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Chères Riveraines, Chers Riverains, 
 

Liberté, Egalité, Fraternité : cette devise  de notre République est le symbole 

même de notre démocratie durement acquise au fil des siècles depuis la   

Révolution française.  2017 est une année électorale décisive, car durant ce 

2nd trimestre, le  peuple français va exercer librement sa souveraineté et 

choisir au suffrage universel ses représentants pour une période de cinq ans. 

Les 23 avril et le 7 mai, nous devrons choisir, en toute conscience, le 8ème 

Président de la Vème République puis les 11 et 18 juin les députés qui      

composeront la nouvelle assemblée nationale. 

Si voter est un droit c'est aussi un devoir civique. Quelles que soient nos 

idées, nos convictions, nous avons cette chance inaliénable de pouvoir les 

exprimer, alors ne nous dérobons pas à ce devoir national. Venez voter  

nombreux. 

Nous avons la chance de vivre en démocratie, vivons-la pleinement. Ne 

nous laissons pas dérober ce bien précieux qui est celui du libre choix, de la 

libre pensée, de notre libre-arbitre, premier acte de notre liberté . 

Chaque élection est l’occasion de modifier le pacte social, profitons-en pour 

revenir aux actes fondateurs de notre République pour mieux vivre           

ensemble. 

Avec cette édition vous    

trouverez également un    

guide du bon voisinage 

destiné à vous sensibiliser 

sur les règles de la vie      

collective dans notre      

commune et d’attirer votre 

attention sur certaines       

actions qui peuvent           

occasionner des nuisances.  

Car vivre en bon voisinage, 

c’est possible et c’est        

tellement plus agréable ! 

L’équipe Municipale 

CONCERTATION CITOYENNE 
 

La commune de Rivery va lancer la 2éme phase de son projet « Cœur de      

Ville », (situé dans le parc municipal en remplacement des tennis dont le    

déménagement est prévu à la fin de l’année 2017) et pour cela votre avis 

nous intéresse ! La municipalité souhaite recueillir vos idées et vos attentes : 

Comment imaginez-vous votre futur « Cœur de Ville » (logements,            

commerces, parking, accès, mobilité, services, parc urbain, etc ...) ? 
 

Merci de nous adresser vos idées, vos remarques par mail :                         

mairie.rivery@laposte.net ou par courrier : Mairie de Rivery - Enquête 

"cœur de ville", 51rue Baudrez-80136 Rivery ; Vous avez jusqu'au 15 avril. 
 
 

Vos réponses seront étudiées avec la plus grande attention par l'équipe       

municipale et nous vous proposerons une réunion publique pour vous        

soumettre nos réflexions et discuter des propositions faites lors de cette       

enquête. 
L’équipe Municipale 

mailto:marie.rivery@laposte.net
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V O E U X A U S O N N E L R P E 

V O E U X A L P A O P U 

Le jeudi 9 janvier le maire a 

adressé ses vœux au personnel 

communal. L’occasion de       

rappeler que ce moment est 

« avant tout un moment de      

convivialité partagée. Il ne s’agit 

ni plus ni moins que de passer 

un bon moment ensemble.[…]. 

C’est un signe fort d’une com-

munauté de travail d’hommes et 

de femmes qui sont en mesure 

d’unir leurs compétences, leurs 

savoir-faire au service de notre    

commune. »  
 

M. le maire en a aussi profité 

pour remercier le personnel   

d’astreinte lors des différentes            

manifestations qui se déroulent 

sur la commune (fête nationale, 

commémorations, fête des       

jardiniers…): « Personnes    aux-

quelles on pense parfois trop peu 

et qui permettent la réussite de 

ces événements d’un jour. ».  

Ces vœux ont aussi permis de 

mettre à l’honneur 3 membres 

du personnel qui ont reçu la        

médaille d’honneur du travail : 

Muriel Flamant, Luc Delecolle 

et Anne Legrand.  
 

L A T I O N 

C’est vendredi 13 janvier que le maire et le      

conseil municipal de Rivery ont adressé leurs 

vœux à la population. L’occasion de revenir sur 

une année qui a vu l’aboutissement de nombreux 

projets  :  

 Le Pôle socio-culturel J.Cayeux 

 L’esplanade qui le complète agréablement. 

 Les débuts de la construction du futur pôle 

tennistique métropolitain. 

 Le regroupement des deux écoles J.Arnaud-

J.Cayeux sur sollicitation de l’Inspection 

Académique. 

 L’achat d’un bâtiment qui servira de nouvel 

atelier communal pour les services           

techniques de la commune. 

« Pour notre commune sachez que 2017 verra une 

contrainte financière encore plus importante avec 

des dotations de l’Etat toujours en baisse ; Cela ne 

nous empêchera pas : 

 De poursuivre l’aménagement du haut du 

parc avec notre cœur de ville et le choix du 

futur aménageur. 

