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                          PAROLE AUX ELUS 
 

  Nathalie JOLY 

  Adjointe au maire 

  Chargée de la communication et des commémorations 
 

 

Chères Riveraines, Chers Riverains, 
 

Une nouvelle année scolaire 2016-2017 a commencé et avec elle son lot de 

nouveautés pour notre commune (vous avez pu le constater avec toutes les 

manifestations qui se déroulent sur Rivery depuis septembre.). 
 

Il en va de même pour la communication municipale qui doit                 

continuellement évoluer, se renouveler, innover pour vous informer au 

mieux et être au plus près des habitants. 
 

C'est pourquoi quelques changements vont avoir lieu dans le courant de           

l'année 2017 : 

- le contenu de la lettre d'information municipale va changer ; Nous             

continuerons de vous informer des manifestations dans notre commune 

mais la lettre sera désormais plus accès sur les moyens mis en œuvre par la  

municipalité afin d’améliorer le bien-être de nos concitoyens. 
 
 

- Dans le courant de l’année 2017, Rivery va se doter d’un nouveau      

panneau électronique ainsi que d’un nouveau mobilier urbain.  

 

Nous espérons que ces changements rendront votre vie à Rivery encore 

plus agréable. 

    Temps forts      

 

Fête des jardiniers 
  Visite de la mairie-école 

  Fête des confitures 

  Inauguration du Pôle 
 
 

 Vie Communale 

Réunion Zéro phyto 

Hortillon de Lune 

Infos  

Portrait 
 
 

   Sport 
Les trophées sportifs 
Pôle tennistique : 1ére pierre 
Téléthon 2016 

 

  

  Associations 
Réderie du COS 

Comité des fêtes 

Concours d’Agility 

MPT/CS 
 
 

 

   Scolaire 
Départ de Mme Fabry 
Travaux des écoles 
Rentrée scolaire 

 

 
   Animations culturelles 

Ouverture saison culturelle 
A venir 
Programme bibliothèque 
 

 

  Chronique du temps 

passé 

 
Agenda 

                     N° 65/ Novembre-Décembre 2016  

                              
           

Nathalie JOLY 

 

DECALAGE DES COLLECTES  

D’ORDURES MENAGERES 
 

En raison du mardi 1er novembre et vendredi 11 novembre fériés,  

la collecte des ordures ménagères sera décalée comme suit : 

- la collecte du mercredi 2/11/ 2016 est reportée au jeudi 3/11/2016 

- la collecte du vendredi 4/11/2016 est reportée au samedi 5/11/2016 

- la collecte du vendredi 11/11/2016 est reportée au samedi 12/11/2016 

 

VENTE DE  

CALENDRIERS 
 

 

Avec l’arrivée des fêtes de fin 

d’année la municipalité attire   

votre attention concernant les 

faux démarcheurs prétextant  

la vente de calendriers  



Un week-end sucré et plein de douceur : la Fête des confitures 
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E N I E A M G S 
                       Beau succès pour la 6ème édition de la Fête des jardiniers 

 

 

 

 

 

Photos : Hélène Bély  

Remise des Trophées  

Visite de la Mairie-Ecole 

Inauguration de cette 6ème édition       Quelques travaux des enfants des écoles étaient exposés le long du pôle J.Cayeux 

C’est accompagné de M.Sutcliff (guide conférencier à Amiens 

Métropole) qu’une dizaine de Riverains a pu profiter, dans le  

cadre des journées du patrimoine, de la visite de la mairie-école 

de notre commune le 14 septembre à 18h. 

L’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de ce        

bâtiment mais aussi de visiter des endroits moins connus comme  

la cave et le grenier. 

