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Daniel Beaupère 

Chères Riveraines, Chers Riverains, 
 

En avril, on ne se découvre pas d’un fil, seul le budget de la commune se 

découvre. 
 

C’est toujours un moment important puisque l’on doit faire entrer dans un 

cadre financier les objectifs de l’équipe municipale en place. Comme la 

construction d’un budget n’est pas libre de toutes contraintes il nous faut  

respecter  des engagements, des obligations et, forcément, faire des choix. 
 

En 2017, l’engagement de ne pas augmenter les taux des impôts locaux sera 

tenu. A l’unanimité du conseil, les taux ont été reconduits à l’identique de 

2016. C’est d’ailleurs, depuis 2005 que ces taux restent inchangés. 
 

Contrairement à  l’Etat qui peut vivre avec un déficit important et qui peut 

emprunter largement pour fonctionner, les communes doivent présenter un 

budget équilibré. Comme en 2017 nous avons, à nouveau, enregistré une 

baisse importante de notre Dotation Globale de Fonctionnement, nos        

dépenses devront tenir compte de cette recette qui se réduit fortement. Les 

dépenses de fonctionnement essentielles à un service public conséquent et 

de qualité,  auquel vous avez droit, sont, bien entendu, privilégiées. 
 

En investissement, les années se complètent et après les deux dernières    

années pendant lesquelles vous avez beaucoup entendu parler du nouveau 

pôle socio culturel, il faut maintenant se projeter vers d’autres projets       

i nd i spensab le s  à  l ’ amé l io ra t ion  de  no t r e  commune .  

L’année 2017 doit d’ailleurs voir l’aboutissement du nouveau pôle           

tennistique. 
 

Même si la baisse des subventions de l’Etat oblige les collectivités           

territoriales, les communes à faire des choix, celles-ci doivent toujours    

veiller à ne pas négliger les investissements, il en va de l’activité              

économique locale et donc des emplois correspondants. Les dépenses     

d’investissement 2017complètent celles des années passées et préparent   

celles des années suivantes. 
 

Voilà les grandes lignes directrices de ce budget qui a été voté le 6 avril et 

dont quelques précisions vous sont apportées dans les pages suivantes. 

ERRATUM 
 

Guide du bon voisinage 
 

Branchage d’arbre 
 

Il est interdit de couper les 

branches d’un arbre voisin ou 

de tailler une haie mitoyenne 

qui empiète sur votre terrain. 

Mais l’article 673 du Code 

Civil permet de contraindre 

son voisin à couper la     

branche de la discorde. 

 

 
 

A compter du 1er juin 2017        

fermeture de la Poste de     

Rivery tous les lundis 
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B U D G E T 2 0 1 7 

Le Budget primitif 2017 : un total de 5.878.065,96€ 
 

Les recettes de Fonctionnement, et donc les dépenses, atteignent 3.957.675,18€. 
 

Alors que les taux des impôts locaux, identiques à ceux de 2016, apportent une recette de 1.947.171€ 

(49,2% de nos recettes), la DGF, apportée par l’Etat, continue sa cure d’amaigrissement. Proche de 

136.000€, ce n'est plus que 3,4% du budget de Fonctionnement. 

 

Les charges à caractère général, c'est-à-dire les dépenses de tous les jours, restent importantes et   

estimées au plus juste. C’est le chauffage, l’électricité, le carburant, les repas de cantine, la         

maintenance du matériel, les assurances, le coût des fêtes, de la communication, les prestations    

versées à des intervenants extérieurs (pour exemple, le coût des TAP effectués par notre MPT-Centre 

Social), l’entretien des écoles, des  bâtiments et des voiries, etc… 

 

Les charges de personnel sont en légère baisse par rapport à 2016, elles représentent 43% des        

dépenses. S’il est normal que cette charge soit maîtrisée,  on en connaît les limites : le service public 

apporté à la population doit être préservé. 

 

Les subventions aux associations, prés de 300.000€, montrent bien l'importance que nous accordons 

à leurs actions qui dynamisent notre commune. Le rôle fondamental de notre MPT-CS justifie la   

subvention la plus importante. 

 

Quant au budget d’Investissement  il est de 1.920.390,78€ 
 

La dépense la plus importante concerne les bâtiments communaux (plus de 400.000€) : ce sont les 

derniers paiements pour notre pôle socio-culturel J.Cayeux, la mise en accessibilité de certains       

bâtiments et la prévision du remplacement de certaines chaudières âgées de plus de 40 ans et qui sont 

logiquement fatiguées. 