 De soutenir la construction de logements 

 De voir l’implantation du futur dépôt de bus 

BHNS 

 D’investir dans des caméras haute définition 

pour une protection encore plus efficace ». 

Cette cérémonie s’est poursuivie par la remise des 

prix du 2nd et dernier (faute de participants)      

concours photos de la commune :  

le 1er prix a été remis à Christophe Blondel pour 

sa photo « reflet » qui figure sur nos supports de 

communication 2017, le 2nd prix a été remis à  

Hugo Noël pour sa photo « monument aux morts» 

et le 3ème prix à Guy Caron pour sa photo « vent 

de liberté ». 

La soirée s’est poursuivie avec la traditionnelle 

galette des rois et par une magnifique prestation 

vocale de Laurette Goubelle qui nous a fait danser 

sur J.Hallyday, Dalida, Piaf, Zaz…. 
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N O U V E A U T E 

Depuis le mois de janvier, la ville de Rivery, en partenariat avec la Société InfoCom, dispose d’un   
véhicule neuf financé par les publicités d’annonceurs, affichées sur la carrosserie. « C'est un bon 
moyen de faire un peu de publicité dans ces temps difficiles, mais c'est aussi une belle façon d'aider la 
commune ! » a expliqué Bernard Bocquillon, maire de Rivery.  

 

Ce véhicule est mis à disposition du Service d’Aide aux Déplacements de Proximité afin de faciliter 

les déplacements des personnes âgées de notre commune. Désormais c’est trois demi-journées qui 

peuvent être consacrées au transport des personnes âgées. 
 

Une présentation du véhicule a été faite à la population lors de la cérémonie des vœux du maire le    

13 janvier dernier. Mais afin d’adresser ses plus vifs remerciements aux annonceurs présents sur le 

véhicule, la municipalité a également organisé une réception le samedi 28 janvier, en mairie, à        

l’intention de ces derniers :  
 

- la pharmacie Lemaître 

- le garage Porquet 

- le restaurant la Sphère (situé dans la galerie marchande du centre commercial Leclerc) 

- la salle de sport Urban Fitness 

- le garage JSN 

- le magasin Domicile Ameublement 

- l'entreprise chauffagiste Demollien 

- l'entreprise de contrôle technique Droussent 

- le salon de coiffure Véronique Coiffure 

- l'entreprise de menuiserie Hermel 

- l'entreprise en bâtiment CJP 

- l'entreprise Rousselle Distribution 

- l'entreprise APN/ France carrosserie,  
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A la fin de cette année 2016, M. Basselet, agent 

de police municipal, est parti de Rivery pour vivre 

de nouvelles aventures et évoluer                      

professionnellement 
 

C'est donc tout naturellement qu’un jury composé 

d’élus, de Luc Delecolle et Willy Frazier (agents 

de police de notre commune), s’est réuni pour 

procéder au recrutement d’un nouvel agent qui a 

pris ses fonctions le 1er février. Il s’agit de         

M. Antoine Caille  

N T 

E L C 

I 

I O N S 

Vous devrez lors du premier et second tour vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte 

électorale et vous munir d’une pièce d’identité avec photo: carte d’identité, passeport, permis de 

conduire (en cours de validité), carte vitale, carte famille nombreuse (en cours de validité), carte du 

combattant, carte d’invalidité …. 

PRÉSIDENTIELLE 

Le premier tour dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.  

 LÉGISLATIVES 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017  

N F O 

Pour rappel :  

E T 

APPEL A CANDIDATURE  

 

Les personnes qui désirent tenir un bureau de vote et/ou participer au dépouillement des prochaines 

élections peuvent envoyer leurs coordonnées à mairie.rivery@laposte.net  

Vous avez jusqu’au 3 avril pour faire votre demande auprès du secrétariat de la mairie.  

 

                                                                                                                         Avec nos remerciements 



 

 

 

Information provenant de la Préfecture : Carte Nationale d’Identité, Passeport, Permis de 

Conduire 
Dès le 13 mars 2017, chaque usager va pouvoir effectuer une demande de titre d’identité dans       

n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil (Amiens, Abbeville, Ailly-sur-Noye, Albert, 

Corbie, Doullens, Flixecourt, Friville-Escarbotin, Gamaches, Ham, Montdidier, Péronne, Poix-de-Picardie, 

Roye, Rue et Saint Valéry sur Somme) et non plus dans sa commune de résidence. La demande de carte    

d’identité, passeport, permis de conduire sera dématérialisée et traitée via une application sécurisée TES 

(Titres Electroniques Sécurisées). La Carte d’identité sera ensuite à retirer auprès de la mairie dans laquelle 

vous avez déposé votre demande. 

