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                        LE MOT DU MAIRE 

 

Bernard BOCQUILLON 

Maire de Rivery 
 

 

 

 

Chères Riveraines, Chers Riverains,  
 

Au terme d’une année riche en événements et au seuil de l’année nouvelle, 

je tiens à vous souhaiter, en mon nom et celui du conseil municipal une 

bonne et heureuse année, vœux qui seront renouvelés lors de la cérémonie 

qui se tiendra le 13 janvier à 19h au Gymnase G.Saguez. Cérémonie à 

laquelle nous tenons particulièrement car il s’agit d’un moment privilégié            

permettant aux habitants de se rassembler et de se retrouver dans la        

convivialité, notamment pour les habitants qui viennent de s’installer dans 

notre commune. 
 

Ce traditionnel bulletin municipal de fin d’année nous donne l’occasion de 

voir se dérouler la vie de notre commune avec son état civil de l'année, ses 

arrivées et ses départs, ses joies et ses peines, ses temps forts ! Une      

commune, finalement c'est une famille, il faut savoir prendre position,    

défendre ses habitants, c'est mener des combats, que l'on gagne ou non... 

Soyez  persuadés que vos élus le font, au quotidien, dans l'intérêt général. 

Pour cela, ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences. 
 

L’ année 2016 a été faite de coups de cœur avec l'ouverture de notre pôle 

socio-culturel qui a été un énorme chantier dont nos aspirations légitimes 

étaient de disposer d’un équipement moderne et performant… et quelle  

réussite ! , de coups de colère avec les difficultés que nous avons à faire 

évoluer notre commune et les freins que certains y mettent, de joie avec par 

exemple la réussite, une nouvelle fois, de la fête des jardiniers mais aussi 

de difficultés avec la baisse des dotations de l’État qui nécessite de faire 

des choix parfois mal compris.  
 

C’est au prix d’un travail constant depuis ces dernières années que je peux 

affirmer qu'il est loin le temps où Rivery n'était qu'une ville dortoir ; C'est 

aujourd'hui une commune à part entière, qui a su s'affirmer et cohabiter 

avec sa grande sœur : Amiens. Il nous faut continuer à travailler ainsi pour 

que notre commune continue à s'épanouir et à se développer ! 

    Temps forts      
 

 Commémorations 

 Téléthon 

 Noël des écoles 
 

  
 
 Vie Communale 

 Collecte banque alimentaire 

 Pôle socio-culturel 
 

 Cadre de vie 
 
     

  Associations 
 Marché Bio 

 Maison Pour Tous 
 

 

      Bibliothèque 

 Soirée pyjama 21/10 

 Festival de calligraphie  

 Programme Janv-Févr-Mars 
 

  Sport 

 Pose de la 1ere pierre des tennis 

 Aménagement  

   Culture 

   Chronique du temps 

passé 

  Agenda 

  On ne les oublies pas 

                              N° 67/ Janvier-Février 2017  

                
                

         

Bernard BOCQUILLON 

Le maire et le conseil municipal 

sont heureux de vous offrir, 

avec cette lettre municipale,   

l’agenda et le calendrier 2017 

de la commune, ainsi que la  

traditionnelle carte postale. 

Cérémonie des vœux du 

maire et du conseil  

Vendredi 13 janvier à 19h 

Gymnase G.Saguez 

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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C O M M E M O I O N T R A 

T E L E T H O N 

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

La cérémonie de cette année 

était axée sur la Bataille de la 

Somme. Les élèves de l’école 

J.Arnaud et du collège J.Verne 

ont apporté leur contribution à 

cette commémoration qui a    

réunie 250 personnes. 

Le samedi 12 un concert  

commémoratif, proposé par la 

municipalité, était organisé 

dans l’église de Rivery par la  

chorale Crescendo. Celui-ci a 

attiré une centaine de  

personnes. 
Nathalie Joly 

La nouvelle édition du Téléthon, organisée par la municipalité s'est         

déroulée le week-end du 2 et 3 décembre : Le Grand Défi Course à pied 

des écoles a rassemblé plus de 300 enfants de 3 à 10 ans et beaucoup de 

parents sont venus réaliser et partager un effort commun. Tous ces sportifs 

se sont relayés toute la journée et ont parcouru au total plus de 700 kms,    

récompensés par la municipalité par un don de 300€. L’Association des 

Parents d’Elèves était présente tout au long de la journée pour offrir aux 

enfants une brioche et un rafraîchissement après la course.  

