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Chères Riveraines, Chers Riverains,  
 
 

Au nom de notre conseil municipal je vous présente nos meilleurs vœux, 

espérant que 2016 soit pour chacune et chacun d'entre vous une année   

heureuse. 
 

Nous laissons dernière nous une année 2015 qui a été entachée                

d’événements tristes et douloureux :  je pense bien naturellement aux      

attentats de janvier contre Charlie Hebdo et plus proche de nous, en        

novembre dernier, les attentats à Paris, qui resteront à jamais marqués dans 

nos mémoires. Mais la spontanéité des rassemblements populaires me    

rassure sur les valeurs qu’incarne notre société : valeurs de liberté,         

d’égalité, de fraternité, qui fondent notre République et qui doivent animer 

les esprits et habiter les cœurs. 
 
 

Cette année écoulée a également été marquée par la baisse des dotations de 

l'Etat pour la 2ème année consécutive. Néanmoins, la municipalité de Rivery 

a pris le parti de ne pas répercuter cette baisse des dotations sur 

les habitants. Il n’y aura donc pas d’augmentation d’impôts. Mais soucieux 

de cette baisse, les services de la mairie ont déjà mis en place des baisses 

de fonctionnement et la municipalité travaille également sur d’autres pistes 

qui devraient permettre des économies (exemple : mutualisation...). 
 

2015 a aussi eu son lot de changements avec la destruction de la salle     

Jean Cayeux et de la bibliothèque qui finalise la construction du nouveau 

pôle socio-culturel qui devrait être inauguré pour le printemps. 
 

Quant à l'année 2016 elle sera mise à profit pour                                      

concrétiser certains projets comme la construction des nouveaux tennis 

(début des travaux en septembre), l'adoption prochaine du PLU, une       

réflexion sur la fusion de nos 2 écoles ... 
 

Avant de vous laisser parcourir ce bulletin, je vous souhaite à nouveau une 

bonne et heureuse année 2016 et je vous attends nombreux à la                

traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal qui 

aura lieu dans le gymnase Guy Saguez le vendredi 15 janvier à 19h. 

    Temps forts      
 

Atelier Ludo patrimoine 

Téléthon 

Noël des écoles 
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Elections régionales 

La police municipale 
 

Collecte Banques Alimentaires 
 

Faux démarchage 
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  Associations 
Bourse aux jouets de la MPT 

Marché Bio 
 

Repas de l’ACPG-CATM 
 

 

      Commémorations 
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Hommage aux combattants 

d’Afrique du Nord 
 

Centenaire : Bataille de     

Verdun 
 

   Chronique du temps  

   Passé 
 

   Agenda 

                              N° 61/ Janvier-Février 2016  

                              
           

Bernard BOCQUILLON 

 
 
 

 

Les  me mbres  d e  l a            

Commission Communication 

sont heureux de vous offrir, 

avec cette lettre municipale,  

l’agenda et le calendrier 

2016 de la commune, ainsi 

que la traditionnelle carte  

postale (souvenir du passage 

du Tour de France de juillet 

2015 dans notre région). 
 

Nathalie Joly 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fstatic%2Fuploads%2Fphoto%2F2015%2F04%2F18%2F17%2F02%2Fnew-year-729005_640.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fnouvel-an-2016-c%25C3%25A9l%25C3%25A9bration-rose-729005%2F&h=426&w=64
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A T E L I E R R I M O I N T P A E 

T E L E T H O N 

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

Le Noël de nos écoles a eu lieu le 17 décembre.  

C’est à la Cie de la Cyrène qu’a été confiée la lourde   

tâche d’animer cette journée avec un bal pour les         

enfants ; Après le spectacle les enfants ont pu profiter de 

jeux picards dans la cour de l’école Jeanne Arnaud,    

ainsi que d’un manège.  

Les parents étaient venus nombreux pour partager ce     

moment avec les enfants, acheter les décorations           

fabriquées avec la MPT/CS. 

Cette journée s’est clôturée par un goûter (chocolat 

chaud, friandises et vin chaud) offert par la municipalité.  

Stéphanie Dizière  

La municipalité s'est investie, 

une nouvelle fois cette année, les 

vendredi 4 et samedi 5 décembre 

dans l'opération Téléthon. 
  

