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                          PAROLE AUX ELUS 
 

   Clément GRUMETZ 

   Conseiller  municipal en charge de la sécurité 

   Représentant au Conseil Local Intercommunal de Sécurité 

   Délégué Amiens Métropole 
   

  Chères Riveraines, Chers Riverains, 
 

Le bien vivre ensemble est certes une volonté de l’équipe municipale mais 

il est aussi l’affaire de tous. Il passe par des actes de civisme et par la lutte 

contre les incivilités. Même si les actes d’incivilités que l’on rencontre 

dans la commune sont l’action d’une minorité, ils polluent le quotidien de 

tous les Riverains. Comment prétendre aimer son village et son cadre de 

vie en laissant des déjections canines sur les trottoirs ? Comment accepter 

le stationnement par des personnes non autorisées sur les places réservées 

aux PMR (personnes à mobilité réduite)? Comment peut-on se garer sur les 

passages piétons en obligeant les personnes âgées ou les personnes avec 

des poussettes à marcher sur la chaussée au péril de leur sécurité ? Ou    

encore, comment tolérer des vols de fleurs dans notre cimetière ? 
 

Cette lutte, nous la poursuivons par le renforcement des rondes de notre 

police municipale et par le rajout de caméras de vidéo protection. En effet, 

une ligne budgétaire de 16000€ a été fléchée pour l’achat de caméras    

supplémentaires, en haute définition. Pour rappel, un bilan de la               

vidéo-protection a été présenté dans un précédent numéro. La                   

mutualisation des moyens, notamment concernant les patrouilles en       

barques dans les hortillonnages est également une de nos priorités grâce à 

la collaboration de notre commune avec celle de Camon. En effet, cela  

permettra des surveillances sur un territoire plus étendu en mutualisant le 

matériel et les personnels et ainsi veiller au bien vivre dans nos marais 

connus de toute la France !  

Il est à noter également que suite aux interventions d’un agent de notre    

police, à l’occasion de la prévention routière dans les classes de CM1 et 

CM2 de l’école Jeanne Arnaud, 2 enfants ont participé à la finale            

départementale de prévention routière scolaire, qui a eu lieu le mercredi 22 

juin à la chambre des métiers de la Somme à Boves. Félicitations pour les 

enfants mais aussi à nos agents de police qui savent faire preuve de         

polyvalence dans leurs missions au quotidien. Aussi, je vous rappelle que 

les services de la police municipale mettent en place l'Opération           

Tranquillité Vacances (voir page 4). 

L'équipe municipale et moi-même vous souhaitons donc à toutes et tous de 

très bonnes vacances !  
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La bibliothèque sera fermée 

du 15 juillet au 15 août. 
 

Réouverture le mardi 16 août 

aux horaires habituels. 



BANQUET DE PRINTEMPS DU 26 AVRIL … EN IMAGES 

FETE DES MERES DU 28 MAI 

VISITE DE RIVERY  LE 15 MAI 

Fin mai, la municipalité a le plaisir d’honorer les 

mamans qui ont eu un bébé dans l’année. 
 

Cette année, Aäron, Elio, Fany, Gabriel, Jason,    

Jihane, Jules, Kahlane, Lisa, Marie, Neyla,           

Raphaël, Sohan, Syham et Tom ont été les convives 

de la municipalité pour rendre hommage à leur     

maman à l'occasion de la fête des mères.  
 

Les 15 mamans présentes (37 invitées) ont chacune 

reçu une rose, une boîte de chocolat, un soin chez 

l'esthéticienne et un bon d'achat pour gâter leur    

enfant.  
Céline Magné 
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Dans le cadre des programmations annuelles de visites guidées 2015-2016 d'Amiens Métropole, une 

visite, destinée à porter un regard sur les communes du territoire de l'agglomération, a été consacrée 

à la commune de Rivery ce dimanche 15 Mai à 15h. Une trentaine de personnes a répondu            

présente et en a appris plus sur l’histoire de notre commune. 
 

Nathalie Joly 

Ce banquet de printemps a 

encore été une réussite cette 

année avec 166 personnes 

présentes au repas organisé 

par la municipalité et 800 

co l i s  d i s t r ibués  aux           

personnes ne venant pas au 

repas. 



        FETE DES VOISINS DU 27 MAI EN IMAGES …. 

