de  
65 ans.  

Près de 190 personnes se sont 
retrouvées, dimanche 26 avril 
dernier, à la salle André     
Carpentier avec les membres 
du conseil municipal 

autour d'une bonne table pour 
un moment très convivial. 
 

Un grand moment de           
retrouvailles autour d’un      
délicieux repas et sur fond de 
musette. Ce moment est fort 
attendu chaque année par nos 
aînés car il leur permet de    
retrouver des connaissances et 
d’échanger avec les élus. 

Les personnes absentes n’ont 
pas été oubliées et ont reçu un 
présent.  

 

Clément GRUMTEZ 

C’est dans le froid et sous une pluie continue que les               

participants, les plus courageux, ont célébré cette édition 2015 de 

la fête des voisins.  
 

Le système D était de rigueur : barnums, réquisition des           

garages et parfois même des habitations, ainsi que le préau de      

l’école J.Cayeux. Tout a été fait pour que ce moment de         

convivialité ait lieu. 

Entre avril 2014 et avril 

2015, 36 bébés sont nés 

dans notre commune.  

C’est samedi 30 mai, à  

l’occasion de la fête des  

mères, que 13 familles ont 

répondu à l'invitation de la 

commune. Chaque maman 

s'est vue offrir un soin du  

visage, un bon d'achat dans 

un magasin pour enfants et 

une rose (venant du fleuriste  

ouvert récemment à Rivery). 

Et c’est après avoir pris une 

photo de groupe pour garder 

un souvenir de leur première 

fête des mères que la         

cérémonie s'est terminée  

autour du verre de l'amitié.  
 

Céline MAGNE 

  
T

E
M

P
S

 F
O

R
T

S
 



 

KERMESSE DES ECOLES DE RIVERY 

 

FETE DE LA MUSIQUE DU 19 JUIN 

OLYMPIADES DE LA GRANDE GUERRE 
 

Chaque année depuis 7 ans, le collège Jules Verne de 

Rivery organise un concours de philatélie scolaire 

permettant aux élèves de s'investir de manière        

ludique sur un thème imposé. Cette année une     

nouvelle formule a été mise en place en partenariat 

avec le Collège E. Lucas d'Amiens : le concours de 

philatélie s'est transformé en olympiade sur la    

Grande Guerre.  

13 élèves de 3ème du collège J.Verne y ont participé 

aux côtés de 16 élèves de 3ème du collège E. Lucas.  

Ce vendredi 12 juin a eu lieu la finale. Pour la        

catégorie 3éme SEGPA ULIS nous pouvons féliciter 

Quentin Dupuis qui est arrivé premier. Pour la      

catégorie 3ème type : 8 élèves du collège J.Verne ont 

été finalistes et 2 d'entre eux sont arrivés dans le top 

4 : Gaëtan Cousin et Oussama Chaia.  

 

Pour fêter la fin de l'année scolaire, la cour d'école 

de Rivery s'est transformée en parc d'attraction 

pour le plaisir des plus petits et  des grands. Grâce 

à la formidable organisation de l'Association des 

Parents d'Elèves, des instituteurs et de la Maison 

Pour Tous de Rivery, et sous un soleil radieux,  

cette journée fut inoubliable.  

En effet, les familles ont pu découvrir les         

spectacles des enfants, les stands (maquillage,    

château gonflable, la traditionnelle pêche aux     

canards, le chamboule tout, ...) avec une              

restauration bienvenue, assurée par l’APER. 

                                                                          Hélène BELY 

Les riverains ont répondu présents à cette nouvelle 

formule de la Fête de la Musique qui a commencé à 

19h et a été délocalisée dans la cour de l’école 

J.Arnaud. C’est tout en douceur  que le groupe   

« les moustaches de Georges » a lancé cette       

nouvelle  édition. Un vent de folie s'est ensuite        

emparé des riverains présents qui ont participé, avec 

plaisir, à une initiation à la salsa par l'association 

Cubamiens. La soirée s'est poursuivie avec le 

groupe pop rock HU-B puis une pause musicale a 

permis de clôturer cette soirée, rythmée par le     

partage de la musique, la passion de chaque artiste 

et la joie de vivre. 
 

