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                          PAROLE AUX ELUS 
 

   Hélène BELY 

    Conseillère Municipale 
 

 

  Chères Riveraines, Chers Riverains, 
 

La rentrée scolaire, comme chaque année, sonne le glas de la période      

estivale qui a été précédée de belles fêtes dans les écoles et a également 

connu des temps forts : sa fête nationale réussie avec son bal, son repas            

républicain, son feu d’artifice et « Rivery plage » qui s'est terminé le 12/8. 
 

Les vacances ont été mises à profit par nos agents techniques pour mener à 

bien – comme chaque année – des travaux d’amélioration de notre       

commune… Sollicités aussi pour l’entretien des espaces verts et des      

bordures de fleurs qui sont installés un peu partout sur la commune. 
 

Cette rentrée de septembre me permet de vous annoncer plusieurs grands 

rendez-vous à ne pas manquer : 

- les 10 & 11 : l'incontournable fête des jardiniers qui est synonyme 

pour moi d’épanouissement personnel et de lien social. Le jardinage a joué 

un rôle d'intégration dès mon arrivée. Puis, au fil des années des notions de 

mieux vivre ensemble et du respect du monde vivant ont pris un            

nouveau sens. Aussi ma participation à la fête des jardiniers de Rivery a 

conforté cette passion. Cette mobilisation joyeuse, populaire et citoyenne 

rassemble et crée un lien social avec le partage des semences, des           

méthodes agronomiques d'avenir, des programmes d'autonomie               

alimentaire ... Je vous espère donc nombreux à cette manifestation !            

- le 14 dans la cadre des journées européennes du patrimoine : la visite de 

la mairie école 

- le 17: la rederie du COS dans le parc municipal 

- le 18 : le concours d'Agility au stade Gérard Boidard - rue Laënnec 

- les 24 & 25 : la fête des confitures [...] 
 

Je profite de cette rentrée pour souhaiter à tous les élèves de la commune et 

à leurs parents, ainsi qu’à leurs enseignants et au personnel communal une 

bonne rentrée ! Mais également à toutes les associations qui reprennent peu 

à peu leurs activités ! 

    Temps forts      
 

Arbolesco 
  Fête Nationale en images 

 
 

 Vie Communale 

Tri des papiers 

Elections 2017 

Travaux 
  
  Associations 

Concours de pétanque 

MPT/CS 
 

 

Sport 
Fête de l’école de tennis  

Tournois Open et Salier 

Handball 
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Dans cette lettre 
 

Fête des Jardiniers  
 

Vous trouverez le dépliant du 

programme de la fête des  

jardiniers. Evènement qui 

commencera le samedi 10    

septembre à 18h à l’église de 

Rivery par un prologue dont le 

thème sera « Jardins d’ici et 

d’ailleurs». Et se prolongera  

le 11 septembre de 9h à 18h  

dans le parc municipal avec de 

nombreuses activités. 
 

Pôle socio-culturel 
 

Vous trouverez également une      

édition spéciale qui retrace la 

construction du pôle, qui sera 

inauguré le 1er octobre 2016 à 

10h45 
 

Bonne lecture ! 
N.Joly 



 

 

 

 

Le 14 juillet : commémoration 
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F E T E N A T I O N A L E 

Le 13 juillet : retraite aux flambeaux et feu d’artifice  

A R B S L O E C O 

Ce samedi 18 juin, le public a répondu à l'appel d'une très belle  

soirée Gospel à l'église de Rivery avec la rencontre                   

exceptionnelle de deux groupes de la région "Les Hauts de    

France": les Wonderful Gospel Singers invités par Arbolesco 

Gospel, tous deux accompagnés de leurs musiciens. 
 

Le partage, la joie et un grand enthousiasme se sont exprimés 

avec beaucoup de chaleur et d'énergie dans une église chantant 

debout, portée par les émotions... Quelle belle soirée ! 

 
O.Biancard 

Ce 14 juillet a été l’occasion d’honorer l’un de nos porte-drapeaux : M.Bourmault. 
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Le tri des papiers, c’est parti ! Une réponse à l’attente des habitants 
 

Les habitants d’Amiens Métropole se posaient souvent la question du tri des papiers. En effet, lors de 

leurs déplacements en région, ils avaient la possibilité de jeter les papiers dans un bac dédié, en vue de 

leur recyclage. C’est la raison pour laquelle Amiens Métropole accompagnée par Ecofolio,              

l’éco-organisme des papiers, a choisi d’équiper tout le territoire de 240 bornes de tri papiers en apport     

volontaire. 
 