Tout a commencé sur le temps 

scolaire (9h à 15h30) avec plus 

de 300 enfants de nos écoles qui 

ont couru et se sont relayés pour 

parcourir la plus grande distance 

possible. Le record est encore 

une fois battu cette année car 

après avoir parcouru 732 kms en 

2014, les enfants terminent à  

778 kms cette  année.  
 

La municipalité a d'ailleurs     

récompensé cet effort collectif 

en offrant un chèque de 300€ au 

Téléthon. 
 

La Grande Soirée du Téléthon 

pouvait ensuite commencer et 

c'est l'ensemble des associations 

qui s'est mobilisé. De nombreux 

riverains sont venus entre 17h et 

23h pratiquer de nombreuses   

activités sportives en échange 

d'un don pour le Téléthon :      

Escalade, Volleyball, Arts    

Martiaux Chinois, Handball, 

Step, Zumba et Salsa Cubaine 

étaient à l'honneur. 
 

Pour les moins sportifs, il était 

également possible de profiter 

de la buvette et de la restauration 

du Comité des Fêtes, de         

participer à une rencontre autour 

du jeu    vidéo organisée par la 

MPT/CS de Rivery, de venir 

acheter auprès de l'APER le 

photophore créé par son enfant 

ou encore acheter son panier de 

légumes frais avec l'association 

SOS Hortillonnages. La soirée fut 

une belle réussite et a permis de     

récolter 2900€ pour le           

Téléthon. Elle s’est clôturée 

avec le groupe Didier Solo aux 

alentours de 23h. 

Steeve Vicart 
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P O L I C I M C N E U I P A L 

Dans notre commune, nous 

avons la chance d’avoir une    

police municipale efficiente et 

efficace constituée de quatre 

agents qualifiés et armés… 
 

Depuis le 1er septembre un    

nouvel agent a été recruté par 

v o i e  d e  m u t a t i o n  e n               

r e m p l a c e m e n t  d e  M .               

Demarquilly muté chef de poste 

en région parisienne. Il s’agit de 

M. Hanzenne, âgé de 27 ans,   

venant de Bry sur Marne,        

auparavant à Saleux et policier 

municipal depuis 2011. 
 

Concernant l’armement, notre 

police municipale effectue 2 

séances de formation obligatoire 

p a r  a n  e t  2  s é a n c e s                 

supplémentaires car elle possède 

son propre moniteur en           

maniement des armes. 

 

 

E t  n o s  a g e n t s  s u i v e n t               

régulièrement des formations 

aux techniques de police. 
 

La vidéo-protection, au-delà du 

côté dissuasif, a permis de      

répondre à 2 demandes            

judiciaires et 7 recherches     

d'initiatives sur 19 ont donné un 

résultat positif. 
 

Une grande partie du territoire de 

Rivery se situe dans les           

hortillonnages, aussi,  les         

patrouilles en barque de notre 

police ont permis, notamment, de 

renseigner la Police Nationale 

sur une enquête de stupéfiant. 
 

Bien sûr, en plus de la             

sécurisation aux sorties des     

écoles et du collège, la police 

munic ipa le  ef fectue  des           

patrouilles de surveillances, de 

l’îlotage et du contrôle routier 

d’une manière aléatoire. 
 

Pour rappel, les nouveaux       

horaires permettent une présence 

de 7h30 à 20h30 avec des       

patrouilles de soirées et les      

permanences ont lieu de 9h00 à 

10h00 lundi et jeudi et 14h00 à 

15h00 durant les vacances      

scolaires et sur rendez-vous pour 

les personnes ne pouvant pas se 

libérer. 
 

Clément Grumetz 

 

E 

Les élections régionales ont pour objectif de déterminer la 

composition régionale de la nouvelle région Nord-Pas de 

Calais-Picardie. Les administrés avaient donc la charge de 

choisir le remplaçant de Claude Gewerc. 

Lors du 1er tour, qui s’est tenu le 6 décembre, et avec un 

taux de participation de 58% pour notre commune, c’est  

Marine Le Pen (Front National) qui est arrivée en tête des 

suffrages avec 34.29 %, Xavier Bertrand (Union de     

Droite) est arrivé 2nd avec 27.99 % et Pierre de Saintignon 

(Union de  Gauche) 3ème avec 19.94%.  