Céline MAGNE 

Finalistes du collège E. Lucas d’Amiens  

et du collège J.Verne de Rivery 



 
I N F O R M A I T 

LA CANICULE : TOUS CONCERNES ! 
« La solidarité avec les personnes qui peuvent être sensibles aux fortes chaleurs  

est l’affaire de tous » 
 

INSCRIPTION :  
 

Les personnes les plus vulnérables (personnes âgées de 70 ans et plus,  les personnes inaptes au  

travail,  les personnes adultes handicapées…) peuvent s’inscrire sur un registre municipal instauré par 

le maire en prévision de la canicule. 
 

L'inscription sur ce registre permet de contacter régulièrement les personnes afin de s'assurer qu'elles 

vont bien, de leur donner des conseils et de pouvoir leur apporter une aide en cas de besoin. Elle peut 

se faire par la personne concernée ou par toute autre personne. Cette inscription est confidentielle et 

peut être annulée à tout moment. 
 

La municipalité reste à l’écoute et souhaite que se développent entre tous les riverains solidarité et  

attention aux autres. 

Les numéros d’urgence 

le 15 : le SAMU 

le 18 : les pompiers 

le 17 : la police 

Mairie: 03.22.70.70.40 

Canicule infos service : 0 800 06 66 66 (numéro gratuit) 

O N S 

 TONTE DES PELOUSES :  

REGLES DE BON VOISINAGE 
 

Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par 

les particuliers à l’aide d’appareils bruyants tels que 

tondeuse à gazon, tronçonneuse… ne peuvent être  

effectués que : 

   

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

Partez tranquille, la police patrouille ! 
 

Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille, alors n’hésitez pas. 
 

Présentez-vous à la police municipale  

55 rue Baudrez ou au 03.22.70.70.45 
 

Permanences le lundi et jeudi  

de 14h à 15h (pendant les vacances)  

 de 9h à 10h (en dehors des vacances) 
 

 Pour informer de votre absence en indiquant vos dates de départ et de retour. 

 Pour indiquer vos coordonnées en cas de problèmes décelés. 

 Pour signaler les noms, adresses et  téléphones des personnes ayant les clés de votre logement. 
 

Les agents de la Police Municipale feront des passages réguliers, de jour comme de nuit, et              

interviendront en cas de problèmes rencontrés. 
 

Ce service est gratuit et fonctionne toute l’année 
 

Possibilité de télécharger le formulaire d’inscription sur le site ville-rivery.fr 
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RAMASSAGE DES ORDURES  

MENAGERES DU 8 JUILLET 
 

En raison du passage du Tour de France, 

les riverains devront sortir leurs containers 

la veille le 7/07 et les rentrer le 8/7 avant 6h 

du matin. Les poubelles oubliées sur le  

parcours seront enlevées par la               

municipalité 
 

Merci de votre compréhension. 

http://www.bussysaintgeorges.fr/action-sociale/plan-canicule-2013-restons-vigilants/


 

 
 

Dans le cadre de la construction du pôle                

socio-culturel, la municipalité va lancer la 2éme 

phase du chantier : la construction d’une nouvelle 

voirie pour rendre accessible le futur bâtiment. 
 

Dans cette 2éme phase, interviendra la démolition 

de la MPT – CS et la bibliothèque, pour laisser 

place à cette nouvelle voirie. 
 

Selon le planning, il est prévu un début de  

chantier vers le 6 juillet pour une durée de  

travaux de 5 mois. 
 

Il est à noter que durant la période des travaux,      

l’accès à la cour Jean Cayeux sera interdit, la 

cour Jeanne Arnaud sera mutualisée. 
 

 

Les élèves de l’école Jean Cayeux seront         

accueillis dans un endroit réservé dans la cour de 

la  mairie pour les accueils et les sorties des     

classes. 
 

En ce qui concerne la rue Baudrez, la              

circulation sera alternée , avec la mise en place 

de feux tricolores. De plus, pour le cheminement 

des riverains et des enfants, des chasse-roues       

seront   installés pour sécuriser le trottoir qui sera 

élargi. 