 

M.Salomon (habitant de notre commune) est un passionné de              

photographie et un amoureux de la nature. Rien ne le destinait à     

l'écriture.  
 

C'est à la suite d’une période difficile et éprouvante, en 2006, qu'il     

commence à écrire. Un nouvel accident de la vie, en 2014, renforce son 

goût pour l’écriture. "  Malgré les coups durs de la vie, il peut y avoir 

une éclaircie, un chemin"  et c'est à travers l'écriture de poèmes qu'il le      

trouve...au départ un simple passe temps, cette écriture se transforme 

très vite en exutoire (le but : exorciser les situations difficiles qu'il a           

rencontrées). 
 

Ces écrits personnels vont finalement devenir, en 2015, un recueil de   

poésie, qu'il fera publier dans un but très simple "  que ce livre s'envole 

pour qu'il se partage, qu'il redonne du courage aux gens, qu'il mette du 

soleil sous leurs pas pour fleurir leur vie". 
 

Nathalie Joly 

P O R T R A I T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec quelques mots—J.Salomon                

Editions Edilivre   

KERMESSE DES ECOLES 11 JUIN 
On a tous croisé les doigts pour que la fête ne soit pas 

mouillée… et la journée a été très agréable autour des 

jeux picards, des traditionnels jeux de kermesse, du 

toboggan gonflable et de 4 nouveaux jeux créés par 

des jeunes passionnés. Aussi les enfants ont pu        

fièrement présenter leurs chansons dans le pôle      

socio-culturel Jean Cayeux. L'association des parents    

d'élèves et les instituteurs ont reuni petits et grands 

pour partager ensemble de bons souvenirs. 
Hélène Bely 

FETE DE LA MUSIQUE 17 JUIN 
Les enfants ont ouvert la soirée avec une             

démonstration très énergique de leurs séances de 

TAP Zumba. CubAmiens nous a, cette année       

encore, fait vibrer sur la salsa cubaine. Didier Solo, 

les Pinailleurs et Rollin’&Tumblin se sont ensuite    

succédé sur scène tout au long de la soirée, pour le 

plus grand plaisir des personnes présentes. 
Céline Magné 

 



 
I N F O R M A I T 

LA CANICULE : TOUS CONCERNES ! 
« La solidarité avec les personnes qui peuvent être sensibles aux fortes chaleurs  

est l’affaire de tous » 
 

INSCRIPTION  
 

Les personnes les plus vulnérables (personnes âgées de 70 ans et plus,  les personnes inaptes au  

travail,  les personnes adultes handicapées…) peuvent s’inscrire sur un registre municipal instauré 

par le maire en prévision de la canicule. 
 

L'inscription sur ce registre permet de contacter régulièrement les personnes afin de s'assurer qu'elles 

vont bien, de leur donner des conseils et de pouvoir leur apporter une aide en cas de besoin. Elle peut 

se faire par la personne concernée ou par toute autre personne. Cette inscription est confidentielle et 

peut être annulée à tout moment. 
 

La municipalité reste à l’écoute et souhaite que se développent entre tous les riverains solidarité et  

attention aux autres. 

Les numéros d’urgence 

le 15 : le SAMU 

le 18 : les pompiers 

le 17 : la police 

Mairie: 03.22.70.70.40 

Canicule infos service : 0 800 06 66 66 (numéro gratuit) 

O N S 

            Soucieux du cadre de vie des habitants de Rivery, de leur tranquillité et de leur  

     bien-être, la municipalité et le maire tiennent à vous rappeler les principes du  

     bon voisinage destinés à vous sensibiliser sur les règles de la vie collective dans  

     notre commune et d’attirer votre attention sur certaines gênes que peuvent        

    occasionner certaines nuisances : 
 

TONTE DES PELOUSES  
 

Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par les particuliers à l’aide d’appareils bruyants tels 

que tondeuse à gazon, tronçonneuse… ne peuvent être  effectués que : 
   

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30 

les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h 

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

Partez tranquille, la police patrouille ! 
 

Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille, alors n’hésitez pas. 
 

Présentez-vous à la police municipale  

55, rue Baudrez ou au 03.22.70.70.45 
 

Permanences le lundi et jeudi  

de 14h à 15h (pendant les vacances)  

 de 9h à 10h (en dehors des vacances) 
 

Pour informer de votre absence en indiquant vos dates de départ et de retour. 

