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2016 est une année importante pour notre commune ! En effet, c’est en 

2008 que l’équipe municipale, fidèle à ses engagements de campagne, 

après réflexions et études, a initié le projet de construction du nouveau pôle 

socio-culturel Jean Cayeux (comprenant la MPT/CS et la bibliothèque). 

C’est une suite logique après ceux qui, il y a près de 50 ans s’étaient       

investis bénévolement dans la construction d’un tel bâtiment avec pour   

objectif de donner à nos jeunes une structure d’accueil leur évitant le      

désœuvrement dans les rues de notre bourg, nous étions en 1960. 
 

André Malraux disait “La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert”,      

suivant ce principe notre collectivité en fonction de ses finances a opté 

pour une nouvelle structure moderne plus vaste, dotée d’un espace         

scénique de    qualité (150 places assises), de salles d’activités pour jeunes 

et moins jeunes, d’une bibliothèque, d’une salle informatique, d’un vaste 

hall d’exposition… 
 

Cet équipement, nous l’espérons, permettra, avec l’association MPT/CS, la 

participation du plus grand nombre de personnes, toutes générations         

confondues, de notre commune. N’oublions pas que la culture est un      

antidote à la violence et féconde la tolérance, cette dernière vertu qui prend 

toute son importance dans notre monde actuel, en nous incitant à partir à la    

rencontre de l’imaginaire et d’autres cultures. Enfin, si le fonctionnement 

de notre pôle socio-culturel représente un coût financier, procès               

généralement fait à la culture et aux associations, comment imaginer notre 

commune sans cet outil fédérateur du « bien vivre ensemble ». 
 

Mais rien n’est facile, il faudra que chacun, au niveau de l’organisation, 

mette tout en œuvre pour assurer la participation du plus grand nombre 

(plus simplement dit : « faire sortir les gens de chez eux »). 
 

Cette réalisation s’inscrit également dans un programme plus vaste sur le 

plan d’urbanisme puisqu’elle constitue un des maillons de restructuration 

de notre parc qui accueillera le centre bourg de notre commune. Après la  

libération de la surface du club de tennis, un aménagement global de la   

zone naturelle du parc municipal se fera avec la place de la mairie dont on 

peut voir dès maintenant les abords ; Ainsi notre commune au travers de 

ses administrés verra à l’aube de ce 21ème siècle un nouveau cadre que    

chacun appelle de ses vœux. 
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2nd concours photos 
 

Ce concours gratuit est réservé 

aux photographes amateurs de 

la commune de Rivery. Il est 

destiné à illustrer les supports 

de communication de la ville 

de Rivery : calendrier, agenda,   

carte postale... 
 

Il se déroule du 1er mars au 31 

juillet 2016. 
 

Thème : Quel regard portez-

vous sur votre commune ? 
 

Dans cette édition vous         

trouverez le règlement et le    

bulletin d’inscription, il est  

téléchargeable sur le site        

internet de la commune. 
 

http://evene.lefigaro.fr/citation/culture-herite-conquiert-6319.php
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V O E U X A U S O N N E L R P E 

V O E U X D U A M I R E 

Le 15 janvier dernier, le maire 

de Rivery, M. Bocquillon,      

entouré du conseil municipal, a 

convié la population au gymnase 

G.Saguez pour leur adresser ses 

vœux de bonne et heureuse      

année.  
 

Le discours de M. le maire a été 

l’occasion de  revenir sur l’année 

écoulée :  

 La construction du pôle socio- 

culturel J.Cayeux 

 Les logements rue Baudrez 

 Les logements pour personnes 

âgées 

 La baisse des dotations de  

l’Etat 

 Les manifestations sur notre 

commune : Tour de la     

Somme, Tour de France, Fête 

des voisins, la 5ème  édition de 

la fête des jardiniers… 
 

Et de faire un point sur les     

projets à venir :  

 L’inauguration du pôle socio-

culturel avant l’été 

 la construction des nouveaux 

tennis 

 Les nouveaux projets           

immobiliers (nécessaires pour 

rattraper le déficit en             

logements sociaux) 

 le dépôt de bus AMETIS 

 le musée des hortillonnages 

 la mise en place de la gestion 

différenciée des  espaces verts 

sans produit chimique dans le 

cadre du plan zéro phyto. 