La Grande Soirée des Associations a proposé à de nombreux riverains 

d'admirer de nombreuses démonstrations (zumba, step…) mais aussi, en 

réalisant un don, de s'initier à de nombreuses activités. Les dégustations 

étaient également à l'honneur tout au long de la soirée (la soupe solidaire 

du Secours Populaire, les crêpes de l'association SOS Hortillonnages…). 

Les clubs de Tennis, de Handball et des chiens de détente de Rivery ont 

eux aussi participé activement au projet en réalisant sur la journée du     

samedi 3 décembre de multiples projets destinés à récolter un maximum de 

dons. La récolte du week-end s’élève à plus de 3000€ de dons reversés   

intégralement à l'AFM Téléthon.  
Steeve Vicart                                                                  

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre la commune a eu la chance d'accueillir des artistes dignes de ce 

nom. Jeudi, Benoit Brunhes régalait les élèves du CP au CM2 de l'école élémentaire avec son       

spectacle "Ben Raconte". Ils ont pu apprendre et chanter plusieurs chansons. Après la classe c'est sous 

un doux soleil que les enfants ont profité du manège et ont  pu jouer à des jeux géants organisés par la 

MPT. Le chocolat chaud offert à 16h a été victime de son succès, les conseillers en ont pris note pour 

en préparer plus l'année prochaine. Vendredi, ce fut au tour des élèves de la maternelle de se régaler 

grâce à la compagnie des Petites Madames avec son spectacle Zötches ; Sept enfants de la crèche et 

des assistantes maternelles de la commune se sont joints à eux pour profiter de l'immersion dans une 

boite à musique géante. Adrien, 2ans, est d'ailleurs venu en profiter avec sa famille lors de la séance 

publique à 17h...Les professeurs ont été conquis.  

M. le Maire a profité de ce dernier jour de classe pour offrir à chaque élève un livre et un sachet de 

chocolats et souhaiter à chacun de joyeuses fêtes en leur donnant rendez-vous l'année prochaine.  
Céline Magné 



 

Les 25 et 26 novembre, élus et bénévoles étaient sur le front pour la collecte de denrées de la Banque    

Alimentaire. Grâce à la participation active de ces derniers et aux dons des particuliers et des            

entreprises, il a été récolté 1135 kg de denrées qui seront redistribuées aux plus démunis. 

Merci à tous (donateurs, bénévoles, bénéficiaires), votre générosité a contribué à cette réussite. 

 
Françoise Legay 
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P O L A C U J. X E E Y 

Il nous a semblé utile et nécessaire de revenir sur un événement majeur pour notre commune à l'aube 

de ce 21ème siècle, tant cette réalisation est structurante pour notre commune. 

 

En effet, durant ces dernières années, des volontés politiques se sont exprimées, des souhaits, des 

vœux..., mais rien ne s'est réalisé et c'est grâce à la volonté d'une équipe et de son maire que ce projet a 

vu le jour en 2008 ; Mais rien n'est facile, il a fallu de la ténacité, aller chercher les financements, 

s'investir et financer l'opération. 

 

Un rappel du financement de l'ensemble : 
 

COÛT GLOBAL HORS ROUTE & ESPLANADE : 4 086 085 € 

SUBVENTIONS & PRÊTS 

Caf : 931 560 € de prêt et 698 670 € de subvention 

Conseil Régional : 576 307 € de subvention 
 

COÛT D’ACCES AU PÔLE ET DE L’ ESPLANADE : 677 000 € 
 

Après environ 6 mois de fonctionnement, nul doute que personne ne souhaiterait revenir en arrière, 

tant la fonctionnalité des locaux est appréciée du personnel, des adhérents de plus en plus nombreux et 

de nos administrés. 
 

La municipalité, afin de proposer une offre culturelle accessible à tous (notamment pour augmenter             

l'occupation de la salle de spectacle), a créé un poste de régisseur assurant la bonne tenue des           

manifestations et des locaux, là encore il s'agit d'un effort non négligeable de notre commune tout en 

maintenant un équilibre sérieux de nos finances et plus particulièrement de notre budget de            

fonctionnement. 
 

Il ne s’agit pas d'une révolution mais notre collectivité, au travers de cet ensemble, a posé les jalons de 

ce qui sera, et nous l'espérons à terme, l’âme de ce cœur de RIVERY. 

 

 
Dominique Capron  

C  

 

En cette période de fêtes, les illuminations ont égayé nos rues. Depuis  

2 ans, la municipalité a décidé de réduire la période d’installation de ces  décorations (du 12 décembre 

au 4 janvier, le coût s’élevant pour la mairie à 15 780€ pour la pose et la dépose et 1 200€ de           

maintenance annuelle) et a  opté  pour des ampoules à leds (éclairage basse consommation). 

