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                         PAROLE AUX ELUS 
 

  Claude ROUSSEL 

  Conseiller municipal 
 

 

  Chères Riveraines, Chers Riverains, 
 

Mars est le mois du renouveau, du printemps…mais pas seulement ! C’est 

aussi le renouveau des conseillers généraux. Car comme vous le savez, les 

élections départementales se tiendront les dimanches 22 et 29 mars afin de 

renouveler l’intégralité des conseils départementaux. Désormais les      

élections départementales et les conseils départementaux remplaceront les 

élections cantonales et les conseils généraux en vertu de la loi du 17 mai 

2013. 
 

D’autres changements pour ces élections : 

 la réforme du mode de scrutin pour les élections départementales        

destinée à garantir la parité hommes/femmes. 

 un redécoupage des cantons : dans la Somme le nombre de cantons   

passe ainsi de 46 à 23. Rivery fait donc partie du Canton n°8 (Amiens 3) 

qui comprend désormais les communes d’Aubigny, Bussy-lès-Daours,  

  Camon, Daours, Lamotte-Brebière, Vecquemont et Amiens Nord-Est. 
 

Ces élections sont celles qui intéressent le moins la population et pourtant, 

il faut savoir que les départements ont un poids financier beaucoup plus 

important que celui des régions. Les conseils généraux asseoient leur  

légitimité en étant le principal distributeur des subventions aux communes. 

Ces aides permettent ainsi aux municipalités de financer des travaux qui 

apporteront aux habitants de meilleures conditions de vie dans leur 

commune.  

  Prenons nos responsabilités et votons ! 

    Temps forts       
 

 Vœux au personnel 
 Vœux à la population 

 Je suis Charlie  
 

   Vie Communale   

 Informations 
 Elections 22 et 29 mars 

 Concours : Maisons en Fête 

 La Table d’Hort 

 Travaux en cours 

 Compte-rendu du Conseil 

municipal du 19 janvier  

 Trame verte et bleue 
    

  Associations 
 Amicale des aînés 

 Associations d’anciens  

Combattants 

 L’Hortillon de Lune 

 MPT-CS 
 

Sport 
  Course Cycliste USCA 

  Rallye du muguet 

  Grand prix de la Somme 

  Stage de Football 

 Arts martiaux chinois 
 

  Votre agenda 

                                      N° 56/ Mars-Avril 2015  

                              
           

   Claude Roussel 

 

Dans cette édition 
 

Vous trouverez en  

supplément dans ce numéro 
 

 Une édition spéciale  

rendant hommage à  

l’Abbé Paul Clabaut qui 

nous a quittés ce vendredi 

23 janvier 2015. 
 

 Le règlement et le bulletin 

d’inscription du 1er  

concours photos organisé 

par la commune de Rivery 

ayant pour thème  

« Les paysages insolites 

de Rivery ». 

 

 

 

6 mars 1915: Opérations navales             25 avril 1915 : Utilisation 

des alliés aux Dardanelles                      des gazs incapacitants à Ypres 
 

C  E N T E N A I R E 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_fran%C3%A7aise_du_6_juin_2000_sur_l%27%C3%A9gal_acc%C3%A8s_des_femmes_et_des_hommes_aux_mandats_%C3%A9lectoraux_et_fonctions_%C3%A9lectives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
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C’est le lundi 12 janvier dans l’après-midi que M. le maire et certains élus ont réuni l'ensemble du 

personnel communal pour présenter leurs vœux pour cette nouvelle année 2015.  

Bernard Bocquillon a félicité les acteurs communaux pour leur dévouement et le travail accompli 

tout au long de l'année. Ce moment fut aussi l’occasion de remercier M. Demarquilly, chef de  

service de la police municipal 1ére classe, pour son action dans la commune durant ces 15 dernières 

années et lui souhaiter bonne route puisqu’il nous quitte pour un poste à responsabilités dans la     

région parisienne. 

 

Une centaine de Riveraines et de Riverains ont répondu présent à l’invitation de la  

municipalité ce mercredi 14 janvier à 18h au monument aux morts pour un moment de 

recueillement en mémoire des victimes des attentats des 7 et 8 janvier. 