 

Cette cérémonie a aussi été     

l’occasion pour Mme Joly,         

adjointe à la communication et 

aux commémorations, de         

remercier les participants au 1er 

concours photos de la commune, 

destiné à illustrer les supports de 

communication : Lisa Rossignol, 

Florence Bulckalen, Guy Caron, 

Christophe Blondel et Julien   

Leroy.                                  

L’occasion aussi d’annoncer que 

l’opération est réitérée du 1er 

mars au 31 juillet et que le thème 

sera : Quel regard portez vous 

sur votre commune ? 

La soirée, animée par la chorale 

« la voix des hortillons », s’est 

prolongée autour du verre de     

l’amitié et de la traditionnelle 

galette des rois. 

 

Le maire, Bernard Bocquillon, 

accompagné d’élus, a convié le 

lundi 11 janvier tous les agents 

de la commune à la                 

traditionnelle cérémonie des 

vœux au personnel. 
 

Il en a profité pour leur          

souhaiter, au nom de toute      

l’équipe municipale, ses      

meilleurs vœux pour l’année 

2016. 
 

Cette cérémonie a été l’occasion 

de remettre à 3 agents de la    

collectivité la médaille vermeil 

du travail (après 30 ans de         

service) pour M. Philippe Bette 

et Mme Laurence Grebert et la 

médaille d’or du travail (après 

35 ans de  service) à Mme    

Francine Drouart.  
 

Le maire en a profité pour       

remercier Mme Auriane Riquier, 

qui nous a quittés en décembre 

2015 pour une retraite bien       

méritée, après 20 ans passés 

comme agent au CCAS de la 

commune. 
 

Cette cérémonie s’est conclue 

par un moment convivial autour 

d’un buffet. 
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P R E V E N T I O N 

Cette réunion, proposée par la  police municipale, a réuni une vingtaine de Riverains. Deux sujets ont 

été abordés :  

Les risques liés au démarchage : les personnes âgées en sont les cibles privilégiées, c’est pourquoi la 

police municipale a insisté sur les recommandations à prendre pour ne pas être victime d’une            

escroquerie. L’expérience et des cas concrets dans ce domaine, auxquels sont confrontés régulièrement 

la police municipale, ont permis d’apporter des conseils et de parler des ruses utilisées par ces           

personnes (par exemple : faux habits d’éboueurs, au  moment des calendriers, avec fausse carte        

professionnelle).  

- Les cambriolages : des pistes ont été données pour se prémunir de ces actes traumatisants, comme 

adopter les bons gestes en vérifiant la fiabilité des serrures et verrous, ne pas laisser sa boîte aux lettres 

débordée de prospectus en cas d’absence, la faire relever par un voisin, éviter d’avoir des bijoux de  

valeurs ou trop d’espèces chez soi. 

Willy FRAZIER 

Agent de police municipale 

T R A V A U X 

Gymnase Buffenoir : le système de chauffage a été entièrement remis à neuf  (coût : 9971 €) 

et la piste extérieure d’athlétisme a été réhabilitée (coût : 112 000 €) 

Le stade Gérard Boidart a été équipé d’un 

nouveau filet pare-ballons (coût : 12 238 €)   

et de deux nouveaux abris de touche en     

polycarbonate (coût : 5000 €). 

Le gymnase Guy Saguez a refait 

peau neuve avec le rachat            

d’espaliers (coût : 1110 €) la pose 

de plaques anti humidité dans les 

vestiaires (coût : 4133 €), le    

changement d'une fenêtre de toit 

type velux, la réfection de toutes 

les gouttières et cache-moineaux et 

la réparation des fuites d’eau en 

toiture (coût : 41 000 €)  

Dans le cadre de la compétence sportive, ces travaux ont été financés par Amiens-Métropole 

 

 

 
 

La base nautique de Rivery :  

Installation d’une nouvelle VMC sur 

l’atelier de réparation bateau  

(coût : 1700 €) 

  



 

 

 

 

Inscriptions 2016-2017: dossier à retirer en mairie et à déposer entre le 4 avril et le 13 mai  
 

Qui est concerné ? 
Les enfants habitant Rivery  nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, ceux qui changent d’école 

(passage de la GS au CP), les nouveaux arrivants sur la commune, etc... 