L’objectif étant de lutter contre la gaspillage engendré par le suréclairage tout en réduisant la facture 

énergétique. 
 

Tout ceci n’a pas empêché notre commune de fêter dignement cette période. 

Nathalie Joly 

A D R E D E V I E 

http://www.banquealimentaire.org/
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SPECTACLE  

Dominique le ventriloque et Annette ont fait leur 

show ! Sous les yeux ébahis des enfants de la   

MPT/CS, mais aussi de parents. Au programme, 

une bonne dose d'humour, une histoire folle, de la 

tendresse et une participation active des enfants. 

Un vrai plaisir d'entendre autant d'enfants rire aux 

larmes ! Le public était tout simplement conquis 

par Dominique et Annette qui, rappelons-le, ont 

gagné à l'incroyable Talent en Belgique. Un      

moment magique et drôle qui s'est prolongé avec 

la venu du Père Noel pour le goûter.  

MARCHE DE NOËL 

A VENIR  
  

 Samedi 4 Février 2017 de 10h00 à 12h00, au Pôle Socio-Culturel Jean Cayeux : Atelier "échange 

de savoir faire" petits travaux de couture (recoudre un bouton, comprendre un patron...) 

 Samedi 4 Mars 2017 de 10h00 à 12h00, au Pôle Socio-Culturel Jean Cayeux : Atelier Généalogie 

(venez découvrir les fondamentaux pour construire l'arbre généalogique de votre famille). 

 Dimanche 5 Mars 2017 à 15h00, au Pôle Socio-Culturel Jean Cayeux : Spectacle "Piaf et ses 

hommes" venez découvrir sur scène la vie de Piaf et ses hommes en chanson. Tarif : 11€ adhérent à 

la MPT-CS / 20€ non adhérent à la MPT-CS. 

 Du 7 au 10 Mars 2017, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, au Pôle Socio-Culturel Jean Cayeux : 

exposition "Femmes Citoyennes d'Amiens" - entrée libre. 

La Maison Pour Tous-Centre Social de Rivery 

a organisé, le 10 Décembre, au Pôle Socio  

Culturel Jean Cayeux son 1er Marché de Noël 

dans une ambiance festive. 

Spectacle, artisans, gaufres et sans oublier la      

maison du Père Noel avec ses lutins, ont connu 

un franc succès. 

La ferme urbaine de l’Hortillon de Lune a accueilli le seul marché de Noël BIO du  département de la 

Somme ce vendredi 16 décembre 2016 de 16h à 20h. Grâce à J.L Christen, à toute son équipe et aux 

bénévoles de l’AMAP avec le soutient de la municipalité de Rivery, les nombreux visiteurs ont trouvé 

et acheté les produits biologiques en provenance de producteurs locaux, pour réjouir les papilles des 

convives lors des fêtes de fin d’année. Ces artisans de la nature 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 fruit, poisson, coquillages, 

des vins de Touraine et de Bordeaux, etc. 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 gouté les boissons 

chaudes, les gâteaux, les gourmandises, pour faire de ce marché d’avant Noël, une fête conviviale et 

durable et ont ainsi contribué par leurs achats, à développer l’économie locale. 
Pierre-Yves Dorez 



S O I R E E P Y 

        Venue de la calligraphe Mariko Assai                                         

 

 
 

 

 

B
IB

L
IO

T
H

E
Q

U
E

 
J 

  

 
 

Les animations de janvier à mars 2017: 
 

 Histoires à croquer pour les 3/5 ans, « heure du conte » les mercredis 18/01 et 8/02 de 15h30 à 

16h15 à la bibliothèque assurée par Mme Gaillien - places limitées à 12 enfants 

 

 Soirée Pyjama à la bibliothèque le vendredi 27 janvier pour les 3/6 ans de 19h45 à 20h30 sur les       

histoires de doudous - animée par Mme Joly - places limitées à 15 enfants 

 

 Il étais une fois, « heure du conte » pour les 6/9 ans le mercredi 15/3 de 15h30 à 16h15 assurée 

par Mme Gaillien - places limitées à 12 enfants.  

 

 Jeu de piste « mystère au musée » pour les 7/9 ans le vendredi 24 mars de 19h30 à 20h30 à la 

bibliothèque - animé par Mme Joly - places limitées à 15 enfants. 
 

Animations gratuites– places limitées– réservation obligatoire au 03.22.70.07.38 
 

La municipalité a mis la petite enfance au cœur de ses préoccupations. C’est pourquoi, 

dès janvier et une fois par mois, des « heures du conte » à destination des enfants gardés 

par les assistantes maternelles de Rivery et de la mini crèche les Barbapapas seront      

assurées à la bibliothèque par Mme Gaillien - Gratuit -  sur réservation - places limitées. 

