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                         PAROLE AUX ELUS 
 

  Daniel BEAUPERE 

  Adjoint aux finances 
 

 

  Chères Riveraines, Chers Riverains, 
 

C’est le 13 avril dernier que le conseil municipal a examiné le budget 2015 

de notre commune.  

Le vote du budget est un moment fort puisqu’il traduit, en chiffres, les 

choix et décisions de l’équipe municipale en place. 

C’est le total des recettes qui conditionne les dépenses qui peuvent être  

inscrites puisque l’équilibre budgétaire est obligatoire. 

Pour établir ce budget, les élus n’ont pas les mains libres et, ils ont bien été 

obligés en 2015, de tenir compte de recettes qui diminuent et des dépenses 

qui augmentent. 

La baisse réelle des dotations de l’état était annoncée mais elle est très    

sévère cette année. Cette baisse est préoccupante et elle n’est pas de nature 

à faciliter la recherche de l’équilibre budgétaire. Malgré cette diminution, 

en 2015, notre détermination à ne pas augmenter les taux des impôts locaux 

a été réaffirmée et les élus ont donc voté des taux identiques à ceux de 

2014. Ces impôts assurent  près de la moitié de nos recettes. 

Comme dans le même temps, des dépenses nouvelles nous sont imposées, 

et que nous voulons préserver les services rendus aux Riveraines et         

Riverains, l’équilibre budgétaire a été obtenu avec une vigilance accrue et 

une recherche constante de toutes les économies possibles. 

La lecture de notre budget permet de juger de la vitalité de notre commune. 

Vitalité caractérisée à la fois par un excédent important des recettes de 

fonctionnement sur les dépenses et par une grande capacité à investir.   

Pour respecter nos engagements, cet investissement, cette année, est      

conséquent, puisque l’aménagement de notre future MPT-Centre social, et 

sa voie d’accès seront réalisés en 2015. 

    Temps forts      
 

 Sortie Collège J.Verne 

 Sortie Ecole J.Arnaud 

 Atelier taille des arbres  
 

 

 Vie Communale 

 Elections départementales 

 Informations 

 Budget 2015 
 

    

  Associations 
 Amicale des ainés 

 Repas de l’association     

Alcool Assistance 

 Loto du Comité des fêtes 

 Réderie du Comité des fêtes 

 Cubamiens 
  

 

Sport 
  Course Cycliste du 11/4 

  Kung-Fu : Coupe de France 

  Rando des Hérons le 8/5 

 Tournoi de football le 24/5 
 

     Chronique du temps   

passé 
 

 

  Votre agenda 

                                      N° 57/ Mai-Juin 2015  

                 Daniel Beaupère 

 

FETE DES VOISINS 
 

Vendredi 29 mai 2015 
 

Vous souhaitez l’organiser : la 

Mairie peut vous mettre à     

disposition des tables et des 

bancs (récupération du          

matériel vers 23h).  

 

Vous souhaitez y participer 

mais sans l’organiser : vous 

avez la possibilité de rejoindre 

un des 2 sites proches de chez 

vous, aménagés par la Mairie : 

le Parc Boris Vian ou le Parc 

Municipal  
 

Renseignements : 

03.22.70.70.40 

FETE DE LA MUSIQUE 2015  
 

La fête de la musique de Rivery se déroulera le vendredi 19 juin à partir 

de 19h. En raison des travaux du nouveau pôle socio-culturel dans le parc 

municipal, la fête de la musique se tiendra exceptionnellement sur la place 

de la mairie et le feu de la Saint Jean n’aura pas lieu cette année mais sera 

reconduit à l’année prochaine. Le comité des fêtes de Rivery assurera, 

comme les années précédentes, la restauration sur place. Des groupes     

variés sont programmés pour satisfaire les jeunes et moins jeunes.  

Nous vous espérons nombreux à venir partager ce moment de convivialité ! 