De nombreux stands et de nombreuses animations étaient proposées (conférences, ateliers, heure du conte) 

La 22ème édition de la Fête des confitures (24 & 25 septembre), qui était organisée pour la 1ere fois 

dans notre commune, a rencontré un immense succès. M. Plez, président de Organisation-Tradition-

Spectacle, a géré de main de maitre, avec les membres de l’association, toute la logistique de cet   

évènement. Les visiteurs venus plus nombreux que les années précédentes ont profité, dans cet      

espace convivial, de ce festival gourmand. 
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N A U G R A U T O N I 

C’est le samedi 1er Octobre, sous un soleil timide, qu’a été inauguré le Pôle Socio-Culturel Jean Cayeux 

pour lequel 200 Riverains et Riveraines avaient fait le déplacement. Une cérémonie qui a commencé 

avec les discours des officiels (M.le Maire, le Directeur de la CAF de la Somme, Brigitte Fouré en tant 

que Maire d’Amiens, le vice-président du Conseil Départemental, M. le sénateur Christian Manable et la 

ministre Barabara Pompili) et s’est poursuivie avec le coupé du ruban par M.Bocquillon accompagné du 

jeune Emilien Caron, déjà présent lors de la pose de la première pierre en 2014. C’est ensuite M.Capron, 

adjoint à l’urbanisme qui a pris la parole pour rendre hommage à Jean Cayeux en dévoilant une plaque à 

son image. Et c’est autour d’un buffet, accompagné d’un groupe de jazz venu pour l’occasion, que ce 

moment s’est prolongé. 
Nathalie Joly 
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ZERO PHYTO sur RIVERY : la nature reprend ses droits 
 

En prélude à la fête des jardiniers, la municipalité a présenté la démarche ZERO PHYTO mise en     

place pour préserver, sur la commune, la biodiversité qui fait partie du patrimoine de Rivery :           

Hortillonnages, zone Natura 2000, exploitation maraîchère bio, éco-lodge, etc. 

Pesticides, fongicides et autres herbicides ne sont plus utilisés pour l’entretien des espaces communaux. 

Pour limiter la pousse des « herbes folles », différentes techniques seront utilisées : mise en place de 

paillages dans les massifs, désherbage mécanique, installation de plantes « recouvrantes » (dites 

« couvre-sol »), ou encore végétalisation (enherbement, plantations de vivaces, etc.). Autant de         

solutions que tout un chacun peut également utiliser dans son jardin. 

Chacun est responsable de l’entretien de son trottoir, et ce en évitant absolument l’usage de produits  

chimiques pour notre santé et celle de nos enfants et ainsi réduire la présence des perturbateurs           

endocriniens qui impactent le fonctionnement de notre système hormonal, et peuvent provoquer des   

pathologies : infertilité, cancer, troubles immunitaires, etc. 

Pierre-Yves Dorez 
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BIBLIOTHEQUE  

A. HABARE-DARRAS 
 

Chers administrés, 

La bibliothèque sera fermée les : 

Samedi 12 novembre 

Samedi 24 décembre 

Samedi 31 décembre 

 

Pensez à venir faire le plein  

de livres ! 

 

Nous vous remercions 

de votre compréhension 

REUNION PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

Réunion publique le 9 novembre à 19 h   

Salle André Carpentier  

 La mutuelle JUST représentée par Carole Doudoux          

présentera aux riverains, associations de la commune et        

personnes travaillant à Rivery la mutuelle « RIVERY          

MA SANTE » qui peut être proposée aux administrés à des 

prix attractifs. Cette réunion sera suivie d’un jeu « question         

réponse ».  

I L L 
Manger bio et local, c’est l’idéal 

Samedi 24 septembre, lors d’une porte ouverte,  JL Christen et son équipe ont 

présenté à plus de 30  visiteurs, les légumes et fruits produits sur              

l’exploitation. Pour le bonheur des enfants présents, l’âne Sam a fait une    

démonstration de binage. Manger bio et local n’a jamais été aussi facile ! 

Avec à la clé : la garantie d’une nourriture saine à un juste prix, de produits 

locaux sans OGM ni pesticides, un environnement préservé qui favorise la 

biodiversité locale, une relation directe avec les producteurs et un réel  

                  soutien à l’économie locale. 
 

 Pierre-Yves Dorez 

O N D E L U N E 



 

P O R T R A I T 

Ils se redisent « oui » 70 ans après 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le 14 septembre 1946, Melle Janine Leduc et M.André Braillon se sont dit « oui » devant le maire de Ville 

sur Ancre (près d'Albert). 