Pour indiquer vos coordonnées en cas de problèmes décelés. 

Pour signaler les noms, adresses et  téléphones des personnes ayant les clés de votre logement. 
 

Les agents de la police municipale feront des passages réguliers, de jour comme de nuit, et              

interviendront en cas de problèmes rencontrés. 
 

Ce service est gratuit et fonctionne toute l’année 
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http://www.bussysaintgeorges.fr/action-sociale/plan-canicule-2013-restons-vigilants/


 

 
 

LE PÔLE TENNISTIQUE 

 

 

 

 

LE PÔLE SOCIO-CULTUREL JEAN CAYEUX 

Changement d’horaires 

cet d’été 
Du 8 aout au 27 aout 2016 

 

Ouverture du bureau de poste de Rivery  

 du mardi au samedi de 9h à 12h   

 

         Le bureau de poste de Camon  

        sera quant à lui exclusivement ouvert 

l’après-midi 

A M E N A G E 

Les travaux commenceront, rue Laënnec, à compter de septembre 2016, 

pour une durée d’environs 10 mois.  

Le déménagement des anciens tennis se fera donc durant l’été 2017 pour 

une ouverture de la saison tennistique dans les nouveaux locaux prévue 

en septembre 2017.  

Le pôle tennistique se composera de : 

4 courts extérieurs,  

3 courts intérieurs, 

un espace club house, 

vestiaires/ sanitaires, 

d’un espace dédié au comité départemental de la Somme de tennis. 

M E N T 

Le lundi 2 mai la commission sécurité a validé l’ouverture du nouveau pôle socio culturel Jean Cayeux. Un 

pôle moderne, lumineux, coloré qui regroupe plusieurs structures : 

La bibliothèque Annick Habare-Darras qui a rouvert ses portes le 7 juin : Mme Gaillien et les     

bénévoles accueilleront le public le mardi de 14h à 17h, le mercredi de 10h30 à 12h  et de 15h à 18h, 

le jeudi de 15h à 17h30, le vendredi de 10h30 à 12h et de 15h à 18h, le samedi matin de 9h à 12h. Le 

mardi et jeudi matin étant réservé aux accueils de groupe (scolaires, petite enfance…).  

 

La Maison pour Tous/Centre social qui a pris possession des locaux depuis le 17 mai, dispose de 

5 salles d’activités et de locaux administratifs pour faciliter l'accueil de loisirs, l'accueil périscolaire et 

les T.A.P 
 
 

Une salle de spectacle : une grande salle multi activités modulable d’une capacité de 160 personnes 

en configuration cabaret, spectacle, concert. Elle sera utilisée par l'association MPT/CS pour ses     

activités ainsi que par la municipalité pour sa programmation culturelle annuelle qui débutera dès le 

mois de septembre 2016. 
 
 

Les locaux techniques mutualisés de l’équipement 

 

    Changement horaires  

    d’ouverture du cimetière 

 depuis le 1er juin 2016 

 
Horaires d’été : 8h-18h 

Horaires d’hiver : 8h30 -17h 

Décalage             

ramassage des    

ordures 
 

la collecte des sacs jaunes du 

14/7 est   reportée au 16 /7. 

La collecte du 17/8 est        

reportée au 18/8 et la collecte 

du 19/8 est reportée au 20/8  



C O M I T E D S E F E T S E 

M P T - C 
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CUBAMIENS a fait son carnaval d’été ce samedi 11 juin. A 14h00 stage de Rumba, l'artiste A.Paez a 

fait partager l' histoire de cette danse afro-cubaine à l' origine de la salsa. Les 20 participants se sont 

laissés guider par les percussions et initier aux gestes sensuels et physiques de cette danse avec bonne 

humeur et décontraction. A partir de 19h00, 90 personnes se sont retrouvées avec enthousiasme pour       

partager un cocktail cubain « un ron collins » et un plat typique « picadillo cubano con arroz ». La    

soirée a continué aux rythmes endiablés de la musique cubaine : salsa, merengue, bolero.   
CubAmiens 

 

MPT/CS 

S 

Les enfants de la MPT/CS ont    

participé à l'enregistrement de 

l'émission « Les 12 coups de      

midi » diffusée sur TF1.  

La MPT/CS a emmené les     

enfants de l'accueil de loisirs 

visiter le train de l’Euro en   

gare d’Amiens. Ils ont pu voir 

la coupe de l'euro que l'on    

espère gagner !! 