Au 2nd tour, le 13 décembre, les électeurs avaient le choix 

entre 2 listes : Marine le Pen ou Xavier Bertrand, suite au 

retrait du PS et du Front de Gauche.  

Avec un taux de  participation élevé (65 %), les électeurs 

de notre commune ont choisi de voter pour Xavier       

Bertrand qui obtient 62.44 % des votes. 

Au niveau régional (Nord-Pas de Calais-Picardie) c’est  

Xavier Bertrand (avec 57.77 % des voix) qui devient le 

nouveau Président du Conseil Régional pour les 6     

années à venir. 

Nathalie Joly 



 

A 

 

U D F E X M A R C 

Comme chaque année depuis maintenant 30 ans, le dernier week-end 

de novembre est, pour les Banques Alimentaires, synonyme de        

générosité.  
 

L’année dernière, grâce à la mobilisation de tous, 12 500 tonnes de 

denrées ont été récoltées permettant de distribuer l’équivalent de 25 

millions de repas sur toute la France. 
 

La Collecte Nationale, qui a eu lieu les 27 et 28 novembre 2015, a 

permis de récolter sur notre commune 937kg de nourriture. 
 

Merci aux bénévoles qui se sont mobilisés, aux enseignes pour leur 

généreuse participation et aux donateurs. 

Nathalie Joly 

La municipalité souhaite vous mettre en garde : 
 

Des personnes ont fait du porte à porte dans la commune courant novembre, pour la vente de calendriers, 

en se présentant comme des agents en charge du ramassage des encombrants d'Amiens Métropole. 
 

Ces personnes n’étaient pas des agents d'Amiens Métropole et n'agissaient pas pour son compte. 
 

Pour éviter de nouveaux désagréments, le maire a donc pris un arrêté réglementant l’activité de              

démarchage à domicile. 
 
 

Soyez donc vigilant pour les années à venir et n’hésitez pas à les signaler à la police municipale. 

 

  

 

Vous souhaitez être rassuré (prévention des cambriolages, mesures préventives, démarchage à domicile) 

Alors venez nombreux le Mardi 12 janvier 2016 à 18 h salle André Carpentier.  Notre police            

municipale vous présentera des principes de prévention… 

 

 

 
 

Record de France à Rivery. 
 

C'est au club de Fitness "Urban Fit Center" situé dans la zone 

d’activité commerciale de Rivery, que René Lecacheur a battu le  

record de France des 24h de course à pied sur un tapis de course.  

C'est en présence de M. Bocquillon, maire de la commune et de 

son adjoint au sport Steeve Vicart, que René Lecacheur s'est  

élancé samedi 12 décembre à 10h précise pour son exploit un peu 

fou. Et après 24h d'effort non stop, René Lecacheur avait réussi 

son pari et à 10h le lendemain le compteur affichait un peu plus 

de 241kms. Record de France battu de près de 5 kms. 
 

C'est bien sûr avec un peu de fatigue et d'émotion que René      

remercia toute sa "Team" de l'avoir aussi bien entouré et de lui 

avoir permis de réussir cette performance. 
 

Alors au nom de la municipalité, un grand bravo ! 
Steeve Vicart 

P O R T R A I T 

R E U N I O N D I N F O S 

H A G E 

http://www.banquealimentaire.org/
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A C P G C A T M 

Il  y avait du monde ce 11 novembre au repas de 

l’ACPG-CATM. Et bien qu’il s’agisse d’un moment 

de convivialité, « un moyen de resserrer les liens        

d'amitié », son président, M. Limousin  a rappelé que 

ces combattants, que nous honorons régulièrement 

ont presque tous disparu. Et qu’il est des plus          

importants pour les associations d’Anciens          

Combattants de perpétuer ce devoir de mémoire pour 

que les générations à venir sachent « ce qu’un jeune 

de 20 ans a ressenti quand on lui a mis un fusil entre 

les mains et qu’on lui a dit : tu dois apprendre à t’en 

servir pour sauver ta vie ? » 

Fin novembre s’est tenue la bourse aux jouets organisée 

par la MPT/CS, dans la salle André Carpentier, qui a    

réuni de nombreux vendeurs et acheteurs de jouets.  
 