Le 17 septembre 2016, 70 ans après, M. et Mme Braillon ont renouvelé leur engagement en mairie de        

Rivery. Un moment exceptionnel, qu'ils ont voulu entouré de leur famille et de leurs amis. 

L'occasion, pour l’adjoint au maire, de rappeler la révolution technologique qui les a accompagnés ces 70  

années. Une révolution qui a profondément amélioré leur vie, concernant les déplacements, les moyens  de 

communication et surtout le confort et l'équipement de la maison. 

L'occasion pour leurs filles, Arlette et Nicole, de rappeler, avec émotion, quelques faits marquants de ces 7 

décennies de vie commune. 

A l'issue de son service militaire André épouse Janine et travaille tout d'abord comme bûcheron pour 

contribuer à la vie modeste de sa famille. Ensuite, il devient chauffeur-livreur pour la société Ranson et très 

rapidement, représentant de cette société dont il étend l'activité sur Amiens. 

A ses cotés, Janine se consacre à l'éducation de leurs 3 enfants,  construisant ainsi un bonheur grandissant, 

avant de devoir surmonter  le départ brutal de leur fils. 

En 1972, ils deviennent Riverains avant d'être appelés pour s'occuper du club de Tennis d'Amiens (L'AAC)  

et c'est en 1983 que la retraite les fait revenir sur Rivery. Alors,  leur vie, toujours active, s'organise autour 

de leur « cœur de vie » : la famille et les amis. 

C'est avec leurs enfants, leurs 4 petits enfants et leurs 10 arrières petits enfants qu'ils se sont vaillamment 

présentés pour leurs noces de platine. Une belle petite famille qui leur a dit « Merci » pour tous les         

moments partagés  pendant ces 70 années de vie commune. 

Souhaitons leur de continuer à cultiver cette histoire d'amour afin qu'elle dure encore le plus longtemps 

possible. 
 

Daniel Beaupère 

I N F O S 

Les 25 et 26 novembre, une grande collecte 

de denrées est organisée partout en France 

par les banques alimentaires et les enseignes 

de la distribution. Deux jours pour aider les 

plus démunis en donnant une petite part de 

vos courses.  

Une boulangerie à Rivery  
 

 

 

Jeudi 29 septembre un nouveau 

commerce a ouvert dans notre 

commune au 222, avenue de la 

Défense Passive : la Boulangerie 

Pâtisserie Sophie Lebreuilly,  

ouverte de 6h30 à 20h tous les 

jours. 
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T R O P H E E S S P O R T I F S 

Le 14 octobre dernier s’est tenue, dans le pôle socio-culturel Jean Cayeux, la remise des trophées      

sportifs par l’adjoint au sport Steeve Vicart, accompagné de M.le Maire, Bernard Bocquillon et de 

quelques élus. Ces trophées sont l’occasion de récompenser les associations et leurs membres dans    

différents domaines. Les lauréats de cette année sont :  
 

Association Sportive du collège Jules Verne : M.Rabiot Paul 
 

Amiens Rivery Escalade : M.Sueur Maxime 
 

Arts Martiaux Chinois : M. Nguyen Yann 
 

Tennis Club de Rivery : M.Nowak Jean-Pierre 
 

Association Sportive Municipale Football : M.Teurki Yanis 
 

Union Sportive des Cheminots Amiénois Volleyball : M.Danez Benoit 
 

Rivery Sport Cyclisme : Melle Pons Sarah 
 

Association Sportive Municipale Handball : Mme Saguez Virginie. 
 

Club Picard des Chiens de Détente : Mme Champion Corinne 
 

Club Nautique de Rivery : M. Savalle Maxime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P O L E T E N N I S T I Q U E 

Pose de la 1ère pierre le samedi 26 novembre 2016 à 11h au stade annexe, rue Laennec, 

 dans l’attente de confirmation par Amiens Métropole ! 