 

Le 16 janvier à 19h le maire et l’ensemble du conseil municipal ont présenté leurs vœux de nouvelle 

année à la population, venue nombreuse. Dans son discours Bernard Bocquillon a dressé un bilan 

des différents évènements qui se sont déroulés dans la commune en 2014 (la fête de la musique, la 

fête des jardiniers, les célébrations du 11/11, le Téléthon, la réfection de la rue Pasteur, les  

travaux du collège et l’aménagement de la place Jean-Jacques Rousseau…). Ce fut aussi l’occasion 

d’aborder les grands projets pour l’année 2015 avec la réouverture du haut de la rue Baudrez, la fin 

des travaux de la nouvelle MPT-CS Jean Cayeux pour la fin de cette année, la décision de la  

délocalisation des tennis qui a été confirmée par le conseil d’Amiens Métropole, les 4 logements 

pour personnes âgées et/ou à mobilité réduite qui se construisent rue des Tilleuls...  

Cette soirée a permis à Mme Magné (adjointe à l’éducation et à la vie culturelle) de récompenser les 

participants à notre concours « Maisons en fête ». 
 

Vous trouverez le discours complet du maire sur le site de la commune : www.ville-rivery.fr 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

Les inscriptions scolaires pour l’année 2015-2016 se dérouleront du 1er avril au         

29 mai 2015. Les parents devront se présenter auprès des services administratifs de la 

Mairie, afin de venir retirer un dossier d’inscription. 

 

Elections départementales 22 et 29 mars 2015 
 
 

Pour voter, vous devez : 

- Être inscrit (e) sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014. 
 

- 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…). 
 

Ce qui change pour ces élections :  
 

- Le mode de scrutin est modifié, passant à un renouvellement intégral des conseils au scrutin         

binominal majoritaire pour un mandat de 6 ans.  
 

- La réforme va garantir la parité au sein des conseils départementaux en imposant les candidatures 

sous la forme d’un binôme femme/homme. Dans chacun des 23 cantons de la Somme, les Samariens 

éliront ainsi deux candidats de sexe différent se présentant ensemble sur un même bulletin de vote.  
 

- Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir au moins la majorité absolue des suffrages  

exprimés et un nombre de suffrages égale à au moins 25% des électeurs inscrits. Si aucun binôme 

n’est élu au premier tour, peuvent se présenter au second tour les deux binômes arrivés en tête et ceux 

qui ont obtenu un nombre de suffrage au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits. Le binôme qui a 

obtenu le plus grand nombre de voix est élu. 

Rappel : Vous allez voter pour une liste. Tous bulletins raturés seront considérés comme nuls. 

M F E T E 

La cérémonie des vœux du Maire à la population a été l’occasion pour Mme Magné de récompenser 

les participants à notre concours « Maisons en fête ». Les 3 lauréats de cette 1ére édition sont :  

1. M. Dobremez domicilié résidence le Pré aux Bergères 

2. M. et Mme Miglinky demeurant rue Jules Ferry 

3. Mme Fovet domiciliée rue Laënnec 

L A T A B L E D H O R T 
 

Depuis le 2 février, un nouveau restaurant s’est ouvert impasse 

Marcel : La Table d’Hort.  
 

C’est dans une ambiance chaleureuse (34 couverts) que vous  

pourrez déguster des produits frais et de saison provenant des  

producteurs locaux (comme par exemple les Hortillons de Lune). 
 

Le restaurant est ouvert le midi du lundi au dimanche et le soir  

du jeudi au samedi. 



 

 

Les résidences pour personnes âgées et/ou à mobilité réduite 
 

   

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

Le collège Jules Verne 
 

 

Le pôle socio-culturel 

Les 5 logements de fonction seront terminés pour la fin du 

mois d'avril 2015.  
 

Pour le collège, les travaux du bâtiment "enseignement" et  

du bâtiment "1/2 pension" se termineront dans le courant du 

mois d'avril 2015 et verront la livraison d'un mobilier neuf.  

Le planning de l’avancement des travaux est le suivant : 

Démarrage des élévations fin février. 

Fin des travaux de gros-œuvre fin avril. 

Pose des premiers châssis alu fin avril. 

Démarrage des cloisons et doublages première quinzaine de 

mai. 

Revêtement de façade démarrage fin juin/début juillet. 