Pièces  nécessaires à la constitution du dossier : 

- copie du livret de famille 

- justificatif de domicile de la résidence principale : bail de location ou acte de propriété  

- carnet de santé  attestant des vaccinations de l'enfant. 

Les dérogations sont à déposer aux mêmes dates. Toutes les demandes seront traitées avec la plus grande 

attention. Elles sont accordées par une commission spécifique dans quelques cas exceptionnels motivés par 

une situation particulière. Toutes les pièces justificatives doivent être impérativement jointes avec le      

dossier d'inscription et la  demande de dérogation de la commune de résidence.  

Les décisions seront envoyées par courrier le mercredi 1er  juin 2016. 
 

Fusion des écoles : 
Le 1er février les écoles Jean Cayeux et Jeanne Arnaud, ainsi que le conseil d’école ont examiné le projet de 

fusion entre les deux écoles. C’est à l’unanimité que parents d’élèves, enseignants et élus ont voté pour  

cette fusion. La rentrée 2016-2017 verra une refonte nationale des cycles (le cycle 2 comprend désormais 

les CP-CE1-CE2 et le  cycle 3 CM1-CM2-6e) et surtout la préservation des 9 classes de la commune.  

C’est le 25 février que le CDEN sous l’autorité de l’Inspection Académique a entériné cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarrage du projet  

ZERO PHYTO  

pour la commune  

de Rivery   

le 18 février 2016 

 

Plus d’informations dans  

la prochaine lettre 

 

CONFERENCE/ATELIER 

La municipalité de Rivery avec l'aide du CPIE (Centre Permanent d'Initiative 

pour l'Environnement) Vallée de Somme, organise une soirée et un atelier : 

Le greffage : multipliez vos plantes en pratiquant de la chirurgie végétale ! 

Atelier pratique 

Samedi 19 Mars 2016 de 14h30 à 16h30  

(lieu communiqué lors de l’inscription) 
 

La culture expérimentale de la tomate en Picardie 

Soirée thématique 

Jeudi 28 Avril 2016 de 18h30 à 20h30  

Maison Pour Tous 
 

Atelier et soirée gratuits !  
Inscription au : 03.22.33.24.26 ou mission1@cpie80.com  

 

 
 

Après 5 années d’étude à l’école d’Ostéopathie de Paris et après avoir exercé en 

milieu sportif et dans le milieu hospitalier, M. Alexandre Boyer a souhaité      

développer son activité dans les soins à domicile. 
 

C’est en janvier 2016 qu’il s’associe à M.Albert (kiné à Rivery) et s’installe au 

21 avenue A. Caprentier. M. Boyer consulte sur rendez-vous le mardi de 10h30 

à 20h30 et certains samedis. 

Vous pouvez le contacter au  : 06.83.69.10.62 

O S T E O P A T H E 

S C O L A I R E 



                                                          

        

  

 

 
 

La Maison Pour Tous-Centre Social  

de Rivery organise  

Le Samedi 23 Avril 2016  

une journée à Paris 

Départ 7h30 / Retour 19h30 
 

Matin : visite de l'Assemblée Nationale 

Après-midi : temps libre,  Quartier des Halles 

Beaubourg 
 

Tarifs : Adhérent MPT : 25€ 

Non Adhérent à la MPT : 34€ 

Gratuit enfant -15ans 
 

Attention places limitées 
 

Inscription à la MPT : 03.22.70.06.85                
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 L’Amicale des Aînés  organise son traditionnel 

banquet de printemps le dimanche 13 mars. 

Au menu de ce rendez-vous :   

Apéritif & Amuse bouche 

Duo de saumon cuit fumé 

Jambon sauce madère et ses légumes 

Assiette de fromages et salade 

Gâteau Tutti-Frutti 

Café 

Prix : 32 € 

Animation assurée par l’Orchestre intermède 

Fin des inscriptions le 6 mars 2016 
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Le dimanche 31 janvier s’est tenue l’assemblée générale de l’ACPG-CATM, l’occasion  de faire le 

bilan de l’année 2015 et de remettre la médaille de la Fidélité à M.Gilbert Avisse et la médaille du 

Mérite Fédéral à M.Gaston Limousin. Distinctions qui ont été délivrées par la Fédération nationale 

des Combattants Prisonniers de Guerre et Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc (FNCPGCATM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La collecte du lundi 1er février à Camon a permis 

d’accueillir 66 donneurs de Camon, Rivery, 

Amiens, ainsi qu’un donneur du Sud-ouest de la 

France en vacances dans la région.  