Plus d’infos prochainement sur le site internet de la commune www.ville-rivery.fr 

Comme chaque année le premier week-end de décembre, la municipalité de Rivery se mobilise pour 

soutenir le téléthon autour de différentes actions. 

Le vendredi 2 décembre se déroulera donc : 

- le grand défi  : course à pieds des écoles de 9h à 15h30 dans le gymnase Guy Saguez. 

- la grande soirée des Associations de 17h à 23h30 dans le gymnase Buffenoir. 

 

Nous vous espérons nombreux à ce rendez-vous ! 
                                                                                                                                             Steeve Vicart 

Steeve Vicart 
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I T Y 

C’est sous un temps automnal que s’est déroulée 

la réderie du COS ce 17 septembre. 

Toutefois, cela n’a nullement empêché les rédeux 

de venir nombreux faire de bonnes affaires. 

Malgré un temps incertain c’est le 18           

septembre que s’est tenu le concours régional 

d’Agility (rue Laënnec) organisé par le Club 

P i c a r d  d u  C h i e n  d e  D é t e n t e .  

L’occasion de voir de belles performances    

canines ! 

Le Comité des Fêtes a organisé le Samedi 24 septembre une soirée 

"Années 80", celle-ci a remporté un vif succès auprès des riverains. Près 

de 200 personnes, habillées en tenue d'époque, sont venues s'amuser le 

temps d'une soirée. Les couleurs fluo, badges, smileys, vinyles et autres 

coiffures et objets emblématiques de cette période sont ressortis de nos 

placards pour notre plus grand plaisir. Un grand merci aux riverains pré-

sents pour leur dynamisme et leur envie furieuse de s’ amuser. 

L'association remercie aussi les membres bénévoles pour leur attachement 

à cette association, leur participation très active pour la mise en place et le 

bon déroulement de cette soirée (buvette, restauration, rangement…). 
 

Le Comité des Fêtes  

Les enfants de l'accueil de loisirs de la MPT/CS 

de Rivery, ont participé au festival des confitures 

qui s'est déroulé les 24 et 25 septembre. C'est 

donc 5 confitures qui ont été présentées aux 

membres du jury. Le 1er prix de la meilleure    

confiture d'enfants a été décerné à Sasha,        

Valentine et Cléo pour leur confiture de banane-

choco qui a ravi l’unanimité du jury. C.Gamand, 

responsable du secteur enfants à la MPT/CS, a 

eu la lourde tâche de remettre les prix aux       

enfants ainsi que les cadeaux offerts par          

l'association O.T.S. 

Dans le cadre de l'opération "Nettoyons la        

nature", les enfants de la MPT/CS, de l'école 

Pierre Perret et le collège Jules Verne de Rivery, 

ont participé au nettoyage partiel du centre ville 

de la commune, vendredi 23/9 matin. À cette           

occasion, chaque enfant et adulte a reçu un     

équipement de protection et est ensuite parti sur 

le terrain pour nettoyer les abords de l'école, ainsi 

que les  espaces verts et les rues de Rivery.      

Accompagnés des enseignants et des animateurs, 

les enfants et adolescents ont collecté et trié les 

déchets abandonnés. Tous les élèves se sont  

montrés très motivés. 
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Fin juin, Mme Fabry fêtait, entourée de parents d'élèves, d'anciens élèves et d'élèves, des enseignants, 

des élus municipaux, son départ en "longues vacances". Une ancienne élève, Jeanne, lui a lu un poème 

écrit en son honneur lors de son départ pour la grande école il y a cinq ans. Directrice à l'école Pierre 

Perret depuis 2007, nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa retraite. 
             

Céline Magné 

 
 

Quelques travaux ont été menés par les agents de la commune pendant l'été dans l'école élémentaire 

en plus des travaux estivaux réguliers. Peinture de deux salles à l'école Jeanne Arnaud-Jean Cayeux, 

déplacement de mobilier numérique, de tables et de chaises. 

                    Céline Magné 

 

 

 

 

Deux nouveaux directeurs ont fait leur rentrée ce jeudi 1er septembre accompagnés par 6 nouvelles   

enseignantes. 
 