T
e

m
p

s
 f

o
rt

s
 

    

 

 

COLLEGE JULES VERNE 
 

Durant la semaine du dimanche 8 mars au samedi 15 mars,        

49 élèves de 5éme se sont rendus à Châtel en Haute Savoie.  
 

Au programme de la semaine, l'apprentissage du ski bien sur 

mais également la traditionnelle soirée Karaoké, la Boum de fin 

de semaine, la soirée souvenirs… 
 

Cette semaine est également destinée à apprendre à vivre      

ensemble, à vivre en collectivité et non plus centré uniquement 

sur soi même mais en étant aussi à l'écoute des autres. 
                   S.VICART 

S O R T I E S S C O L A I R E S 

 

 

ECOLE JEANNE ARNAUD  
Les élèves de CM2 se sont donnés rendez-vous le mardi 31 mars à 6h15 à l'école Jeanne Arnaud 

pour vivre une expérience enrichissante. Comme chaque année, en effet, les enseignants des classes 

de CM2 emmènent leurs élèves en classe de découverte, accompagnés de Monsieur Fongueuse,   

animateur de la MPT et Madame Drouart, agent de la municipalité. Cette année, la Normandie a été 

la destination qui laissera de très nombreux souvenirs à ces enfants: visite de la fromagerie            

Graindorge à Livarot, visite du circuit du souvenir, découverte du mémorial de Caen, découverte de 

Ouistreham et de son port de plaisance.  

Le même jour les classes de CE2 et CM1 ont profité du départ de leurs camarades de CM2 pour    

effectuer leur voyage de fin d'année. Ils se sont rendus pour la journée au musée Somme 1916    

d'Albert et ont arpenté le circuit du souvenir. Un voyage qui prend toute son importance dans cette 

période de centenaire de la Grande Guerre.                                                       

                                                                     C.MAGNE 

Dans la continuité de la fête des jardiniers et avec le concours du 

CPIE, Pierre Dancoisne (verger de la Planquette à Voyennes) a 

réalisé une démonstration de la taille des arbres fruitiers dans 2 

jardins de particuliers, le 21 mars dernier. Les 25 participants ont  

bénéficié aussi de conseil sur les traitements biologiques à    

mettre en œuvre au verger : pour la moniliose par exemple,     

utiliser le blanc arboricole ou le purin d’ortie. 
                                                                                      P-Y DOREZ 

A T E L I E R 
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Elections départementales 22 et 29 mars 2015 
 

Le 2ème tour des élections départementales du 29 mars dernier a désigné un binôme pour notre               

canton : Marion Lepresle et Jean-Claude Renaux, union de la gauche avec 45,35 % des voix du      

canton. Bernard Bocquillon, Maire de Rivery et Céline Magné adjointe au maire sont désormais     

conseillers départementaux suppléants. Malgré une poussée inquiétante du Front 

National dans la Somme, notre canton ainsi que notre commune ont confirmé leur mobilisation              

républicaine autour des candidats de gauche. Le conseil départemental de la Somme bascule            

désormais à droite avec son président Laurent Saumon. On peut toutefois noter que bon nombre de 

cantons d'Amiens Métropole se sont maintenus à gauche voire même basculer à gauche.                   

Nous remercions tous les électeurs qui se sont déplacés aux urnes malgré une forte abstention (taux de 

participation au 1er tour : 51.21% et au 2nd tour : 53.93%). 

                                                                                                                                                                        C.GRUMETZ 

I N F O 

Coupure d’eau  et d’électricité dans la nuit du 27 au 28 mars dernier  
 

Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mars, nos administrés ont constaté une baisse nette et    

sensible de la pression de l’eau courante dans leurs installations. Il s’agissait d’une rupture de        

canalisation rue Voltaire (canalisation qui alimente une grande partie du secteur de Rivery).          

Une équipe était d’ailleurs déjà sur place et le retour de l’eau sur la commune était effectif le jour  

même vers 11h. Concernant la coupure de l’éclairage public, il s’agissait de jeunes qui ont             

endommagé l’armoire électrique située entre l’avenue Jean Moulin et la rue Paule Roy. Des mesures 

ont été prises afin que cela ne se reproduise pas. 