 

La voirie communale n’est pas oubliée avec plus de 65 000€ pour apporter certaines améliorations. 

En complément, ce sera, une borne d’incendie pour le musée des hortillonnages, la mise aux normes 

des coffrets électriques et leur équipement par un économiseur d’énergie et deux panneaux          

électroniques d’informations. 

 

L'acquisition d'une balayeuse désherbeuse pour entretenir mécaniquement nos voiries sera un      

équipement indispensable pour respecter la loi « zéro phyto »pour les espaces communaux. 

 

Notre participation pour la construction du nouveau pôle tennistique dépasse légèrement les 

370.000€ et doit permettre la mise en fonctionnement de cet équipement sportif pour cette fin          

d’année. 

 

Les autres dépenses concernent le remboursement de notre dette et la préparation de l'avenir. 

Notre dette était au 01/01/2017 de 2.638.595,08€ et notre capacité de désendettement, proche de 5 

années nous place assez loin d’une situation alarmante (10 années). 

B A C J A U N E  

 
 

Rappel : Avec la lettre d’information de mars-avril se trouvait un formulaire à destination d’Amiens 

Métropole concernant l’attribution des bacs jaunes.  

A ce jour moins de 50% des administrés de Rivery y ont  répondu.   

Merci de renvoyer le plus rapidement possible ce formulaire à la mairie de Rivery, qui le transmettra 

dans les plus brefs délais aux services d’Amiens Métropole. 



 

Le jardinage ! Ça vous botte ?  

« Les jardins s’emmêlent » vous propose gratuitement des soirées thématiques et 

des ateliers pratiques sur le territoire d’Amiens métropole.  

 

Pour la biodiversité, la protection de l'eau et notre santé, le jardinage sans produits chimiques ça coule de 

source ! Des solutions existent pour réaliser un beau jardin, naturel, équilibré, sain et productif sans avoir 

recours aux pesticides. Venez découvrir le jardinage au naturel et partager vos expériences en assistant aux 

soirées d’échanges et aux ateliers proposés par « les jardins s’emmêlent » sur le territoire d’Amiens        

métropole ! 

La commune de Rivery a le plaisir d’accueillir une soirée sur le thème : 

Qui mange qui ? La valse des auxiliaires 

Mercredi 17 Mai 2017 de 18h30 à 20h30 

Pôle socio-culturel Jean Cayeux, place de la Mairie 

Soirée gratuite ! 
 

Il existe une alternative non nocive pour lutter efficacement contre les ravageurs du jardin : faire appel à la 

nature et recruter leurs prédateurs naturels ! Encore faut-il bien les connaitre et savoir comment les attirer : 

association de plantes, abris divers et variés, mangeoires et abreuvoirs, attireront de nombreuses espèces 

amies du jardinier. Mais avant tout, il est nécessaire de repenser son jardin, non pas comme un simple       

espace de culture et d’ornement, mais comme un véritable écosystème et veiller à son équilibre. Venez vous 

initier à la lutte biologique !  
 

Cette opération organisée par l’URCPIE de Picardie est proposée gratuitement grâce au soutien de        

l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du Conseil régional des Hauts-de-France et Amiens métropole. 
 

Pour vous inscrire contactez le CPIE Vallée de Somme 

Tel : 03.22.33.24.26 

E-mail : mission1@cpie80.com  

 

 

 

A T E L I E R 

Les Ateliers Municipaux ne répondant plus aux règles de sécurité, la municipalité a fait l'acquisition d'un 

bâtiment en 2016 (188 000€). Durant ce 1er trimestre 2017 l'ensemble des agents techniques avec leurs    

responsables hiérarchiques ont œuvré au réaménagement du bâtiment (22 000 €). Grâce à la technicité et 

l'implication de toute l'équipe, le délai fixé au 1er avril 2017 a été respecté. Merci à toute l'équipe. 

C O D E D E L A 

R U O T E 

Avant    /    Après Avant    /    Après 

 

 

 

 

 
 

La municipalité organise, avec l’intervention de la police 

municipale, 2 sessions (pour les plus de 65 ans) de          

révision des règles du code de la route (durée 2h) :  

le 31 mai à 14h salle A.Carpentier 

le 21 juin à 14h salle des mariages 

Inscription obligatoire auprès de M.Sauguret ou du         

secrétariat de la mairie (03.22.70.70.40) 

 

 

 

 

 

 

La collecte du 3 mai est décalée au  4 mai  

La collecte du 5 mai est décalée au  6 mai. 