L'école Pierre Perret compte 105 élèves avec 4 classes. 
 

Directeur : M Catel-Dobel 

 

PS : Mme Personne 

 

PS-MS : Mme Deboom 

 

MS-GS : Mme Serbruyns 

 

MS-GS: Mme Bachelet et M Catel-Dobel 

 

 L'école Jeanne Arnaud-Jean Cayeux compte 180 élèves avec 9 classes du cp au cm2 
 

Directrice : Mme Doignon 

 

Cp: Mme Pernier 

 

Cp-Ce1 : Mme Henry 

 

Ce1 : M Ducellier 

 

Ce2 : Mme Paquentin et Mme Doignon 

Ce2 : Mme Doudoux et Mme Delcroix 

 

Cm1 : Mme Gamain 

Cm1 : Mme Pétigny (remplaçante de M Desbureaux en congé maladie) 

 

Cm2: M Biancard 

Cm2: M Dassonville 

Céline Magné 

D E P A R T 

T R A V A U X 

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



 

 

 

 

C’est le spectacle « Debout de bois » (spectacle basé sur le 

mouvement, l’acrobatie et la manipulation d’un tronc d’arbre 

qui est à la fois partenaire, agrès de cirque et instrument de 

musique.), qui a lancé la première saison culturelle           

2016-2017 du Pôle Socio-Culturel J.Cayeux, organisée par la 

municipalité. Spectacle qui a remporté un franc succès ce     

vendredi 7 octobre avec 107 entrées délivrées.  

Nous réitérons nos félicitations à la compagnie riveraine  

la main d'œuvres.  

Céline Magné 
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L I O T H E Q U E 
 

Programme Nov - Déc - Janvier 
Bibliothèque A.Habare-Darras 

 

16/11 à 14h, dans le cadre du festival international du film d’Amiens, projection du film                

d’animation : « le petit prince » - Gratuit – dès 5 ans - lieu : Amphithéâtre du pôle 
 

23/11 de 15h30 à 17h : spectacle assuré par  la conteuse Catherine Petit  - Gratuit - sur inscription - 

lieu : Amphithéâtre du pôle 
 

26/11 de 10h à 12h : Venue de la calligraphe Mariko Assai - Gratuit - sur inscription places limitées - 

lieu : Bibliothèque 
 

10/12 de 10h à 12h : Rencontre d’auteur avec Marc Simonet, auteur du « Monstre de bisous »      

viendra lire et dédicacer son album - Gratuit - Lieu : Bibliothèque 
 

27/01 19h45 à 20h30 : Soirée Pyjama pour les 3/6 ans - Heure du conte : Histoire de doudous -      

gratuit, sur inscription (places limitées à 15 enfants) - animation assurée à la bibliothèque par N.Joly. 

 

Inscription auprès de Mme Gaillien au 03.22.70.07.38 

 

1er Salon des Minéraux et des fossiles 
« Rivery Géologie » est un nouveau salon de 

ventes échanges de minéraux, fossiles et bijoux 

regroupant : 25 exposants, 90 mètres d'étalages. 

Conférences interactives permanentes d'André 

Holbecq intitulées "Les reptiles marins", ces    

terrifiants prédateurs du jurassique expliqués 

clairement, exposition de spécimens jamais vus, 

issus de collections privées, faunes fossiles     

régionales bien représentées !    
 

les 5 et 6 novembre 2016 de 10 h à 18 h 
dans le pôle  J.Cayeux - entrée gratuite  

 

Le groupe vocal ARBOLESCO Gospel  

vous invite 
 

à une répétition ouverte au public 

au pôle socio-culturel Jean Cayeux 

dans l’auditorium 

 

 Mercredi 9 novembre 2016 de 20h15 à 22h00 

 
Entrée libre.  

Un moment d'échange est prévu en fin de répétition. 
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L’église de Rivery d’hier à aujourd’hui 

 
  

Depuis quand exactement, rien ne nous l’indique. 