33 communes équipées de bornes de recyclage 

Depuis le mois de mars jusqu’en septembre, les 33 communes seront progressivement équipées de 

240 bornes de recyclage pour les papiers. Ces bornes seront installées dans toutes les communes de la 

Métropole et facilement accessibles. En partant au travail, en emmenant les enfants à l’école, en allant 

faire les courses… Vous passerez forcément devant l’une d’entre elles ! 
 

 Une consigne de tri des papiers simple ! 

Tous les papiers se recyclent ! Les journaux, les magazines,  les prospectus, les papiers de bureau, 

mais aussi les enveloppes à fenêtre, les cahiers à spirales ou encore les blocs notes avec leurs agrafes, 

leurs trombones...  

Plus d’hésitation à avoir, tous sont à jeter dans les nouvelles bornes de recyclage papiers. Dorénavant, 

les emballages carton sont à jeter avec les papiers dans le même bac.  
 

L’objectif d’Amiens Métropole et d’Ecofolio est ambitieux : recycler 14 kg de papiers en 2016 

puis 22 kg en 2017 ! Nous avons besoin de vous pour atteindre cet objectif ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-Yves Dorez 
 

 

 

 

 

Afin de sensibiliser les gens aux gestes du tri et au recyclage du papier, une exposition  

« les experts du papier » (prêtée par PEDA-LOGIC) sera visible du 5 au 23 septembre 2016  

dans le pôle socio-culturel J.Cayeux. 
 

De plus, dans le cadre de son plan déchets, Amiens Métropole est accompagnée par Ecofolio pour 

mettre en place la collecte et le recyclage des papiers.  

C’est pourquoi, pendant tout le mois de septembre, vous pourrez venir retirer,  

au secrétariat de la mairie, votre sac de pré-collecte des déchets papiers. 

90% des habitants  
d’Amiens Métropole* sont    

d’accord pour trier leur papier 
dans un bac en apport volontaire  
 
* Enquête TNS SOFRES pour Ecofolio – 
Amiens Métropole, décembre 2015  

 

Le saviez-vous ? 
 

Si un habitant trie tous ses papiers, il fait économiser 

chaque semaine : 
- 1 000 litres d’eau (soit 6 bains), 
- 17 kg de CO2 (soit un déplacement de 130 km en 

voiture), 
- 220 KW/h (soit 5 épisodes d’une série TV). 
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Refonte de la Liste Electorale 
 

La prochaine refonte de la liste électorale aura lieu début 2017, juste avant les élections Présidentielles et 

Législatives. Cette refonte aura pour effet de reclasser tous les électeurs de la commune par ordre        

alphabétique, ainsi leur attribuer un nouveau numéro d'ordre et une nouvelle carte d'électeur. Seule, cette 

nouvelle carte sera à présenter pour les scrutins de 2017. 

Si vous avez déménagé à l'intérieur de RIVERY, nous vous invitons à vous rendre en Mairie muni d'un            

justificatif de domicile et de votre pièce d'identité afin que l'on puisse mettre à jour votre nouvelle adresse et    

assurer le bon acheminement de cette carte électorale. Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir faire le      

nécessaire avant le 31 décembre 2016. 

Le secrétariat de mairie 

N F O S 

Les élections présidentielles (23 avril -7 mai 2017) approchent,  pensez à 

vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 31/12/2016. 
 

Le 1er tour des législatives aura lieu le dimanche 11 juin 2017. Le second 

tour aura lieu le dimanche 18 juin. Elles ont lieu tous les 5 ans et visent à  

désigner au suffrage universel direct les 577 députés de l'Assemblée         

Nationale.  
Le secrétariat de la Mairie 

T R A V A U X 
 

     

 

E L E C T I O N S 

 
 

 

Rencontre d’auteur avec Jacky Salomon, samedi 24 septembre de 10h à 12h                          

à la bibliothèque Annick  Habare-Darras. Lecture de poèmes et dédicace. 
 

Heure du conte le vendredi 21 octobre à 19h40 (durée 45mn) pour les 5/9 ans  - Histoires       

d’« Ogres et Ogresses » - Places limitées, inscription conseillée auprès de la bibliothécaire. 

B I B L I O T H E Q U E 

La nouvelle rampe (installée cet été le long de l’école Jeanne Arnaud-Jean Cayeux) va servir pour les 

personnes valides et à mobilité réduite - comme le stipule la nouvelle réglementation puisque tous les 

bâtiments recevant du public devront être en conformité pour 2018 - mais il permettra également un  

accès sécurisé et plus rapide pour tous les écoliers se rendant à la cantine, à la salle de sport et au pôle 

socio-culturel J.Cayeux. 
Le service Technique 



A I S O N P O 

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

Concours de Pétanque du 2 juillet 

U R T O U S 

 

M 

E 

Le Samedi 2 juillet, le Comité des Fêtes a          

organisé son 3ème concours de pétanque.  
 