La collecte du  mercredi 24 mai reste inchangée 

La collecte  du 26 mai est décalée au  27 mai.  

La collecte du 7 juin est décalée au 8 juin 

La collecte  du 9 juin  est décalée au 10 juin  

C O L L E C T E 

D E C A L E E 

mailto:mission1@cpie80.com
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 Très belle édition 2017 du Grand Prix de Rivery cyclisme. Une organisation sans faille du club de 

l'USCA cyclisme soutenu par la municipalité. La météo a été clémente ce samedi 15 avril après midi, 

les routes sont restées sèches ce qui a permis aux coureurs cyclistes d'avoir de bonnes conditions de 

course. Les 3 départs se sont enchaînées à 13h, 14h30 et 16h à chaque fois pour une heure de course 

et 2 tours d'un circuit intra-muros exigeant. Ce sont plus de 80 cyclistes qui sont venus en découdre 

dans les rues de Rivery. Un très beau spectacle ! Mr Bocquillon, maire de Rivery accompagné de son 

adjoint chargé des sports Steeve Vicart étaient bien sûr présents pour donner le départ des différentes 

courses. Encore un bel événement sportif qui a dynamisé une nouvelle fois la vie de la commune.  

 

 

 

La municipalité vous propose le spectacle de la Cie P14  

« Les femmes de l’effort », qui redonne la parole aux femmes de 14. 

 Le vendredi 12 mai 2017  à  20h30 - Durée 1h30 dès 12 ans - Tarif : 5 € 

Réservation par mail : reservations.polejeancayeux@gmail.com ou téléphone : 06.38.97.34.73 

S O U F F L 

I V X E R Y 

S P O R T 

E L Y R I Q U E 

A V E N I R 

 

 

L’opération Ticket-sport des vacances de février 

2017 aura encore été une belle réussite avec de 

nombreuses animations. Afin de clôturer         

l'opération Tickets Sport pendant ces vacances, la 

municipalité a permis à 7 jeunes Riverains,        

particulièrement investi dans le projet, d'assister au 

match de football Amiens-Orléans. Malgré le 

froid, les enfants ont découvert le stade de la      

Licorne et ils ont assisté à un bon match qui a   

malheureusement vu la défaite d'Amiens 2-0. 

Samedi 18 mars se jouait Délyrium pas 

très mince. Ce vaudeville proposé sous 

forme lyrique (théâtre chanté) par le Cie 

Le souffle lyrique, dans notre pôle socio 

culturel, a remporté un vif succès.  

Le lendemain la Cie jouait L’observeur, 

une pièce futuriste. 

A R T 

M A R T I A U X 

S 

A la suite de  la Coupe de France de Qi gong et 

du Trophée National de Tai jii quan l’association 

de M.Nguyen est revenue avec 5 médailles d’Or 

et 1 médaille d’argent. 

Nguyen Rubis : 1 or en Qi gong et 1 or en Tai 

chi, Nguyen Yann : 1 or en Qi gong et 1 or en 

Tai chi, Nguyen Etienne : 1 or en Qi gong et      

1 argent en Tai chi. 
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Loto du 8 avril 

Le Comité des Fêtes a 

accueilli une centaine de 

personnes pour son loto 

annuel. Comme chaque 

année, les participants se 

son t  vu  r emet t re           

différents lots. Un grand 

merci aux participants, aux membres bénévoles 

qui, comme à chacune de leurs actions, œuvrent 

au bon déroulement de ces soirées.  

 

Rederie du 13 mai 8h à 18h - parc municipal 

2€/le mètre 
 

Inscription les :  

4 et 5 mai de 18h à 20h  

le 6 mai de 10h à 12h 

les 9-10 et 11 mai de 18h à 20h 

salle André Carpentier - côté ainés 
 

pour plus d'infos contacter Bernadette au   

06.16.27.97.42 ou Michèle 06.43.28.70.25 

B A N Q U E T P R I N T E M P S D E 

                   Pirates, princesses et super-héros, ont    

      envahi le pôle socio-culturel Jean 

Cayeux, grimés et costumés pour fêter Mardi 

Gras, initiative organisée par la MPT-CS. Cet 

événement a permis à une soixantaine d'enfants de 

se retrouver accompagnés de leurs parents.  