 

Ces travaux très importants occasionneront une gêne 

temporaire. Toutefois, les aménagements qui vont 

bientôt être réalisés vous  apporteront, à terme, un 

cadre de vie nettement  amélioré et un                   

embellissement pour notre ville. 
Dominique CAPRON 

 

D'une île à l'autre : au cœur de la nature une formule  

d'hébergement dans des petites cabanes aménagées et 

confortables, avec pour chacune une mise en scène au 

charme d’autrefois. Un lieu pour se reposer et dormir au 

gré des étoiles dans un cadre protégé où le respect de     

l’écologie et l'environnement est préservé. Pour             

l’éco-système que représente les hortillonnages les     

maisons sont équipées d'un jardin d'assainissement, de 

bassins de phytoépuration coiffés de roseau. 

Promenades à pied ou visites en bateau permettent de  

découvrir ces magnifiques paysages. www.duneilealautre.fr          

                                                                                   Chantal SUIVENG 

 
 

Les vacances d’été avec la  

MPT/CS de Rivery  
 

Bientôt les vacances pour les       

enfants et les ados, qui sont     

l’occasion de moments de         

découverte, d’échange et de      

détente pour tous ! 

 

 

 

 

 

  

Autour de l'équipe permanente, 

25 animateurs ont été recrutés 

pour assurer le fonctionnement 

des vacances d'été du 6 juillet au 

26 août 2015 de 7h30 à 18h30. 
 

Comme chaque année, les         

animateurs ont élaboré un         

programme d’activités ludiques 

qui permettra aux petits et aux plus 

grands de s’épanouir dans une   

ambiance détendue ! 
Christian GAMAND 

T R A V A U X 



                                                          

                        
 

    
 H O R T I L L 

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

Réderie du 30 mai 
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La dernière collecte de sang qui s’est déroulée 

le 13 mai n’a pas rencontré un grand succès. 

Le weekend de l’Ascension proche en est sans 

doute la cause : seulement 39 donneurs sont 

venus accomplir le geste qui sauve et 35      

poches ont été collectées, 4 nouveaux         

donneurs à Rivery ont été accueillis.  
 

Cette collecte était la dernière mise en place 

par le président actuel, qui lors de la dernière          

assemblée générale n’a pas souhaité  le         

renouvellement de son mandat.                 

 
 

 

Depuis le 15 juin c’est désormais M. Daniel 

Damerval qui succéde à M.Bretelle comme 

président de l’association. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O N D U S A N G 

La réderie semi-nocturne organisée par le Comité des Fêtes s’est déroulée le samedi 30 mai dans le 

parc municipal de notre commune. Avec près de 400 mètres de stands, les chineurs ont parcouru les 

allées sous un soleil radieux.  
Clément GRUMETZ 
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30 ans de maraîchage biologique, avec une production de plus 

de 40 espèces, soit 100 variétés de fruits et légumes, cultivés 

dans les HORTILLONS, au cœur de Rivery, cela se fête.       

M. Christen et son équipe, l'AMAP, et les bénévoles ont       

organisé une éco-manifestation inscrite dans la semaine du                 

développement durable. Un marché accueillait les visiteurs sur 

le parking qui ont découvert sur le site un parcours                

pédagogique présentant l'exploitation et le travail de             

maraîchage, des spectacles (théâtre, musique, conteur…), des 

stands associatifs, des expositions, une démonstration       

d'étiopathie sur animal. Les animations portaient sur la       

cueillette et la cuisine de "mauvaises herbes" mais qui sont 

pour la plupart comestibles : plantain, ortie, chénopode...  

L’âne SAM a réalisé une démonstration de travail de la terre 

pour créer une butte de maraîchage, il remplace                   

avantageusement le tracteur comme dans 80 % des                

exploitations  agricoles du monde. La consommation en circuit 

court qui limite l'impact sur le climat, est possible sur Rivery.  

Tous à la cuisine des mauvaises herbes mais apprenez à les  

reconnaître !                                                     Pierre-Yves DOREZ 



                        Rallye du Muguet le  1er Mai 
Pour cette nouvelle édition du Rallye du Muguet, organisée par l’USCA Cyclisme, une centaine de 

participants s’étaient donnés rendez-vous pour les 85 kms et pour les 65 kms.  