61 poches ont été collectées et 4 nouveaux     

donneurs se sont inscrits. 
 

Prochaine collecte le mercredi 4 mai à Rivery 

de 15h à 18h30 salle A. Carpentier 

 

L’ACPG-CATM organise le 8 mai  à 12h30 son    

repas annuel, salle A.Carpentier. Au menu : 

Kir pétillant avec ses amuse-gueule                 

Ficelle aux fruits de mer                                  

Sorbet pomme verte arrosé au Calvados      

Jambonnette de pintade et ses légumes            

Salade et ses fromages                                   

Charlotte maison aux fruits                             

Café et son petit  chocolat                                

Vin                                                                          

Prix : 34 €                                                           

Fin des inscriptions le 30 avril 

Inscription : 03 22 92 10 71 / 03 22 92 91 93  

A C P G C A T M 
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Deux cousines représentent la Somme pour le Rallye des Gazelles édition 2017 
 

Elles sont cousines et ont comme passion commune l’aventure et un esprit humanitaire. Emeline 

Baudesson (25 ans) habitant a Rivery, et Astrid Dupontreué (41 ans) de Louvrechy ont décidé de 

participer au Rallye des Gazelles. 
 

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul Rallye-Raid hors-piste 100% féminin au monde, 

sans GPS juste avec une carte et une boussole. Unique en son genre et depuis 1990, il rassemble  

chaque année, plus de 300 femmes de 18 à 65 ans et de plus 30 nationalités différentes dans le désert 

Marocain. 
 

L’idée de relever ce pari un peu fou mais ô combien enrichissant à plusieurs titres est venue         

d’Emeline, grande passionnée de 4X4 et travaillant comme mécanicienne à la concession Renault de 

Rivery : « J’avais envie de participer à ce rallye mais il faut être deux. J’en ai parlé à ma cousine  

Astrid et elle m’a répondu pourquoi pas, je me lance avec toi ! » 
 

Astrid ayant répondu favorablement à cette invitation peu commune pour le côté humanitaire et 

aventure de cette épreuve. « C’est pour la bonne cause et l’idée de partager cette aventure avec ma 

cousine m’a tout de suite plu. L’occasion de pouvoir tester nos limites et voir des paysages           

magnifiques.». Les deux baroudeuses des sables comme elles se présentent vont devoir franchir un 

premier obstacle : trouver les fonds nécessaires pour boucler le budget s’élevant à 30 000 euros. 
 

« On fait appel à des sponsors, des dons, de particuliers ou d’entreprises, même petits. Notre but est 

de pouvoir participer à l’édition 2017 » indiquent les deux cousines baroudeuses qui adorent le   

concept mêlant aventure et humanitaire : « on va courir pour l’association Coeur de gazelle qui 

construit des écoles et des puits, donne des vêtements, sensibilise à la pollution… Nous, on va     

donner des vêtements, des chaussures ou encore des fournitures scolaires que l’on mettra dans le 

coffre de notre 4X4 qui devra être aménagé et équipé pour ce raid. ». Emeline et Astrid précisant :   

« enfin, on espère qu’il y aura assez de place car on doit aussi emmener une tente, des roues de    

secours et un tas de  pièces mécaniques pour réparer en cas de casse. » Il suffit d’écouter les deux 

cousines quelques instants pour comprendre leur impatience de s’élancer hors des pistes au volant de 

leur   véhicule tout-terrain : « On sera sans GPS avec juste une carte et une boussole. On sait qu’il y 

aura au moins une ou deux épreuves marathon de 400 km. Et comme on ne pourra pas arriver au 

bivouac à temps, on va devoir passer la nuit dans le désert ! On a hâte d’y être. » 
 

Avant de pouvoir faire partie des quelques 150 équipages féminins, Emeline et Astrid vont devoir   

suivre un entraînement spécifique avec une formation composée d’un stage de pilotage et d’un stage 

de navigation. Pour le moment, les deux baroudeuses réunissent les fonds nécessaires pour boucler 

leur budget en proposant à chacun de « vivre l’aventure des baroudeuses en nous aidant ». 
 

On peut retrouver des infos et photos des deux cousines sur leur site internet : 

http://lesbaroudeusesdess.wix.com/lesbaroudeuses 

ou sur leur page Facebook : les baroudeuses des sables. 