Déclarations d’impôts sur le revenus  
 

La déclaration d'impôts, chaque année, constitue un véritable périple pour nous, simples citoyens.  

Pour vous aider à la remplir, une permanence se tiendra le jeudi 7 mai et le mardi 12 mai de 

17h30 à 19h au CAJ (103 rue Thuillier-Delambre)  

Comptes rendus du conseil municipal 
 

Retrouvez les comptes rendus Conseil municipal du 18 mars et du 13 avril 

sur le site internet www.ville-rivery.fr -> conseil municipal-> comptes rendus 

Concertation de la ville de Rivery en lien avec le projet de PLU  

et les orientations d’aménagement liées au dépôt de bus 

Dans la cadre de la révision du Plan Local  d'Urbanisme, 

le Plan Aménagement de Développement Durables a été 

redébattu en conseil municipal le 18 mars dernier de    

façon à intégrer, le projet d'implantation du dépôt de bus 

métropolitain dans la partie nord de la zone d'activité  de 

Rivery, vous retrouverez le contenu du PADD modifié 

sur le site internet de la commune : www.ville-rivery.fr. 

Il sera également consultable avec le cahier de            

concertation en mairie aux heures d'ouvertures.  
                                                                      S.TAVERNIER 

S 

http://www.rivery.fr


 

 

 

   

BUDGET 2015 
 

Un Budget primitif global 2015 qui confirme nos engagements. 
 

 

Un budget de fonctionnement de 3.776.859€  
 

Pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux. Ils ont été votés à l’identique de ceux de 

2014 : taxe d’habitation = 13,04% ; foncier bâti = 28,15% ; foncier non bâti = 57,50%. Les impôts locaux           

représentent 1.871.023€ soit 49,5% des recettes de fonctionnement. 

Cette année, la baisse de notre DGF (dotation de l’état) est très importante puisqu’elle est de 71000€ soit     

– 20,9%. Cette DGF ne représente plus que 7,1% de nos recettes. 
 

Aux dépenses habituelles de fonctionnement, s’ajoutent cette année quelques dépenses nouvelles comme les 

activités périscolaires, la mutualisation des actes d’urbanismes avec Amiens Métropole, l’étude obligatoire 

sur l’accessibilité de nos bâtiments aux personnes à mobilité réduite. 
 

 

Un budget d’investissement de 6.798.000€  

Le gros de ces investissements concerne, bien entendu, notre nouvelle Maison Pour Tous-Centre Social 

dont l’inauguration devrait avoir lieu en fin d’année. 

Sa construction, son équipement et la création d’une nouvelle voierie pour y accéder représentent plus de 

4.700.000€, soit 70,1% des dépenses. 

Les autres dépenses d’investissement concernent essentiellement des remboursements d’emprunts, des   

participations aux travaux effectués par Amiens Métropole, l’acquisition possible de terrains bâtis ou non 

bâtis et l’entretien des bâtiments communaux. 

                                                                                                                                                                                                    D.BEAUPERE 
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A M I C A L E D S I A E N S                                                                                                                                       

                                                                                Le Banquet de Printemps  
 

Le comité des Fêtes organise sa réderie annuelle le Samedi 30 Mai 2015 dans le parc Municipal 

de Rivery de 13h00 à 19h00. 
 

Les inscriptions seront à effectuer à compter du 18 Mai à la salle mobile (à côté de la Bibliothèque) 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter par mail: bernadette.fourdrinier@ufcv.fr ou par          

téléphone Mme Houllier Michèle au 06.78.48.01.46. 