Les conditions météo de ces derniers mois ont fait prendre un 

peu de retard au chantier. Les dates ci-dessus  peuvent encore 

subir un décalage s’il n’est pas possible de couler le béton 

dans le calendrier imparti.  

Les fondations et les réseaux enterrés des 2 maisons de la 

rue Pierre Bachelet sont terminés. Il n’est actuellement pas  

possible de couler la dalle du plancher bas en raison des 

conditions climatiques. 
 

Planning à venir : Les 2 maisons rue Pierre Bachelet  

seront maçonnées, puis viendra le tour des maisons rue 

des Tilleuls, ceci afin de limiter les nuisances pour les  

habitants du quartier. 

Les logements de la rue Baudrez 

Ce projet s’inscrit dans une volonté de développement durable tant en matière de 

performance énergétique que d'écologie.  
 

Pour l’automne 2015, 40 logements (à savoir 12 T2, 16 T3 et 12 T4) et 40             

stationnements boxés en sous-sol seront disponibles en location auprès de la Maison 

du CIL située 43 avenue de la vallée des Vignes à Amiens. 
 

Nous rappelons que ces logements avaient pris un certain retard lié à la défaillance 

de l’entreprise de gros œuvre. Cette défaillance a été responsable du retard quant à la 

réouverture de cette rue, chose faite depuis le 30 janvier, pour le plus grand plaisir de 

tous. 



 

 

 

                                

 

 
 

 

T R A M E V E E B 
 

T R T E L E U E 

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

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

Le 19 janvier 2015 le conseil municipal s’était réuni pour étudier 4 points à l’ordre du jour : 
 

1/ Contrat de concession ERDF : ce contrat conclu en mars 1995 pour une durée de 20 ans est arrivé à 

son terme. Il y avait donc lieu de renouveler ce contrat pour une nouvelle durée de 20 ans. Cette          

concession permet à la commune de percevoir une recette annuelle de 90000€. Le conseil décide à      

l’unanimité de renouveler la concession avec ERDF. 
 

2/ Création de postes de Brigadier de police municipal et Brigadier Chef : le départ de M. Demarquilly 

nécessite le recrutement d’un nouvel agent afin de compléter l’équipe actuelle. C’est donc à l’unanimité 

que le conseil municipal décide de créer soit un poste de Brigadier, soit de Brigadier chef, soit de        

Brigadier chef principal afin d’élargir le choix des candidatures pour ce seul poste vacant. 
 

3/ Autorisation de poursuites et fixation de seuils : entre 2004 et 2014 les créances impayées à la       

commune s’élevaient à plus de 40000€ (dettes de cantine, loyers…). Le conseil a donc décidé à       

l’unanimité d’autoriser le receveur municipal à émettre les mises en demeure de payer et à  poursuivre les 

débiteurs pour les sommes supérieures à 30€. 
 

4/ Acompte sur subvention MPT/CS Rivery : Voté à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

Vous trouverez le compte-rendu complet sur le site de la commune : www.ville-rivery.fr 

La création de la TRAME VERTE et BLEUE en France répond notamment au réseau écologique  

paneuropéen et s'inscrit dans les objectifs de la nouvelle stratégie de l'Union Européenne sur la               

biodiversité. Au niveau européen, la France est le 19ème pays à mettre en place un réseau écologique à 

l'échelle de son territoire. La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres 

et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE de la Picardie sera  

finalisé fin 2015) ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs             

groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. 
 

Le vert et le bleu sont les composantes de la trame, indissociables l’un de l’autre :  

• le vert représente les milieux naturels et semi-naturels terrestres : forêts, bosquets, haies, prairies…  

 le bleu correspond aux cours d’eau et zones humides : fleuves, rivières, étangs, marais… 

 On parle aussi de trame noire qui concerne la limitation des pollutions lumineuses pour les       

animaux nocturnes. 

Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité 

et des corridors écologiques. 
 

Rivery, avec Amiens Métropole, s’engage dans la trame verte et bleue : dans un contexte de  

dégradation et de fragmentation des milieux naturels qui sont les  principales causes du déclin de la  

biodiversité à l’échelle mondiale : en France, dans la Somme, à l’échelle d’Amiens Métropole… 
 

Amiens Métropole s’engage dans une démarche de préservation et de restauration des continuités  

écologiques.  
 