Tout le monde s'est retrouvé pour faire de bonnes       

affaires : entre ceux qui faisaient de la place dans leur 

grenier et ceux qui profitaient des bons prix avant les  

fêtes de fin d’année. 

Hélène Bely 

O Ë L I B O 

La ferme urbaine de l’Hortillon de Lune a        

accueilli le seul marché de Noël BIO du           

département de la Somme ce vendredi 18         

décembre 2015 de 16h à 20h. 
 

Grâce à M. Christen, à toute son équipe et aux 

bénévoles de l’AMAP et avec le support de la 

municipalité de Rivery, les nombreux visiteurs 

ont trouvé et acheté les produits biologiques en 

provenance de la région, pour réjouir les papilles 

des convives lors des fêtes de fin d’année.  
 

Les producteurs locaux (qui ont mis en pratique 

l’accord de la COP 21 depuis longtemps) ont 

proposé : légumes, fruits, pain, farine, confitures, 

miel, fromages de chèvre et produits au lait de 

chèvre, œufs, fromages type Maroilles et produits 

laitiers, volailles, terrines de volailles, viande, jus 

de fruits, filets et terrines de truite, des vins de 

Touraine et de Bordeaux… 
 

Pour les derniers cadeaux, les artisans ont       

préparé leurs créations en verre, cuir, céramique, 

vannerie, des bijoux, cartes, vêtements, et des 

produits d'artisanat équitable. 

Dans une ambiance chaleureuse, avec les        

musiciens, les visiteurs ont goûté les boissons 

chaudes, les gâteaux, les gourmandises, pour    

faire de ce marché d’avant Noël, une fête       

conviviale et durable et ont ainsi limité par leurs 

achats, leurs émissions de GES (Gaz à Effet de 

Serre) et lutté contre le changement climatique. 

 
Pierre-Yves Dorez 
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G U E R R E D A L G 

Ce 11 novembre 2015 s’est déroulée la traditionnelle          

cérémonie de l’Armistice de 1918 qui a marqué la fin de la 

Première Guerre Mondiale.  

Monsieur  le maire a transmis le message du secrétaire d’État 

chargé des  anciens combattants et nous rappelle, entre autres 

que « la Croix de Guerre devenue Croix de la valeur          

militaire en 1956, peut être remise aussi à des civils          

méritants et que ces décorations sont un lien                      

intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et 

tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de 

leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à 

nos jours. ».  

Moins formellement, ce 11 novembre 2015 restera marqué 

par l’originalité de la cérémonie qui a rendu hommage à ces 

héros de guerre méconnus que sont les animaux,             

compagnons anonymes de nos soldats. Les enfants des      

écoles primaires les ont valorisés par des lectures animées 

d’un défilé de photos (devant la  foule des 180 riverains qui 

se sont déplacés pour l’occasion), par le témoignage         

poignant d’un pigeon spécialiste de la transmission qui 

« finit à la casserole ». D’autres élèves ont interprété, sous la 

direction de Monsieur Biancard, une reprise de « 14/18 »  

extrait de Chante en   Somme en clamant avec ferveur ce  

refrain : « Nous on   chante cette mélodie, pour la paix contre 

l’oubli, quelques notes remplies d’espoir, quelques rimes en 

leur mémoire ». 

Sophie Boudaillez 

C E N T E N A I R E 

E R I E 

21 février-18 décembre 1916 : bataille de Verdun 
Le général Erich von Falkenhayn entend "saigner l'armée française". Un million d'obus pleuvent en 

24 heures dans le secteur de Verdun (Meuse). Les Allemands progressent, mais des poches de     

résistance se constituent dans les lignes arrière françaises. Des hommes et du matériel sont       

acheminés en masse grâce à la "Voie sacrée" qui relie Bar-le-Duc à Verdun. La bataille de Verdun 

prend fin le 18 décembre, date à laquelle la plupart des positions perdues ont été réinvesties par  

l’armée française. Au total, 160 000 Français sont morts ou disparus, 143 000 chez les Allemands. 