A souligner,  pour cette édition, participaient 3 féminines et un jeune cycliste de 16 ans. 
 Steeve VICART 

C Y C L I S M E 

                                                Rando des Hérons le 8 mai 

 
 

Ce 1er rendez-vous de la Rando des Hérons s’est déroulé sous le soleil et dans la bonne humeur avec  

près de 250 cyclistes et 30 marcheurs qui ont répondu présents. 
       Steeve VICART 

LES 10KM DE RIVERY 

                                                 Grand Prix de la Somme le 3 mai 

Pour cette nouvelle édition du 

Grand Prix de la Somme de 

nombreuses équipes  

professionnelles étaient        

présentes (Cofidis, la Française 

des jeux…) ; Cette course est 

un tour de chauffe avant le Tour 

de France, qui rappelons le,      

passera chez nous le 8 juillet. 

 

Les jeunes de l'Association 

Team Samara Cyclisme ont  

ouvert cette course de la ZAC 

Renault Gueudet jusqu'à la  

mairie où un départ fictif a été 

donné par monsieur le maire. 

 

Steeve VICART 
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Pour cette 6éme édition les coureurs ont réalisé 4 boucles de 

2,5km à l'intérieur même des rues de Rivery, permettant aux 

riverains d'admirer les performances de ces athlètes.     

L'ambiance a été très conviviale. Les cyclistes de             

l'association Team Samara Cyclisme ont ouvert et fermé la 

course. 189 coureurs étaient au départ, 172 ont été classés. 

Chez les hommes 1er : DUBREUCQ Antoine 31'37''. 

Chez les femmes 1ère : RARBI Saliha 39'19''. 

Encore une fois, une grande réussite pour cet évènement  

cette année !! 
Steeve VICART 



 

 CEREMONIE DE LA LIBERATION 

DU 8 MAI 1945 
 

Une centaine de Riverains étaient venus     

commémorer le 70ème anniversaire de la    

victoire sur le nazisme qui constitue un grand 

moment de  mémoire partagée. La  

municipalité a souhaité faire un rappel  

historique des évènements et se  souvenir de ses 

morts par un lâcher de ballons. Les enfants : Simon 

(CM1), Yann (CM1), Mathieu (CM1), Martin 

(CM1), Jeanne (CM1),Valentine (CE1), Gabriel 

(CP) et Hugo (Collège) ont été associés à cet     

évènement et ont répondu présents malgré les    

vacances scolaires. 

 

 

 

9 mai 1915 : Offensive française en Artois - Echec en juin 
 

25 septembre : seconde bataille de Champagne. Le 29 l'attaque générale est arrêtée, 

elle laissera 138 576 hommes hors de combat, c'est un échec. Le 6 octobre les combats 

reprendront pour dix jours afin de rectifier les « aspérités » du front, surtout vers Tahure. 

 

Dans le cadre du 70éme anniversaire de la Journée Nationale de la Déportation et de la Victoire 

du  8 mai 1945, la municipalité a souhaité donner un éclat particulier à ces commémorations. 
 

 

JOURNEE NATIONALE DE LA DEPORTATION le 26 avril 
 

Le dernier dimanche d'avril est chaque année dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la     

déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors la Seconde Guerre      

Mondiale. Cette journée honore la mémoire de tous les déportés sans distinction et rend hommage à 

leur sacrifice. Elle a pour vocation de rappeler à tous le drame historique majeur, les leçons qui s'en 

dégagent, pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Cette année, nous commémorions le 70éme 

anniversaire de la libération des camps nazis et le retour des déportés. C’est donc au travers de   

photos et de témoignages et en y associant les enfants de l’école J.Arnaud (Simon, Yann, Roméo et 

Mathieu) et la MPT/CS (Araone, Clément et Guillaume) que s’est déroulée cette cérémonie. 

C N E T E N A I R E 

PROCHAINES COMMEMORATIONS 
                          La municipalité invite tous les habitants de Rivery à venir assister aux prochaines    

    commémorations : le 14 juillet à 11h  : Fête nationale  

                          le lundi 31 août à 18h : la libération de Rivery  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/25_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_bataille_de_Champagne


 

Chronique : Claude ROUSSEL 

    Au début du 15ème siècle sont exclus de la Madeleine les époux lépreux, 

    Expédiés hors d’Amiens à Rivery dans des demeures, les malheureux, 

    Dont le nom seul est évocateur : les Maladiaux, 

    Afin d’éviter toute contagion due à ce fléau. 