Douze équipes se sont confrontées pour taquiner 

le cochonnet ; La journée fut placée sous le signe 

de la convivialité ainsi que la rivalité amicale. 

Les participants se sont vus remettre une coupe 

pour les premiers ainsi que divers petits lots.  
 

Amis boulistes, rendez-vous est donné l'année 

prochaine. 

Merci aux bénévoles, aux employés communaux 

et à la municipalité pour l'installation et leur aide 

tout au long de cette journée.  

Le Comité des Fêtes 
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La nouvelle plaquette de la saison 2016-2017 est disponible au sein de votre association avec        

beaucoup de nouveautés comme un club de badminton, un atelier théâtre débutant, arts créatifs ou  

encore le retour de la zumba.  De nombreuses sorties sont programmées comme le marché de Noël 

d’Aix la Chapelle, Nausicaa, Chantilly ....  

Et à votre demande la création d’ateliers pour les enfants (dès le plus jeune âge) le mercredi après-

midi :  théâtre découverte pour les 3 à 6 ans de 16h15 à 17h00, théâtre débutant pour les 7 à 15 ans de 

14h00 à 15h00, badminton pour les 7 à 12 ans de 14h30 à 16h30, arts plastiques à partir de 5 ans de 

15h10 à 16h10. 

Rendez-vous sur le site internet de la MPT/ CS (http://mptcsrivery.fr) ou au secrétariat de la MPT– 

Pôle socio-culturel Jean Cayeux, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 pour    

récupérer la   plaquette.   
                  

Des Gaulois sont venus inviter les enfants 

de la Maison Pour Tous - Centre Social à 

venir passer une journée dans leur Parc au 

mois d'Août. 

Les enfants ont été ravis de cette invitation 

et ont bien profité de cette journée. 

  L’équipe de la MPT/CS 

 

 

 

Des Intervilles opposant l'accueil de loisirs de      

Rivery à celui de Flesselles se sont déroulés sur 

l'esplanade de la Mairie de Rivery le vendredi 12 

août.  Des jeux d'eau et de course étaient organisés 

et même la vachette était présente. Les parents sont 

venus nombreux encourager les équipes sous un 

soleil bien présent. Et vous savez quoi ... Rivery a 

gagné.    
 

L’équipe de la MPT/CS 



Fête de l'école de tennis—mercredi 15 juin 
 

Organisée par l'encadrement sportif (Adrien, Claire, 

Mélany, Anne assistée de quelques bénévoles) le 

mercredi 15 juin se déroulait la fête de l'école de  

tennis de Rivery. Une cinquantaine de sportifs en 

herbe ayant suivi les cours de tennis a participé dans 

une chaude ambiance à cet après-midi récréative. 

Des jeux ludiques avec concours d'adresse, sports-co 

et individuels ont animé cette dernière séance qui       

clôturait la saison de cours 2016. Une remise de     

passeports aux moins de 12 ans a permis de           

récompenser la progression des plus jeunes.  

T E N N I S 

         Tournois Open                  
Les finales de la 34ème édition du tournoi de tennis de Rivery se 

sont déroulées ce 26 juin en présence de J.C. Renaux, Conseiller 

Départemental B. Bocquillon, Maire de Rivery et S.Vicart,1er 

Adjoint au Sport. Encadré par notre juge arbitre Adrien Amory, 

l’épreuve a ressemblé 170 licenciés de toute la région. Durant 

toute la compétition et malgré les intempéries, les rencontres se 

sont  déroulées dans une ambiance sportive et très conviviale. A. Bourbal, Président, a remercié tous 

les bénévoles ayant assisté Adrien pour assurer l’accueil et le service auprès des compétiteurs. Tous 

les participants ont reçu un lot et les lauréats des différents tableaux se sont vu remettre une coupe et 

un prix.Vainqueur dames : Laura Tanfin 1/6  du TCM Rivery, finaliste dames : Claire Bourbal 3/6 

du TCM Rivery, vainqueur messieurs : Benjamin Poire 3/6 de  Longueau, finaliste messieurs :        

Emmanuel Daverdin 3/6 du TCAM. 
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Le club de l'ASM Handball de Rivery a réalisé son Assemblée    

Générale le samedi 18 juin 2016 à 18h, salle André Carpentier. 

De nombreux jeunes accompagnés de leurs parents étaient présents. 

Pour les récompenser de cette belle saison sportive achevée, 

le président du club, M. Hubert Patrick, en a profité pour remettre à 

chacun une casquette à l'effigie de l'association. Ils étaient ensuite 

tous très fiers de poser pour la photo souvenir !!!  
Steeve VICART 

Tournois Salier 
Le tournoi Salier, réservé aux jeunes, qui faisait suite au 

tournoi Open avait lieu cette année du 27 juin au 9 juillet. 