 

                                 

                               Organisé par le comité des fêtes le 14 mars dans la salle A.Carpentier L 
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CubAmiens est une toute jeune association qui a pour but de promouvoir la culture cubaine, 

et d’échanger autour des traditions comme la musique, la danse, la cuisine, la langue… 
 

Programme à venir : le 6 juin 2015 Samedi Cubain (dégustation cubaine, repas cubain, initiation à 

la danse ) salle Jean Cayeux à Rivery à partir de 18h00.                                                   

participation : 10 euros adhérents  / non adhérents 15 euros  

pré-inscription obligatoire avant le 28 mai  à l’adresse suivante : cubamiens@gmail.com  

 

U B A M I E N S 

Avec ses tables aux couleurs printanières, la salle A.Carpentier, 

avait déjà des airs de fête le dimanche 8 mars dernier, à l'occasion 

du traditionnel banquet de printemps. Cette année, près de 140           

personnes ont profité de ce dimanche de fête organisé par        

l’amicale des ainés de Rivery autour d'un repas dansant. Nos    

aînés ont pu guincher au son de l'orchestre, dans la joie et la    

bonne humeur.                                                                      C.GRUMETZ 

 

 

 

L’association Alcool Assistance d’Amiens organise un repas dansant le samedi 6 juin à 19h30 salle 

A.Carpentier. Animation par Deejay Greg. Au menu: verre de l’amitié, couscous, fromage sur verdure, 

douceur glacée, café. Boissons en plus et tombola. 

Réservation et renseignements auprès d’Hervé 06.75.02.14.27 avant le 29 mai 

R E P A S 
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                     Grand prix cycliste du 11 avril 
Ce samedi 11 avril 2015 a eu lieu le Grand Prix cycliste de Rivery. Encore une belle réussite pour 

les 3 courses de l'aprés midi qui ont regroupé plus de 75 coureurs. Le départ a été donné vers 13h, 

par M. Bocquillon, Maire de Rivery accopmpagné de Mme Boudaillez, conseillère municipale. 

Les coureurs se sont alors élancés sur une boucle traversant la commune pendant 1 heure et 2 tours. 

Les 3 courses se sont succédées tout au long de l'aprés midi. 

Le Grand Prix a été quelque peu perturbé par la pluie et par une chute heureusement sans gravité. 

La remise des récompenses a eu lieu au gymnase Buffenoir vers 17h30. 

Encore une belle réussite pour cet évènement traditionnel de notre commune. 
                            S.VICART 

C Y C L I S M E 

                           

                                                   Rando des Hérons 

 
 

L’Association Team Samara Cyclisme organise la Rando des Hérons le vendredi 8 mai 2015.  

Départ à 9h du gymnase Georges Buffenoir. 

Au programme : VTT 15-20-40-50 km et 10 ou 15 km de marche. 

Plus de renseignements au : 06.44.30.45.83 

Tarifs d’inscriptions : 3€ pour les licenciés et 4€ pour les non licenciés. 

Une collation est prévue à l’arrivée , douches disponibles 

Tournoi de football  
 

L’ASM Rivery organise un tournoi U13 et U15 au stade Gérard Boidard, rue laënnec, le dimanche  

24 mai 2015 de 9h à 17h30. 
 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter ASM Rivery par téléphone au 06.76.97.62.30 ou  par 

mail à l’adresse suivant : asmrivery@outlook.fr 

Coupe de France de Kung-Fu Enfant 2015 
Résultats obtenus par l’association d’Arts Martiaux Chinois: 11 médailles récoltées 

Wichmann Léandre – catégorie poussin : Or en Bâton, Or en sabre, et Argent en main nues   

Nguyen Yann – catégorie poussin : Or en main nue, Or en épée, et Or en Lance3.       

Nguyen Rubis – catégorie pupille : Or en main nue, Or en épée, Or en Bâton4.       

Nguyen Etienne – catégorie benjamin : Or en main nue, Or en épée, Or en Lance 
 

Compétitions à venir : le 25 avril l’Open de Flandre et le 17 mai le Championnat National à Givorsne.  
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      Laissez moi vous conter…   un peu d’histoire…  de Rivery 

 

An 54 avant JC, César installe trois de ses légions 

En  cantonnement autour de Samarobrive, dans les environs. 