    Selon l’échevinage en place, ceux-ci, à certains dates  

    Auront le droit de quêter à Amiens, des écrits le relatent. 

    A la fin du 16ème siècle, les espagnes dates 

    Auront le droit de quêter à Amiens, deols envahissent notre contrée, 

   Et, sans vergogne, font main basse sur les vaches et moutons à Rivery réfugiés. 

   Dans la nuit du 18 au 19 août 1636, ils brûlent notre ville 

   Après avoir rasé les faubourgs de Corbie, tels des brindilles. 

   Le château de Rivery environné d’un fort est détruit. 

   Il comprenait quatre bastions à angles aigus, 

   Deux regardant la campagne et écoutant ses bruits, 

   Un tourné vers Amiens et le dernier vers Camon, c’est sous-entendu. 

   Rivery, qui à partir du 15ème siècle, possède son église et son curé 

   Voit, à la même date, celle-ci totalement incendiée et rasée. 

   Le temps passe, le château fort est donc en ruine, 

   L’année 1636 se termine doucement, le seigneur rumine. 

   Une idée fulgurante le transperce, il invite le roi sur ses terres. 

   Henri IV lui rend visite accompagné de son ministère. 

   Ainsi un nouveau château prend forme élevé par Pinsard 

   Et vient égayer notre site campagnard 

   En l’an 1700, notre commune compte 150 habitants dit-on. 

   En 1730 les riverains dépendent de la paroisse de Camon. 

   Les différents seigneurs de Rivery seront des guerriers, des capitaines. 

   Le plus célèbre, Claude François Félix, décédé dans sa trentaine, 

   Sera avocat, philosophe, conseiller du roi, membre de l’Académie à Amiens. 

   Ceci jusqu’au milieu du 18ème siècle. Mais la révolution arrive, tiens…tiens… 

A suivre… 

Sources : Archives départementales 

                Ecrits de Paule ROY 
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Episode 2 



                  AU PROGRAMME DE CETTE JOURNEE 
        

 

Passage de la caravane à 15h25 sur notre commune. Pour les coureurs, leur passage est prévu entre 

17h et 17h30 en fonction de la vitesse de l'étape. 

 

Pour cet événement, le Secours Populaire, en collaboration avec la mairie de Rivery, mettra en place 

l'opération "les Oubliés du Tour ". Celle-ci permettra à des jeunes de 8 à 12 ans, qui n'ont pas la  

possibilité de partir en vacances, d'assister au passage du tour de France.   

 

Pour cette occasion, à partir de 11h, une initiation au BMX (pour les 8-12 ans) sera proposée aux 

enfants sur une piste mobile qui sera placée sur le parking situé en haut du parc de Rivery. 

 

Le Secours Populaire proposera une buvette et restauration sur place pour le repas du midi. Des jeux 

picards seront mis à disposition du public pour animer l'après-midi et ainsi attendre le passage des 

coureurs. 

E N T O R U R D E F A 

 

 

Tour de France le 8 Juillet 
 

 

Le mercredi 8 juillet le peloton s'élancera d'Arras pour une étape de  

189,5 km dont 55 km dans la Somme, direction Amiens. Mais avant 

d’entrer dans la métropole, les coureurs traverseront Rivery par la   

route de Corbie et la rue Thuillier-Delambre, ce qui occasionnera  

quelques désagréments côté circulation :  
 

- le stationnement rue de Corbie, rue Thuillier Delambre et de l'avenue du Général Leclerc sera      

interdit dès le 7 juillet à 20h jusqu'au 8 juillet à19h 

- l’avenue du Général Leclerc est interdite à compter de 5h du matin  

- la rue Denis Cordonnier sera barrée de 5 heures à 19h 

- de 13h à 19h les rues suivantes seront interdites à la circulation :  
Rue de Corbie, T.Delambre  