Réservé aux filles et garçons de 12 à 18 ans, l’épreuve a 

réuni  71 jeunes. Perturbée par le temps, à l’instar de      

l’Open, la programmation des rencontres a été                 

particulièrement difficile la première semaine. Grâce à  

l’aide de la  municipalité l’utilisation des gymnases a      

cependant permis que tous les matchs se déroulent sans retard important. Les Lauréats : Filles  

15/18 ans : Bocquet Manon   15/3  TC Ault, Garçons 17/18 ans : Leclercq Lukas 15/3 TCM Rivery, 

Garçons 15/16 ans : Cordier Thomas  15/1 TCAM, Filles 13/14 ans : Blancard Andréa 30/1       

Crevecoeur, Garçons 13/14 ans : Acou Auxence 15/3  Ile de la Réunion. 

  Journées portes ouvertes pour les nouvelles inscriptions les 3, 7 et 10 septembre 2016. 

  Reprise des cours pour la saison 2017 semaine 37. 

H A N D B A L L 

Articles J.P Nowak 
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Notre Mairie 

 
Souvenez-vous, épisode 5, en 1869, le conseil municipal 

Décide l’achat de « la maison des champs » à des fins communales, 

Pour y établir les locaux de la mairie et de l’école, 

Ces mêmes salles que nous fréquentons aujourd’hui à tour de rôle. 

 

Le nombre de classes pour le primaire va augmenter comme la population 

En effet de 135 habitants en 1875 avec 30 élèves en instruction, 

Notre ville passe à 3411 habitants en 1968, forte progression démographique 

A laquelle il faut répondre de façon logique. 

 

Le 18 octobre 1968, décision municipale de construire une nouvelle mairie 

Dans le parc communal avec une halte-garderie, 

Un logement de fonction pour un assistant social 

Et un centre de santé (PMI), projet peu banal. 

 

Les études furent menées, les plans dressés, 

Le coût estimé, les demandes de subventions élaborées, 

Beaucoup de temps passé, des corrections apportées, 

Une multitude de courriers échangés et en finalité. 

 

Le bâtiment situé à l’Est des terrains de tennis, rue Baudrez, 

Et destiné à la seule PMI, vous le connaissez. 

Plus proche de nous, notre mairie, accusant les années passées, 

Avait besoin de se refaire une beauté, une santé. 

 

En 2010 a lieu la rénovation de la toiture, ardoises abîmées 

Pour lui redonner toute sa perfection et son éclat marbré. 

 

En 2011, ravalement des façades, projection de matière 

Pour préserver les pierres et les faire ressortir à la lumière. 

 

En 2015, réfection de l’accès à la mairie pour permettre à tous les riverains 

De s’y rendre sans problème dû au terrain. 

Sources : Archives communales 

                 

Chronique : Claude Roussel 



   

               
 Concours régional annuel 
                      

Club picard du chien de détente 

             

                Dimanche 18 septembre  

            Stade rue Laennec de 8h à 17h 

               Restauration sur place 

      

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 

REDERIE SEMI-NOCTURNE 

Samedi 17 septembre  

de 13h à 21h - Parc Municipal  
 

en partenariat avec le COS et la Maison pour Tous 
 

Prix du mètre : 2.50€ 

Inscriptions à partir du 5/9 entre 10h et 12h  

Pôle socio-culturel J.Cayeux 

Contact : 03.22.70.07.38 

Restauration sur place 

 Fête des jardiniers 

le  11 septembre 9h-18h 

 Parc municipal 
 

Remise des trophées 

                  15 septembre à 18h30 
                     Pôle socio-culturel 

Salon AGORA des Associations 

d'Amiens Métropole. 

Samedi 10 septembre  
 

Un stand "Ville de Rivery" regroupera l'ensemble  

des associations sportives de notre commune 
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Réunion zéro phyto  

et tri sélectif 

le mercredi 7 septembre à 18h30 
 

                   Pôle socio culturel J.Cayeux 

          Fête des Confitures  
           Les 24 et 25 septembre       

    Gymnase Guy Saguez 

                                     de 10h à 19h 

               Entrée gratuite pour les riverains 

     Places à retirer au secrétariat de la mairie 

Portes ouvertes à l’Hortillon de Lune 

le samedi 24 septembre 

de 14h à 17h 
 

dans le cadre de la campagne BIO LOCAL,  

C'EST L'IDÉAL  

 

 

 

         Banquet d’Automne 

 

     Organisé par l’Amicale des aînés 

 

9 octobre 2016 

Salle A. Carpentier 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de la mairie-école de Rivery 

Mercredi 14 septembre à 18h 

 

 

 

Repas des années 80 

Organisé par le comité des fêtes 

Samedi 24 septembre 
Salle André Carpentier 