A l'occasion de la Journée de la Femme (le 8 

mars), la MPT-CS et Amiens Métropole d'Art et 

d'Histoire, ont accueilli des classes de Rivery et 

un public nombreux, pour venir découvrir       

l'exposition Femmes, Citoyennes d'Amiens. Une 

exposition animée par Mme Céline CSORE,    

guide-conférencière 

 Dimanche 27 Mars, 290 personnes ont découvert le pôle Jean Cayeux aux couleurs du printemps. Au 

programme, 23 modélistes et 52 artistes amateurs partageant leurs passions et faisant découvrir, lors 

d’ateliers créatifs, leurs techniques de création. Une réussite pour ce 1er salon des Passionnés.  

Les membres du Comité des Fêtes vous informent qu'ils ont souhaité modifier leur   

logo pour un logo plus festif, plus dynamique, plus coloré ; vous le trouverez désormais 

sur chacun de leurs outils de communication.  
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Histoires à croquer pour les 3/5 ans, « heure du conte » le mercredi 14/06 de 15h30 à 16h15 à la        

bibliothèque - places limitées à 12 enfants 
 

 

Il étais une fois, « heure du conte » pour les 6/9 ans le mercredi 17/5 de 15h30 à 16h15 - places       
limitées à 12 enfants.  
 

 

Soirée pyjama - heure du conte  pour les 3/6 ans 
« Dis papa, dis maman vous faites quoi quand j’suis pas là ? » le vendredi 12/05 de 19h30 à 20h30 à la 
bibliothèque - places limitées à 15 enfants.  
 

Animations gratuites -  places limitées 

réservation obligatoire au 03.22.70.08.79  

A V E N I R 
 

 

 

 

Victoire de 1945   
Cérémonie commémorative le lundi 8 mai 2017 à 11h au monument aux morts  

mise à l'honneur du Résistant Georges Matifas 
  (avec la présence des enfants des écoles, de Mesdames Vaquette- fille et petite fille de M.Matifas) 

Cérémonie qui sera suivie d’un verre de l’amitié vers 11h30 
 
 

Fête Nationale 

Vendredi 14 juillet à 11h au monument aux morts 

suivie d’un verre de l’amitié vers 11h30 
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L'association du Musée des Hortillonnages a organisé le dimanche 12 mars sa         

deuxième Fête du Printemps des Poètes ; Une après-midi de détente, de rire et de    

convivialité ''100% picarde''. A cette occasion, une dégustation de soupe maison et de 

café a été offerte aux personnes présentes par l'tchiote Thérèse et son équipe.  

En collaboration avec un grand nombre d’usagers des hortillonnages 

(chasseurs, pécheurs, musée des hortillonnages…) le Club Nautique de    

Rivery a procédé au nettoyage du site le 18 mars dernier. Une 1ere équipe a 

procédé au ramassage (principalement bouteilles de verre et de plastique) 

sur le site dit de l’étang de Clermont et les rieux des communes de Camon, 

Rivery, Amiens. Une équipe « spécialisée » de 3 adultes, équipée de       

tronçonneuse, scies, hache, s’est engagée en canoë sur l’Avre pour dégager 

la rivière des arbres morts obstruant le cours de la rivière en amont de      

Cagny et en aval du « Pont prussien ». Toute la journée a été consacrée à ce 

travail. La 3ème équipe « dite du soir » composée à parts égales de jeunes et 

d’adultes a nettoyé l’Avre de Cagny à la Somme, les adultes prenant comme 

terrain de chasse la Somme et les rieux de la Neuville. Bilan final : 4 m3 de 

déchets ont été ramassés. Un rassemblement des membres du club très      

satisfaisant et ce malgré un temps plus que médiocre. 
 

M. Fatras 
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Sources : Archives communales  

Chronique : Claude Roussel 

 

Le monument aux morts 
 

La première guerre mondiale est enfin terminé 

Par l’Armistice, le 11 novembre 1918 signée. 

Le 10 mars 1920, chaque commune est encouragée 

A prévoir un monument en mémoire des combattants décédés. 

Le 7 juillet 1920, un procès verbal de la commune 

Signifie l’érection d’un monument commémoratif 

Aux morts de cette guerre si peu commune. 

Malheureusement, dans le premier projet, le monument est trop chétif. 

Le 19 novembre 1920, une délibération du conseil municipal 

Donne son accord aux établissements Croquier pour la réalisation, 

Monsieur Delle sera l’architecte pour cette construction peu banale, 

Une stelle, en forme d’obélisque, dans sa présentation,  

En granit de Belgique de 2m95 de haut, dressée, 

Sur une base carrée de 1m40 consolidée. 