Pour les aider, rendez-vous sur leur cagnotte Leetchi où vous pouvez leur faire des dons (paiement 

sécurisé) : https://www.leetchi.com/c/association-lesbaroude 
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Septembre 1870, les prussiens occupent Amiens, 

En décembre, Faidherbe reprend la ville et les siens. 

La Commune s’essouffle et dans un vent de panique 

Cède sa place à la 3ème république. 

 

En 1872, le conseil de notre commune refuse la gymnastique à l’école, 

Laissant la stricte priorité à la lecture et l’écriture, le sport s’envole. 

 

En 1875, arrivée d’une nouvelle enseignante directrice des « travaux à l’aiguille » 

En quelque sorte mise en place d’activités spécifiques aux filles. 

La même année, monsieur Jourdain, instituteur, met en place 

Une bibliothèque scolaire avec la somme de 40 francs, il est tenace, 

Votée par le conseil pour l’achat de livres au comptant, 

L’arrêté ministériel datait de 1864, 11 ans avant. 

 

En 1876, création des premières crèches municipales, 

Pendant cette période, Amiens double sa population communale. 

Juste qu’en 1877, la municipalité subvient à tous les besoins scolaires 

En soulignant que cela ne concerne que l’école primaire. 

Le 14 février de la même année est instituée une caisse des écoles permanente. 

Les contributions volontaires, les subventions : commune, département, état, l’alimentent. 

Celle-ci est créée  pour des récompenses aux élèves assidus 

Et le secours aux indigents, aux plus démunis, sans cela,  perdus. 

 

Le 7 janvier 1879, monsieur Jourdain décide d’ouvrir un cours d’adultes 

Premier soutien aux habitants illettrés avec l’espoir qui en résulte. 

Nous arrivons rapidement à l’époque contemporaine. 

 

Ce 20ème siècle avec ses avancées souveraines 

Mais aussi les 2 guerres mondiales, puis d’autres plus ciblées 

Que les habitants de notre commune n’ont pas oubliées. 

 

Ainsi notre comité de rédaction, sur ma proposition, 

A accepté, pour cette chronique, de traiter à chaque diffusion, 

Un thème précis tel que : la mairie, l’école, 

La Maison pour Tous, le monument aux morts, l’église : nouveau protocole. 
 

Episode 6 

Sources : Archives communales  

                  

Ecrits de Paule Roy  

Chronique : Claude Roussel 



      

                       Mars - Avril - Mai 
                                 

2nd Concours photos : « Quel regard portez-vous sur votre commune ? »  

du 1er mars au 31 juillet 2016 

Concours gratuit ouvert à tous les photographes amateurs de Rivery 
 

Banquet de printemps 
organisé par l’Amicale des Aînés 

Dimanche 13 mars 2016 à partir de 12h 
Salle A.Carpentier 

 

 

Salon Art/ Passion/ Modélisme 

Dimanche 13 mars 2016 de 10h à 18h 
Gymnase Guy Saguez 

 
 

Loto - organisé par le Comité des Fêtes de Rivery 

Samedi 9 avril - ouverture des portes 18h / début des jeux 19h 
Salle A.Carpentier 
 

 

Grand Prix de Rivery - organisé par USCA 

Samedi 16 avril 2016 de 13h à 17h30 

 

Cérémonie Commémorative : Journée nationale de la déportation 

Dimanche 24 avril 2016 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 24 avril 2016 à partir de 12h 
Salle A.Carpentier 

 

Rallye du Muguet - Cyclotourisme 80 et 60 kms 

Dimanche 1er mai 2016 
Départ 8h30 du Gymnase G.Buffenoir 

 

Cérémonie Commémorative : Armistice du 8 mai 1945 

Dimanche 8 mai 2016 à partir de 11h 
Au monument aux morts – place de la Mairie 

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié 
 

Repas de l’ACPG-CATM 

Dimanche 8 mai 2015 à partir de 12h30 
Salle A.Carpentier 
 

Collecte de don du sang 

Mercredi 4 mai 2016 de 15h à 18h30  
Salle A.Carpentier 

 
 

Visite de Rivery par un guide d’Amiens Métropole 

Dimanche 15 mai 2016 à 15h (durée 1h) RDV devant l’église  
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