Chaque habitant de Rivery dans son jardin, sur son balcon, sur sa fenêtre peut contribuer à préserver et  

restaurer la biodiversité : en protégeant les écosystèmes, en facilitant la circulation des animaux (ouverture 

dans les clôtures pour la petite faune) et la dissémination des végétaux (herbes folles au pied des arbres), 

en permettant le bon fonctionnement des milieux naturels, en utilisant des produits bio dans son jardin, etc. 
 

Article : Pierre-Yves DOREZ 
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COURS DE SOPHROLOGIE-RELAXATION : destinés au plus de 50 ans, animés par Isabelle 

Darras. La pratique de la sophrologie apporte un mieux-être au quotidien, elle offre la possibilité de 

prendre du recul sur soi-même, de diminuer les tensions nerveuses et l’anxiété. Pour tous 

renseignements et inscription contacter la Maison pour tous/Centre social au 03.22.70.06.85 
 

COURS DE GYMNASTIQUE : La Maison Pour Tous-Centre Social de Rivery propose des cours 

de « Gym Rythmée ». Une heure pour donner à votre corps souplesse, harmonie, musculature,  

équilibre. Pour obtenir ce résultat, une présence régulière est souhaitable. 

Les cours ont lieu au Gymnase Guy Saguez à Rivery, le lundi de 20h30 à 21h30. Vous pouvez faire 

un essai d’une séance sans engagement. Si l’ambiance et le travail vous plaisent, vous serez les  

bienvenus ! Tarifs : 40€ le trimestre  - Inscription au secrétariat de la MPT-CS de Rivery.  

A C P G C T M 
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A M I C A L E D E S I A E N S 

 

A M I C A L E D E S N 

Le Banquet de Printemps  
Il est prévu le Dimanche 8 mars 2015 à partir de 12h salle André Carpentier. 

Inscriptions auprès de : Mme Carnoy au 03 22 92 43 33 ou M.Sauguret au 03.22.89.51.19 

Le prix du repas est de 32 €. 

Animation assurée par l’orchestre « Intermède ». 

Au menu : Kir de bienvenue, mises en bouche, ficelle picarde, trou normand, sauté de veau et sa  

garniture, fromage, salade, soufflé au Grand Marnier, café 

Repas dansant  
Il prévu le 8 mai 2015 à partir de 12h salle André Carpentier. 

Le prix du repas est fixé à 32 €. 

L’animation sera assurée par l’orchestre « les Shadocks ». 

Les inscriptions peuvent se faire auprès de M.Philippe Violette au 03.22.95.84.01 avant le 28/04. 

L’assemblée générale de l’ACPG-CATM s’est tenue le dimanche 25 janvier , salle A.Carpentier, en 

présence de son nouveau président M.Gaston Limousin, de M.le Maire,  M.Steeve Vicart et de   

Mme Nathalie Joly. Cette réunion a été l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée pour       

l’association, mais aussi, pour Mme Joly, de parler des cérémonies commémoratives de l’année 2015 

(70éme anniversaire de la libération des camps le 26 avril, 70éme anniversaire de l’armistice du 8 mai 

45 et le centenaire du 11 novembre). 

A C I E N S 

C O M B A T T A N T S 

M 

O N 

D E L U 

Dimanche 7 juin 2015, L'Hortillon de Lune fêtera ses 30 ans : 30 années de maraîchage bio dans 

le respect de la terre, du vivant et des consommateurs.  
 

Grand marché bio le matin, animations diverses, musique...restauration possible.  
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           Grand Prix de la Somme le 3 mai 2015 
               (plus d’informations dans une édition spéciale qui paraîtra fin avril) 

 

Le dimanche 3 mai aura lieu le 30éme Grand prix de la Somme Rivery-Amiens (200km).                 

Il accueillera les 18 meilleures équipes PRO TOUR et Continentales françaises et étrangères. 
 

Vers 11h : présentation des équipes et dédicaces (parking Magasins E. Leclerc et Renault) 
 

Passage des cyclistes, escortés des jeunes de l’association Samara Cyclisme, dans les rues de      

Rivery : avenue de la Défense Passive, avenue du Petit Fort, rue Pasteur, rue Thuillier Delambre, 

rue Baudrez. 
 