L'équipe d'animateurs s'est  

réunie le 21 Mai dans le    

nouveau pôle socio-culturel 

Jean Cayeux, pour préparer les 

vacances d'été de vos enfants. 

Un large choix d’activités leur 

sera proposé jusqu'au 31 août 

Contact : 63 rue Baudrez 80136 RIVERY 

Tél : 03 22 70 07 38 – Mail : contactmptriverygmail.com 

REDERIE LE 28 MAI 
 

Une vingtaine d'exposants a pu s'installer sous le soleil 

plus que clément pour notre réderie dans le parc          

municipal du samedi 28 mai. Les visiteurs étaient au   

rendez-vous pour dénicher vêtements, jouets et bibelots 

en tous genres.  
 

Merci aux membres bénévoles pour leur dynamisme et 

leur efficacité ainsi qu'à la municipalité pour la mise à 

disposition du matériel.  
Bernadette Fourdrinier 

Comité des fêtes 

C U B A M I E N S 

Concours de pétanque : le Comité des Fêtes organise son 3éme concours de pétanque le samedi 2   

juillet dans le parc municipal. Inscription sur place le jour du concours de 8h00 à 9h30, début des 

jeux : 10h00 - Tarif : 5 € par joueur - Possibilité restauration sur place : frites/ merguez/chipolatas  
 

Concours de pêche du 6 août : Annulé (pisciculture de  Fréchencourt fermée, autres lieux trop chers) 

http://contactmptriverygmail.com


                        Rallye du Muguet le 1
er 

Mai 
83 mordus du vélo s'étaient donnés rendez-vous le dimanche 1er 

mai au gymnase Buffenoir, à Rivery, pour le traditionnel rallye 

du muguet organisé par l'USCA cyclisme.  

Au programme une randonnée cyclotouriste de 60 km ou 85 km 

au choix. Après un petit café et une petite viennoiserie offerts 

par la municipalité, le départ fut donné à 8h30 dans la fraîcheur 

mais sous un soleil omniprésent. Le parcours s'orientait vers le 

Nord-Est d’Amiens.  

Parmi l'ensemble des coureurs, 3 féminines cette année. 

Les premiers coureurs étaient de retour vers 12h, le temps de  

remettre quelques récompenses, une coupe pour la meilleure    

féminine et une autre pour le club le plus représenté, l'ASPTT 

Cyclisme. 

Steeve Vicart 

C Y C L I S M E 

LES 10KM DE RIVERY 

 

                                  Stage de football du 11 au 13 avril 2016 

 
 

 

Ce stage était ouvert à tous les jeunes âgés de 5 à 18 ans, licenciés ou non licenciés. 

Pendant ce stage les éducateurs ont organisé les journées avec différents exercices qui ont eu pour 

but d'aider les joueurs à progresser tout en leur apprenant certaines valeurs telles que le respect,  

l'esprit d'équipe, l'écoute....  
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Le top départ de la course des 10 km de Rivery a été lancé à 20h30 

ce 10 juin pour 173 coureurs au total.  Cette course est organisée 

chaque année par le club de running US Camon. Le  vainqueur de 

cette course est Ludovic Dubreucq (RC Corbie) qui a réalisé un 

temps de 33’18. L’an dernier, c’était son frère Antoine qui avait 

gagné cette course. Pour les féminines, c’est   une nouvelle fois, 

Saliha Rarbi qui gagne avec un temps de 38’53. Elle améliore 

d’ailleurs son temps sur ce type d’épreuve. Cette course est assez 

technique car les coureurs enchainent 4 boucles avec de nombreux 

virages et de faux plats. Quelques riverains, la police                  

municipale  et les élus ont participé à son organisation avec les 

membres de l’US Camon pour organiser la circulation et distribuer 

de l’eau aux coureurs. Remerciements aux cyclistes de                

l'association Rivery Sport qui ont ouvert la course pour diriger les 

coureurs de tête et qui l'ont fermée afin d'encadrer les derniers  

coureurs. 
Stéphanie Dizière Photos US Camon Athlétisme 

Photos ASM Rivery football 



 

 CEREMONIE DE LA LIBERATION DU 8 MAI 1945 
 

BATAILLE DE LA SOMME 
 

La bataille de la Somme contrairement à ce que son nom laisse entendre n’avait pas pour but de 

«traverser» la Somme mais bien d’enfoncer les lignes allemandes de part et d’autres de la Somme. Les 

troupes anglaises tenaient la rive nord de la Somme et les troupes françaises tenaient la rive sud de la 

Somme. Comme toujours les ambitions de départ étaient importantes : percer le front. Comme        

toujours les résultats furent bien maigres : quelques km de terrains pour un coût exorbitant de près de 

1.000.000 de blessés et de morts, avec des pertes sensiblement équivalentes de part et d’autres. 