Rue Octave Cayeux  

Rue de Selestat  

Rue Jules Ferry  

Rond point du 08 mai  

Rue Alexandre Ribot 

Rue Pierre et Marie Curie  

Impasse Montallier  

Rue Pasteur (du 5 au 23)  

Rue Baudrez (du 30 au 72)  

Rue Florimond Jourdain (du 14 au 60)  

Avenue Jean Moulin (du 1 au 9 et du 2 au 24)  

- toute personne désireuse de s’engager dans la rue Jean Lurçat devra obligatoirement reprendre la 

rue Fernand Leger pour faire demi tour 
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F E T E N A T I O N A L E 

Le lundi 13 juillet 2015 

Stade municipal, rue Laennec 
 

 21h30   Retraite aux flambeaux 

22h45  Feu d’artifice  

Bal   
 

Buvette et restauration   (dès 19h) 
organisées par la Municipalité 

 

Fête Nationale  

de Rivery 
Le mardi 14 juillet 2015 

Parc municipal, rue Baudrez 
 

11h  Commémoration 
au Monument aux Morts 

le verre de l’amitié 
sera offert par la Municipalité 

 

12h   Pique-nique Républicain  
     organisé par le Comité des fêtes 

       

 Possibilité de reserver votre repas ( 13 €)  
à la Mairie : 03.22.70.70.40 
avant le 10 juillet à 15h00 

 

ou venez avec votre repas 
 
 

Après-midi dansante  

Jeux picards 

Détails du repas  

préparé par le Comité  

des fêtes 
 

Assortiment de crudités 
 

Rôti de porc et de dinde 

Salade de pommes  

de terre/haricots verts 
 

Fromage 

Dessert 
 

Boissons comprises : 

1 apéritif 

1 café 

 



        
 

Le Comité des fêtes organise un concours de boules le samedi 8 août dans le parc municipal.  
Inscription samedi 8 août de 8h30 à 9h30, 10h début du concours, 5€ / joueur. 

Buvette et restauration sur place.                        
 

 

 

 

R I V E R E Y P L A G 

Lettre municipale d’Information 

Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

             03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 

           Impression : Editions Norsud  - Rivery 

Du mercredi 15 juillet au vendredi 14 août 

Ouvert de 14h à 18h 

(sauf le samedi et dimanche) 

 
Un espace de loisirs et de détente avec du tir à l’arc, tennis de table, terrain de volley, 

badminton, pétanque, brumisateur, mini-golf, coin lecture, mise à disposition de 

seau, pelle, tamis pour la fabrication des châteaux de sables, atelier de coloriage. 

Pour les 2/6 ans toboggan, poutre d’équilibre et jeux sur ressorts. Dix transats à votre 

disposition avec parasol pour relaxation et bronzage. 
 

Au programme de votre été  
 

Mardi 28 juillet : Balade CANOE KAYAK à 18h base nautique Rivery - Impasse Motte 

 

Jeudi 6 août : Balade CANOE KAYAK à 18h base nautique Rivery - Impasse Motte 

(Il faut savoir nager 25m et les mineurs doivent êtres accompagnés d’un adulte) 

 

Mardi 25  août de 14h à 16h30 : Activités sportives de découverte à partir de 6 ans 

dans le parc municipal de Rivery avec l’ensemble des associations de Rivery. 

 

FETE DES JARDINIERS 

Dimanche 13 septembre 2015 

de 9h à 18h 
                                     Entrée Gratuite 

 

Conférences, artisanat/création, ateliers,  

démonstrations, réderie verte/vente/troc, 

animations pour enfants, vente de livres ... 

 

 

REDERIE SEMI-NOCTURNE 

Samedi 19 septembre  

de 13h à 21h 
 

en partenariat avec le COS  

et la Maison pour Tous 
 

Restauration sur place 

 

Concours régional annuel 

                         Club picard du chien de détente 

Dimanche 27 septembre  

de 8h à 17h 
Stade rue Laennec 

 

Restauration sur place 

 

Salon AGORA des Associations 

d'Amiens Métropole. 

Samedi 12 septembre 2015  
 

Un stand "Ville de Rivery" regroupera          

l'ensemble des associations sportives  

de notre commune 

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