Vers 12h : départ officiel devant la Mairie (les cyclistes passeront ensuite rue Robert Petit, rue    

Florimond Jourdain pour rejoindre la route de Corbie).  

C Y C L I S M E 

Grand prix cycliste le 11 avril 
 

Cette course, organisée par l’USCA Cycliste de Rivery, se déroulera le samedi 11 avril 2015 dans 

les rues de Rivery. 
 

Rendez-vous avenue du Petit Fort pour le départ prévu à 13h et l’arrivée vers 17h. 

Rallye du muguet– Cyclotourisme le 1er mai 2015 
 

Comme chaque 1er mai, le rallye du muguet prendra son départ du gymnase Georges Buffenoir de 

Rivery.  
 

Les cyclistes seront accueillis à leur arrivée avec un café et des viennoiseries offerts par la mairie de  

Rivery  
 

Deux parcours seront proposés aux participants :  

 85 km avec un départ à 8h30 

 65 km avec un départ à 8h40 

 ASSOCIATION « ARTS MARTIAUX CHINOIS »  
 

A l’occasion du Championnat interrégional de Kungfu-Wushu qui s’est déroulé à Cléon,  

5 membres de l’association « Arts martiaux Chinois » de M. Nguyen se sont distingués : 
 

- Léandre Wichmann : médaillée d’argent en Chang Quan, d’or en Sabre et d’or en Bâton 

- Rubis Nguyen : triple médaillé d’or en Chang Quan, Epée et Bâton 

- Etienne Nguyen : triple médaillé d’or en Chang Quan, Sabre et Lance 

- Yann Nguyen : triple médaillé d’or en Chang Quan, Epée et Lance 

- Cassandra Wichmann : médaillée de bronze en Chang Quan 
 

 Une très belle performance et une belle récolte de médailles ! 

 ASM RIVERY FOOTBALL 
 

L'ASM Rivery organise un stage de football les 4, 5 et 6 mai 2015 au stade Gérard Boidard.  

Ce stage est réservé aux licenciés et non licenciés nés entre 1999 et 2010.  

Les horaires sont : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h. Il est possible de garder les enfants entre 12h et 14h à 

condition qu'ils ramènent leur pique-nique les 4 et 5 mai. Le 6 mai, le club offre le repas aux enfants 

(barbecue). Un goûter sera donné aux jeunes pendant la période de stage. Les inscriptions se font à 

compter du 1er mars jusqu'au 29 avril dernier délai. La somme de 15 € sera demandée aux  

parents pour la participation aux frais de stage.       

Contact : 06 76 97 62 30 ou asmrivery@outlook.fr 

mailto:asmrivery@outlook.fr
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                                 Mars – Avril – Mai 
 
 

Banquet de Printemps  
organisé par l’Amicale des Aînés 

Dimanche 8 mars 2015 à partir de 12h 

Salle A.Carpentier 
 

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 sur le site internet et dans cette lettre d’info) 

 
 

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 
 
 

Cérémonie Commémorative : Journée nationale de la déportation 

Dimanche 26 avril 2015 à partir de 11h 
Au monument aux morts – place de la Mairie 

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié 
   

Repas des aînés - offert par la municipalité 
Dimanche 26 avril 2015 à partir de 12h 

Salle A.Carpentier 
 
 

11 avril 2015 : Course cycliste organisée par USCA  

1er mai 2015 : Rallye du Muguet - Cyclotourisme 80 et 60 kms 
 Départ à 8h30 du Gymnase G.Buffenoir 

 3 mai 2015 : Grand Prix de la Somme  

 8 mai 2015 : Rando des Hérons (VTT et Marche)  
 Départ à 9h Gymnase G.Buffenoir - contact : 06.44.30.45.83 
  
Cérémonies Commémoratives  

Dimanche 8 mai 2015 à 11h : Armistice du 8 mai 1945 
Au monument aux morts – place de la Mairie 

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié 
 

Repas de l’association des anciens combattants et victimes de guerre 

Dimanche 8 mai 2015 à partir de 12h  
Salle A. Carpentier  

     
 

   Stage de football  
   4, 5 et 6 mai 2015 au stade Gérard Boidard   

 
Collecte de don du sang 

Mercredi 13 mai à Rivery de 15h à 18h30 Salle A.Carpentier 

     

V O T R E A G E N D A 
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