Mais dès le 13ème siècle, le seigneur de Rivery parle d’une chapelle 

Dans la transaction signée avec Amiens en réplique, 

Ce qui nous donne une première approche culturelle. 

 

Avant 1482, une église a dû être construite. 

Le 19 août 1636, par les Espagnols, elle est incendiée, rasée, détruite. 

 

En l’an 1700, Rivery compte 150 habitants. 

En 1730, la commune est rattachée à la paroisse de Camon 

A partir de 1789, Rivery va dépendre de la paroisse Saint Pierre pendant 14 ans,  

Pour être rattachée en 1803, de nouveau à Camon. 

 

En 1914, une église, dédiée à Saint Geoffroy, sur la commune est érigée. 

Mais la guerre éclate, ses fondations venaient de commencer. 

Les riverains n’ont toujours pas d’église, la messe est pratiquée, 

D’abord dans une grange, puis une chapelle pour continuer. 

 

En 1930, cet édifice fut remplacé par une belle construction en pierre.  

En 1947 commence « la mission de Rivery » qui se veut éphémère, 

Comme le rappelle Pierre Museux en mille neuf cent cinquante,  

Ce lieu de culte est provisoire, il faut une église plus avenante. 

 

De ce fait, acquisition d’un terrain au centre du pays pour aménager, 

Autour de l’église une cité paroissiale prête à fonctionner. 

 

La pose de la première pierre de l’église Saint Geoffroy *, 

A lieu le 13 mars 1960 par Monseigneur Stourm, évêque d’Amiens. 

Elle est construite totalement en neufs mois, 

Promesse tenue par l’abbé Clabaut, prêtre ouvrier et ses compagnons soutiens 

Qu’elle soit finie pour la fête de Noël chantée. 

Elle est consacrée le 18 décembre de la même année. 

 

Après bien des vicissitudes, la commune, ses enfants, ses adultes, 

Disposaient enfin, à long terme d’un lieu de culte. 

 

 

 

* en mémoire de celle commencée en 1914 

 

Sources : Archives paroissiales 

Ecrits de Paule Roy 

Chronique de Claude Roussel 



   

Bourse aux jouets 
 

Samedi 19 novembre  

10h à 18h 

Pole socio-culturel Jean Cayeux  

Organisateur : MPT/CS      
 

2.50 € la table (1m20) - renseignements au  

03.22.70.07.38 - installation dès 8h30 

Lettre municipale d’Information 

Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 

Impression : Editions Norsud  - Rivery 

A V E N I R 

 

ACPG-CATM  

 

organise un repas au restaurant  

les 11 novembre et 4 décembre 

 

Renseignements et réservation auprès            

de l’association 

 

Repas Beaujolais   
20 novembre à 12h  

 

Tarif  25 € 

 

salle André Carpentier - Rivery  

Organisateur : Amicale Laïque  
 

Inscription au 06.43.28.70.25  jusqu’au  17/11 

     

 

 

 

  Commémoration du 11 novembre 1918 

        le vendredi 11 novembre à 11h  

              au monument aux morts  

             avec les enfants des écoles 
 

        Thème : la bataille de la Somme 
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Commémoration aux combattants                              

d'Afrique du Nord    

  le dimanche 4 décembre à 11h                          

au monument aux morts de Rivery 

                  
 

      

 

Le vendredi 2 décembre 2016 

9h-15h30 : le grand défi avec les enfants des     

          écoles - gymnase G.Saguez 

17h - 23h30 : la grande soirée des associations 

   gymnase G.Buffenoir 

 

 

 

 

 
Collecte Don du sang  

Mercredi 7 décembre 2016 de 15h à 18h30  
Pôle socio-culturel Jean Cayeux 

MARCHE BIO DE NOEL  
 4 bis Impasse Marcel  

 
Cette année, le marché de Noël bio                       

de l'Hortillon de Lune aura lieu  

 vendredi 16 décembre de 16h à 20h  

Vous y trouverez des produits bio de la région 

pour réjouir les papilles de vos convives.  
 

 CHORALE RIVERY 