Fin 1920, c’est le début des travaux, malgré la saison, 

Qui vont durer un peu plus de trois mois selon les prévisions, 

Pour se terminer le 3 mars 1921. 

L’inauguration a lieu le 3 avril 1921. 

Le 29 août 1923 est prévue la construction 

D’un entourage au monument aux morts pour finition 

Sur les quatre faces de l’obélisque sont inscrits, en mémoire, 

Les noms des soldats et civils morts pour la France, blanc sur noir. 

La face Nord consacré aux soldats morts (14-18) et civils (39-45) 

La face Est aux soldats morts (39-45). 

La face Sud aux soldats morts (14-18) et civils (39-45) en partie. 

La face Ouest aux morts guerre d’Indochine, Algérie, Maroc et Tunisie 

Sans oublier les résistants et anciens combattants déportés. 

Chaque commémoration nous invite à ne pas oublier. 

 



      
 

Cérémonie : Journée de la déportation 

Dimanche 30 avril à partir de 11h 
Au monument aux morts – place de la Mairie 

Cérémonie sera suivie du verre de l’amitié 
 

Repas des aînés  
offert par la municipalité 

Dimanche 30 avril à partir de 12h  
Salle A.Carpentier 

 

Rallye du Muguet - Cyclotourisme  

Lundi 1er mai– départ 8h30  

Gymnase G.Buffenoir 
 

Collecte de don du sang 

Mercredi 3 mai de 15h à 18h30  
Pôle Socio Culturel Jean Cayeux 

 
Cérémonie :  Armistice du 8 mai 1945 

Lundi 8 mai à partir de 11h 
Au monument aux morts – place de la Mairie   

Cérémonie suivie du verre de l’amitié 
 

Rando VTT 23/35/55 kms et marche 

6/12kms - organisateur Rivery sports 

Lundi 8 mai - accueil à 8h au gymnase 

Buffenoir 
Inscription sur place au gymnase Buffenoir 

 

Balade Urbaine 

Samedi 13 mai à 10h30  

Vos élus vont à votre rencontre 
 

Rederie organisée par le Comité des    

Fêtes - dans le parc municipal 

Samedi 13 mai de 8h à 18h         

 
Soirée Année 80 

Samedi 13 mai à 20h 

organisé par le Secours Populaire 

Salle A.Carpentier - Tarif : 5 € 
 

Conférence : Qui mange qui ?  

Mercredi 17 Mai 2017 à18h30 
Pôle socio-culturel Jean Cayeux 

 

Fête des voisins 

Vendredi 19 mai 2017 dès 19h 
possibilité de retirer du matériel en     

mairie;  1 site aménagé (parvis de la    

mairie) 
 

 

 

 

 

 

Marcher pour ELA  

Dimanche 21 mai 2017 

rdv à la Mairie à 13h30 (parcours 

de 7kms) 
Tarif : -de 12 ans gratuit,  

            12 à 25 ans :  3€,  

            + de 25 ans : 5€ 

 

Fête de Rivery  
organisée par le Comité des Fêtes 

et la Municipalité - dans la parc 

Dimanche 4 juin dès 11h 
 

 

Tennis Club de Rivery 
 

Tournoi adultes du 4 au 24 juin  

 
 

  10 kms de Rivery 

  Vendredi 9 juin - dèpart à 20h 
  Gymnase Georges Buffenoir  
 

 

Rederie organisée par le Comité       

d’entreprise E.Leclerc - parking du    

centre commercial 

Dimanche 11 juin de 6h à 18h   
 

Kermesse des écoles 

Samedi 17 juin 

Parvis de la mairie 
     
Compétition d’escalade 

Samedi 17 et Dimanche 18 juin 

Gymnase Buffenoir 
 

Tournois de Foot- Stade Boidart 

U13-U15 le 17 juin 

U 9-U11 le 18 juin 

 
Course Cycliste (jeunes) 

 Samedi 24 juin  

 
Tennis Club de Rivery 

- Portes ouvertes le 24 juin 

- Tournoi des jeunes du 26 juin   

au 8 juillet  
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Lettre municipale d’Information 

Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 

Impression : Pierre Trollé Imprimerie 

                   Inscriptions accueil d’été à la MPT 

            à partir du 5 juin secrétariat du  

                    pôle J.Cayeux du lundi au vendredi   

     de 8h30 à 17h30  