F E S T I V A L D E 

P R O G R A M M E 

L A 

C A 

A M A 
 

Le vendredi 21 octobre avait lieu la 1ere soirée pyjama à la  bibliothèque de Rivery de 

19h40 à 20h35 ; Les enfants (5/9 ans) étaient venus selon un dresse code bien            

spécifique (pyjama et oreiller) pour écouter pendant 1h des histoires d'ogres et    

d'ogresses racontées par Nathalie Joly.      
 

Moment qui sera renouvelé fin janvier mais cette fois avec des histoires de doudous 

pour les 3/6 ans. 

L L I G R A P H I E 
Venue de la conteuse Catherine Petit 

Samedi 26 novembre, la calligraphe Mariko  

Assai est venue partager son art de la              

calligraphie avec quelques habitants de la    

commune à travers un atelier d’initiation. 

Le 23 novembre dernier, enfants et adultes, ont eu 

le plaisir d’écouter Catherine Petit à la               

bibliothèque grâce à son armoire à histoires. Dans 

chacun des tiroirs se trouvaient des objets et des 

contes que les enfants ont pu découvrir tout au 

long de l’après-midi. Les enfants (et les adultes 

aussi) ont bien participé et sont ressortis le sourire 

aux lèvres. 
Stéphanie Dizière 
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A M E N A G E M E N T 

La municipalité a sollicité Amiens Métropole (qui dispose de la compétence «sport ») pour que de 

nouveaux panneaux d’affichages soient installés sur les équipements sportifs de notre commune (coût 

4 500 € ) permettant ainsi une meilleure visibilité.   

Prochainement une dalle béton va être réalisé dans l'espace extérieur du gymnase Buffenoir afin de 

poser un hangar matériel à l'abri de l'humidité (coût estimé à 6 500€ ). 
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F E S T I V A L 

A M A T O R 

S A L O N D E S 

M I N E R A U X 

C’est le 19 octobre dernier, dans le pôle socio-

culturel J.Cayeux que s’est tenue l’ouverture du 

Festival Amatore 2016 avec le spectacle « Il   

suffit d’y croire »  de la Cie du Détour, qui a fait 

carton plein avec 121 entrées. 
Nathalie Joly 

C’est en présence d’Alain Gest - Président d’Amiens Métropole, de Bernard Bocquillon - Maire de        

Rivery, de M. Duflot - vice président au sport à Amiens Métropole, de Steeve Vicart - Adjoint au sport 

sur la commune, de Christian Denis - Président du Comité Départemental de Tennis de la Somme et de 

Paul Tanfin - Président du Tennis Club de Rivery, d’élus et d’administrés, que le 26 novembre a eu 

lieu la pose de la 1ere pierre de notre futur pôle tennistique. Ce pôle budgétisé à hauteur de 2 000 000 € 

dont    600 000 € financés par la commune (fond de concours) devrait se terminer en novembre 2017 

en souhaitant que le Tennis Club de Rivery puisse commencer sa saison dès septembre dans ses      

nouveaux locaux. 

Ce 1er salon fut un grand succès ; parmi les            

passionnés il y avait beaucoup de curieux qui ont 

découvert de magnifiques pierres de couleurs et    

formes différentes et des fossiles d'animaux. Les 

connaisseurs ont pu se rencontrer pour échanger et 

partager leur passion.   
Hélène Bely 
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Sources : Archives communales  

Chronique : Claude Roussel 

 

      L’ Ecole à Rivery. 

 
Depuis 1869 et l’achat du bâtiment de la mairie actuelle 

Et l’admission des filles à l’école, une bonne nouvelle, 

Garçons et filles, en instruction, sont toujours séparés. 

Le 3 décembre 1946, l’école des filles est occupée. 

 

Fin 1958, un cahier des charges est établi 

Pour élaborer un parc scolaire agrandi. 

 

En 1962, deux constructions vont voir le jour 

Quatre classes primaires pour filles et deux logements, 

Trois classes d’école maternelle et un logement sur cour. 

En 1965, les toilettes de l’école des garçons sont rénovées pour un moment. 

 

En 1982, l’école des garçons est remise en peinture. 

1985, l’école des filles est équipée d’une chaufferie, 

D’un local WC et lavabos pour parfaire la structure. 

En 1989, extension de l’école maternelle de deux classes pour partie, 

Avec salle d’hygiène, de jeux, de repos avec un second accès 

Situé sur l’arrière, afin de répondre aux normes en vigueur. 