Plus de 60 millions d'obus ont été tirés sur une période de dix mois dans « l'enfer de Verdun ». 

Samedi 5 décembre avait lieu au monument aux 

morts la cérémonie officielle pour honorer les 

morts pour la France de la guerre d'Algérie et des 

combats du Maroc et de la Tunisie.  
 

Les élus, les associations d’anciens combattants 

ainsi qu’une cinquantaine de Riveraines et          

Riverains ont assisté à cette cérémonie            

commémorative. 
Nathalie Joly  
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De 1815 à 1870, Louis XVIII, Charles X puis, 

Louis Philippe et Napoléon III gèrent le pays. 

Sur de petites parcelles de quatre à quarante ares, 

Entourées de rieux, les hortillons pour le nectar, 

Plantent des choux, salades, radis réputés 

Vendus, les mardi, jeudi et samedi au marché 

Sur l’eau, place du Don à Amiens. 

L’hortillonne se charge de la vente pour les siens. 

 

Rivery, en 1830, compte 120 habitants. 

Notre bourg n’est pas très important. 

Les ressources municipales sont pratiquement nulles 

Les ventes d’arbres, d’herbes et de tourbes sont minuscules. 

Mais laissez-moi vous narrer une chose, 

Qui, chez nous, va engendrer une métamorphose. 

La  même année, décision de la construction d’une école pour 20 élèves. 

Notre jeunesse a enfin accès à l’instruction pour préparer la relève. 

Mais cet édifice ne verra le jour que 11 ans plus tard. 

La réception a lieu le 27 mai 1845, quel retard ! 

 

En 1866, l’effectif élèves croît en chiffre : 25, 30 parfois 32 élèves. 

Le conseil municipal décide alors, sans trêve, 

La gratuité de l’instruction primaire pour les enfants 

De la commune (parents ouvriers et pauvres). Quel en avant ! 

Effectivement  la loi Ferry (école gratuite) n’interviendra qu’en 1881. 

Rivery, une fois encore, s’est montrée innovante pour chacun. 

 

En 1869, les filles sont enfin admises à l’école 

Dont l’agrandissement est réalisé, un rapide survol. 

Car l’achat de « la maison des champs » 

Comprenant école et mairie dans le même camp 

N’est autre que celle que nous connaissons aujourd’hui 

Notre mairie actuelle pour elle et pour lui.       

 

       à suivre ... 

Episode 5 

Sources : Archives communales  

                  

Ecrits de Paule Roy  

Chronique : Claude Roussel 
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Janvier - Février - Mars- Avril  
 

Vœux du maire et du conseil municipal 

Vendredi 15 janvier à 19h00                                                 

Gymnase Guy Saguez 
     

   Collecte de don du sang 

   Lundi 1er février à Camon de 14h30 à 19h 
 

                                 

2nd Concours photos  

du 1er mars au 31 juillet 2016 

Concours gratuit ouvert à tous les photographes amateurs de Rivery 
(Plus d’informations prochainement sur le site internet et dans la lettre d’info de mars 

2016) 
 

Banquet de printemps 
organisé par l’Amicale des Aînés 

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

 

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 

Lettre municipale d’Information 

Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 

Impression : Editions Norsud  - Rivery 

 

 

 

 

Apprenez à vous relaxer et vous détendre simplement 
 

La Maison Pour Tous Centre Social de Rivery proposera prochainement un atelier hebdomadaire 

de relaxation destiné à tous publics adultes. 

Vous aimeriez parfois oublier le quotidien ne serait-ce que pendant quelques instants…Pas si  

facile n’est-ce pas ? En effet, déconnecter, lâcher prise et se détendre sont des choses qui       

s’apprennent. 

Trouvez votre havre de paix et laissez-vous aller, vous serez bientôt envahi par un sentiment de 

détente totale. Vous verrez que dans peu de temps, vous aborderez les situations pénibles de la 

vie quotidienne de manière plus calme et plus détachée 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone pour la réunion de présentation et informations         

pratiques :  

Maison Pour Tous - Centre Social - rue Thuilliez Delambre - 80136 Rivery 

Tel : 03 22 70 06 85 