JOURNEE NATIONALE DE LA DEPORTATION le 24 avril 
C'est entourés d'une vingtaine d'administrés que les élus de     

Rivery ont rendu hommage, ce 24 avril, aux victimes et  héros 

de la déportation. Et comme il a été dit dans le message officiel 

lu par le maire, B.Bocquillon : " Cet hommage n'aurait pas de 

sens si nous ne prenions pas l'engagement de poursuivre la 

lutte pour la liberté et la  solidarité entre les peuples[…]. C'est 

l'éducation aux valeurs civilisatrices de paix et d'humanité, 

l'enseignement à la morale de l'engagement et au devoir      

civique à l'école qui constituent les plus belles promesses de 

liberté, d'égalité et de fraternité en France et dans le monde". 
Nathalie Joly 

C N E T E N A I R E 

PROCHAINES COMMEMORATIONS 
                          La municipalité invite tous les habitants de Rivery à venir assister aux prochaines    

   commémorations, devant le monument aux morts. 

     - le jeudi 14 juillet à 11h  : Fête nationale  

             - le mercredi 31 août à 18h45 : la libération de Rivery  
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Pour cette cérémonie du 8 mai, la municipalité a souhaité mettre en lumière ces hommes et ces     

femmes ordinaires convaincus au fond d’eux-mêmes des valeurs qu’ils portaient, ces résistants qui 

ont fait Notre Histoire… cette année 2016 c’est le parcours de Lucie et Raymond Aubrac qui a été 

mis à l’honneur. Une dizaine d’élèves de l’école Jeanne Arnaud, s’est associée à cette cérémonie, à 

travers des lectures et a clôturé cette cérémonie commémorative en lisant un texte emblématique de 

l’engagement des hommes et de la lutte pour un idéal : Liberté de Paul Eluard 
Nathalie Joly 



 

Chronique : Claude Roussel 

En 1958, Monsieur Jean Cayeux est nommé directeur de l’école de garçons, 

Très rapidement, pour les élèves, il se donne une mission. 

 

Dès 1959, devant des jeunes désœuvrés le jeudi 

Et lors des vacances scolaires avant et après midi, 

Il met en place un centre aéré qui fonctionne, 

Par temps mauvais, dans les salles de classe où ça bourdonne. 

Avec quelques adolescents, il aménage un terrain de jeux 

Dans le parc, qui fait bien des envieux. 

 

A la rentrée de 1959, il crée un conseil de parents d’élèves 

Et prépare activement la suite à échéance brève. 

Avec le centre aéré des vacances de plus en plus rempli, 

Il met en place un patronage laïc le jeudi. 

Mais le besoin d’infrastructure se fait cruellement sentir. 

Alors, avec un groupe de parents et les moyens du bord, 

Tous les dimanches matin, sans permis de construire, 

Il met en chantier la salle qui porte son nom, sans accord. 

Professionnels du bâtiment, bons bricoleurs vont bâtir 

Une salle hors normes pour les enfants accueillir. 

 

Nous sommes en 1960 et Rivery peut s’enorgueillir 

De ce service municipal pour les  jeunes présents et à venir. 

Association 1901, la Maison Pour Tous est créée  en mars 1983. 

 

Pour ses 20 ans, le 7 mars 2003, 

Madame Lucille Cayeux reçoit la plaque en l’honneur de son mari. 

Cette manifestation a permis les retrouvailles de certains constructeurs amis. 

Les activités de la Maison Pour Tous touchent toutes les tranches d’âges,   

De la maternelle aux retraités, tous y trouvent un usage. 

Mission d’animation, centre de loisirs du mercredi, accueil périscolaire, 

Activités culturelles, informatique, Centre pendant les vacances scolaires, 

 

La liste est longue. Récemment, cette salle a été détruite, 

Pour des raisons de sécurité et à faire de suite. 