Pour celle-ci, c’est une avancée et un véritable succès. 

 

Des petits enfants vont la fréquenter avec bonheur. 

Le 19 juin 2007, inauguration par Pierre Perret 

De la maternelle qui porte son nom. 

Une journée mémorable, pleine  d’intérêts 

Avec cet artiste compositeur chanteur de renom. 

 

Entre temps, l’école des garçons est devenue école Jean Cayeux 

L’école des filles, école Jeanne Arnaud 

La mixité va faire des heureux 

Loin de l’enfant tout penaud. 

 

Cette année 2016, regroupement des deux écoles de l’histoire : 

Le groupe scolaire primaire Jean Cayeux Jeanne Arnaud pour mémoire 
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Janvier - Février - Mars 
 

Vœux du maire et du conseil municipal 

Vendredi 13 janvier à 19h00 - Gymnase Guy Saguez 
                                
Spectacle proposé par la municipalité: « La chanson d’un gâs qu’a mal partout »  

par la Cie Issue de Secours 

Vendredi 27 janvier à 20h30 - Pôle socio culturel J.Cayeux - Tarif : 5 € (dès 10 ans) 
 

Banquet de printemps - organisé par l’Amicale des Aînés 
Dimanche 12 mars à partir de 11h30 - Salle A.Carpentier 
 

Salon des Passions - organisé par la MPT/CS 

Dimanche 26 mars de 10h à 18h - Pôle socio culturel J.Cayeux 
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Bienvenue 

Félicitations 

Ils nous ont quittés 

Jules Patrick Georges POIREL , Lisa Dominique Marie-Thérèse MOLLON , Marie Eva Anne RIMBAUT 

BRAZ , Noa Christian Kouider BENAISSA-KOURMI , Aïssa NAMOUDI , Lila Zahra Zoé HATTAB,  

Tom André Xavier DUMESNIL,  Aurélien Bernard Dominique LE MAHEC, Ilyes ARHAMOUZ , Mattéo 

Régis Pierre DECAIX, Julien Patrick Richard MOREL , Yanis EL BOUAYADI, Louis Julian Raymond 

HOULLIER   Adam LAHSAINI, Jylian Franck Jean-Pierre BELLET LEBON, Aysha AZZARROUY,  

Benjamin Théo  TREFLE DELÉCOLLE , Calvin Dylan Hervé LECOCQ , Baptiste Jean Raymond        

FARCY, Lina Josiane Jennifer ABDERRAHMANE , Victor Bruno Jean-Claude DUQUENNE,  Jeanne 

Louise Zoé Emilie GRICOURT , Ella Joséphine VÉLON, Nathanaël Régis Michel DUCROCQ , Lemya       

BALAAD , Ilyes BOUFDIL. 

Nadine Ghislaine Colette RECHER,  Alain BARBET,  Gilbert Henri Jules Gustave DEVAUCHELLE ,  

Louisette Jeannine Marie Odette VOITURIER veuve COLLE, Max André Alphonse BRASSEUR ,  

Fernande Marcelle Edith DELANNOYE veuve DELOISON , Alain Edmond René RENAUD , Pierre  

Claude André HAINAUT , Roger Robert Gustave DEVAUX , Lucienne Marie PORTALÈS veuve  

THORRIGNAC,  Claude René Pierre HORVILLE,  Jean-Pierre Raoul PRAIRIAL , Jacqueline Madeleine 

Gabrielle LESCLIN , Monique Jacqueline Madeleine HENOT épouse DUVAL , Paul Raymond Henri  

LEMASCON,  Michèle Claude Gabrielle HUGON , Robert Henri MINOTTE,  Bernard Claude ZELLEK, 

Eliane Alice Roberte FRION épouse GUÉRIN,  Pierre Joanny Léon DERSIGNY. 

M. & Mme WEISS - DOREMUS, M. & Mme ROSSET - CAMUS,  SAUREL Virginie - KIEFER David,   

DEL MISTRO Delphine - DEKOKER Benoit, LOUCHET Nicolas - DEMSKE Melinda, LAFAUX Laure -  

KARABINTA Boubakar, HERISSON Guillaume - FLANDRE Elodie, AZIZI Mohamed - LECLERCQ   

Jannick, M. & Mme HOULLIER-DULARY,  DUPONT Didier - DOYEN Claudine, CAUMONT Frédéric -  

CARPENTIER Nathalie, LEGRAND Sylvain - MAILLARD Cécile, MILITAO Cédric - ARAKAKI  

Natsumi, M. & Mme LEBRUN - LENOIR, BAZARÉ Floriane - ROUSSEL Olivier. 
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