Rivery en fait partie, la découverte d’une statue phallique, 

Preuve d’une demeure d’un notable romain, nous l’indique. 

A la fin du 4ème siècle, les  hordes de Clodion 

N’apprécient guère les cultures de notre région. 

Elles ravagent les campagnes du bord de Somme 

Et brûlent ce que ne peuvent emporter leurs hommes. 

Au 9ème siècle, les normands, à bord de leurs barques, 

Remontent notre fleuve et impriment leurs marques, 

En pillant, violant et brulant, tels des barbares, 

Entre Amiens et Corbie, y échapper était rare. 

Au 12ème siècle, tout recommence avec les Flamandes, 

Juste avant que ne commence la guerre de cent ans. 

Nous sommes en l’an 1220, le soleil se lève 

Sous le règne de Philippe Auguste, le conquérant. 

Le seigneur de Rivery ne veut pas de trêve 

Et se fait connaître en justice requérant. 

Depuis les premiers siècles de notre ère ce dernier dépendait 

Du vidame baron de Picquigny, c’est un fait. 

Pendant ces années, quatre ou cinq fermiers 

Cultivent dans la partie basse de la commune actuelle, 

Du blé, du colza, de l’avoine, du seigle, du sarazin tels des maraichers. 

Les troupeaux de moutons paissent dans les  jachères nouvelles. 

Imaginez, depuis les marais jusqu’à la route Amiens Albert 

En coteaux, des pieds de vigne au raisins verts,  

Exposés au soleil du midi, que seule une forte gelée 

Pouvait, sans prévenir, ternir pour l’année. 

A cette époque, peu d’habitants, pas d’église, d’école, ni de cimetière 

Ce territoire de 625 hectares dépend du faubourg Saint Pierre 

Quelques revenus issus des fermes et du tourbage 

Combustible extrait qui permettait de chauffer les habitations des ménages. 

 

Que va-t-il alors se passer ?      

A suivre ….. 

Chronique : C.ROUSSEL 
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                       Mai - Juin - Juillet—Août 
 

    1er mai : Rallye du Muguet  

                  Rendez-vous au gymnase Georges Buffenoir dés 8h30 
 

    3 mai :  Grand Prix de la Somme  

                 Départ officiel à 12h devant la Mairie 
 

    8 mai :  Rando des Hérons ( VTT et Marche) 

                 Départ 9h—gymnase Georges Buffenoir 
 

 

    8 mai :  Commémoration du  70éme anniversaire de la libération  

                 11h devant le monument aux morts 

                 La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié 
 

    8 mai :  Repas de l’amicale des Anciens Combattants  

                  Salle A. Carpentier à 12h 
 

  

    13 mai : Collecte Don du sang  

                   Salle A. Carpentier à partir de 15h 
 

 

    24 mai : Tournoi de Football  

                  Stade Gérard Boidard de 9h à 17h30 
 

    29 mai : Fête des voisins 
 

    30 mai : Réderie semi-nocturne 

                  Organisée par le Comité des fêtes de Rivery  

     

    6 Juin  : Samedi Cubain à 18h Salle Jean Cayeux 

                   Organisé par l’association Cubamiens 
 

    6 Juin  : Repas dansant 19h30 salle A.Carpentier 

                   Organisé par l’association Alcool Assistance 
 

     

    7 juin :  l’Hortillon de Lune fête ses 30 ans 
 

    19 juin : Fête de la musique à 19h sur la place de la Mairie 
 

    13 juillet : Retraite aux flambeaux -  Feux d’artifice (rue Laënnec) 
 
 

    14 Juillet : Commémoration du 14 juillet  

                        11h devant le monument aux morts 

                        La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié 
 
 

    14 juillet : Repas Républicain à 12h  (Parc Municipal)  
 
 

    15 juillet - 14 août : Rivery Plage 

 

    31 août  : Cérémonie Commémorative « Libération de Rivery » 

                    17h30 au monument aux morts 
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