Mais nous aurons, pour faire de nombreux heureux, 

L’ouverture prochaine de la nouvelle MPT centre social Jean Cayeux. 
 

 

 

Sources : Archives communales 
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Du centre aéré à la Maison Pour Tous Centre Social à Rivery 



        
 

 
 

 

 

R I V E R E Y P L A G 

Lettre municipale d’Information 

Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

             03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 

           Impression : Editions Norsud  - Rivery 

Du vendredi 15 juillet au vendredi 12 août 
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 

le mercredi journée continue de 10h à 18h. 
(fermée le samedi et dimanche) 

 

Vous bénéficierez d’un espace de loisirs et de détente avec du tir à l’arc, tennis de table, speed-ball, 

mini football, badminton, pétanque, brumisateur, mini-golf, coin lecture, mise à disposition de seaux 

et pelles pour la fabrication des châteaux de sable, atelier de coloriage. Pour les 2/6 ans toboggan, 

poutre d’équilibre et jeux sur ressorts. Dix transats à votre disposition avec parasol pour relaxation et 

bronzage.  

La municipalité vous propose également ...                                                                                                              

Mercredi 27 juillet : structure gonflable " TOBOGGAN GEANT" toute la journée                      

dans le parc municipal 

 Jeudi 28 juillet : Balade CANOE KAYAK à 18h base nautique Rivery - Impasse Motte 

 

Mardi 9 août : Balade CANOE KAYAK à 18h base nautique Rivery - Impasse Motte                                   

(Il faut savoir nager 25m et les mineurs doivent êtres accompagnés d’un adulte) 

Mercredi 10 août  : parcours de KARTINGS  à pédales pour les petits toute la journée              

dans le parc municipal 

 Jeudi 25 août de 14h à 17h : Activités sportives de découverte à partir de 6 ans 

 dans le parc municipal de Rivery avec l’ensemble des associations de Rivery. 

 

FETE DES JARDINIERS 

Dimanche 11 septembre 2016 

de 9h à 18h 
                                     Entrée Gratuite 

 

Conférences, artisanat/création, ateliers,  

démonstrations, réderie verte/vente/troc, 

animations pour enfants, vente de livres ... 

 

REDERIE SEMI-NOCTURNE 

17 septembre 
 

en partenariat avec le COS  

et la Maison pour Tous 
 

Restauration sur place 

 

Concours régional annuel 

                         Club picard du chien de détente 

Dimanche 18 septembre 

de 8h à 17h 
Rue Laënnec 

 

Restauration sur place 

 

Salon AGORA des Associations 

d'Amiens Métropole. 

Samedi 10 septembre 2016  
 

Un stand "Ville de Rivery" regroupera          

l'ensemble des associations sportives  

de notre commune 
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Le mercredi 13 juillet 2016 

Stade municipal, rue Laennec 

 21h30   Retraite aux flambeaux 

22h45  Feu d’artifice  

Bal    

Buvette et restauration   (dès 20h) 

organisées par la Municipalité 

Fête Nationale  

de Rivery 
Le jeudi 14 juillet 2016 

Parc municipal, rue Baudrez 

11h  Commémoration 
au Monument aux Morts 

le verre de l’amitié 
sera offert par la Municipalité 

12h   Pique-nique Républicain  
     organisé par le Comité des fêtes        

 Possibilité de réserver votre repas (13 €)  
à la Mairie : 03.22.70.70.40 
avant le 12 juillet à 15h00 

 

ou venez avec votre repas 
 

Après-midi dansante  

 

Détails du repas  

préparé par le Comité des fêtes  

 13€ 
 

Apéritif : Rosé pamplemousse 

 

  Entrée : assortiment charcuterie  

( possibilité entrée  charcuterie hallal  

 à signaler lors de la réservation) 

 

      Plat :  filet de poulet / salade de pomme 

de terre / haricots beurre / tomate 

 

     Fromage : camembert + gruyère 

 

Dessert : cône vanille/café 

                  

BOISSONS NON COMPRISES  

 

Réservation en mairie  

entre le 1er et 12 juillet 

 

 

TRI SELECTIF 
Dans la commune de Rivery 2 lieux de collecte du papier: 

Rue Laënnec 

Rue Robert Petit 



 

 

 

 

 