L’usager pourra aussi enregistrer sa demande depuis son domicile grâce au téléservice de pré-demande en 

ligne (disponible sur le site de l’ANTS). Un numéro de carte d’identité lui sera alors attribué et permettra à 

l’agent guichet, des mairies équipées de ce dispositif, de récupérer les informations enregistrées en ligne 

sans avoir à les ressaisir.  

Objectifs : améliorer les délais de traitement et lutter contre la fraude. 

Rappel : A compter du 13 mars ces demandes ne peuvent plus être effectuées à la mairie de Rivery ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Que le temps passe vite ! Voilà déjà 2 ans, le 1er février 2015, que le restaurant la Table d'Hort a ouvert   

impasse Marcel. Et cet établissement fait l'unanimité auprès des habitants de notre commune, mais aussi 

des clients venus des alentours qui trouvent ici un accueil chaleureux, une ambiance conviviale et une     

cuisine avec des produits régionaux, de saison et bio provenant du marché « les Hortillons de Lune » se 

trouvant à quelques pas. Cet anniversaire est l'occasion pour l'équipe de remercier l'ensemble de sa clientèle 

pour sa fidélité. Et ils vous espèrent toujours plus nombreux pour les années à venir. Pour marquer ces 2 

ans l'équipe offre, du 2 au 16 mars 2017, aux Riveraines et aux Riverains, un kir pétillant en apéritif pour 

tout repas commandé. Pour cela vous présenter avec le coupon ci dessous. 

Du 2 mars au 16 mars 2017 exclusivement, 

pour ses 2 ans, l'équipe du restaurant offre,  

aux Riveraines et Riverains,  

un kir pétillant en apéritif pour tout repas commandé. 

I N F O 

 

 

 

 

Permanence en mairie de Rivery, salle des mariages, le 14 mars de 16h30 à 18h30 : Plateforme de la     

rénovation énergétique de l’habitat. Plus d’infos sur pass-renovation.amiens.fr ou au 03.22.97.41.41 

Objectif : sensibiliser, conseiller et accompagner les habitants sur les questions de la rénovation.  

La plateforme est animée par un agent qui peut orienter les personnes vers les dispositifs d’aide et         

d’accompagnement à la rénovation énergétique. 

P E R M A N E N C E 
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La  compétition Trophée Kung-fu Kids qui s’est tenue à Paris, le dimanche 18 décembre 2016 a réuni 

180 enfants de 6 à 12 ans, compétiteurs de Kungfu de toute la France. Sur les 9 médailles d’or qui 

étaient en jeu, le club de Kung-fu de Rivery a remporté 6 médailles d’or et 3 médailles d’argent.  

Les compétiteurs médaillés : 

 NGUYEN RUBIS, 12 ans : 3 médailles d’or en mains nue, arme courte et arme longue ; 

 NGUYEN YANN, 8 ans : 3 médailles d’or en mains nues, arme courte et arme longue ; 

 WICHMANN LEANDRE, 8 ans : 3 médailles d’argent en main nue, arme courte et arme longue. 
 

Félicitations à eux! Bravo au club de Rivery (dirigé par Philippe Nguyen) !  

 

Huit semaines après la pose de la première pierre du nouveau club de tennis, les travaux avancent 

bien. Après le terrassement et nivellement, les fondations du club house sont coulées. Les futures 

installations qui seront intégralement mises à la disposition du TCM RIVERY seront constituées de 

trois courts couverts, quatre courts découverts, un club house moderne et convivial de 95 m2. 

Les premiers cours à l’école de tennis sont prévus pour la prochaine rentrée et dès la mi-septembre 

les premières balles pourront s’échanger sur trois nouveaux courts couverts isolés et confortables.  
 

Jean-Pierre Nowak 

  

 

 

 

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la municipalité vous propose :  

18 mars à 20h30 : "Délyrium pas très mince !" par le Souffle lyrique - durée 1h30 - tarif : 5 € 

19 mars à 16h30 : " les Observateurs" par le Souffle lyrique - Tout public - durée 1h45 - tarif : 5 € 

Réservation conseillée 

par mail : reservations.polejeancayeux@gmail.com 

par téléphone : 06.38.97.34.73 

A V E N I R 

T I I Q U E 



 

Le 31 janvier, Mme Gaillien, notre bibliothécaire, a 

assuré la 1ere séance « bébé-lecteur », à destination 

des assistantes maternelles et de la mini-crèche 

pour les 0-3 ans autour d’histoires de légumes.  

Cette opération sera renouvelée chaque mois. 

 

 

 

 

 

 

Histoires à croquer pour les 3/5 ans, « heure du 

conte » le mercredi 5/04 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 15/3 de 15h30 à 16h15 - places 
limitées à 12 enfants.  
 

Jeu de piste « mystère au musée » pour les 7/9 ans 
le vendredi 24/3 de 19h30 à 20h30 à la              
bibliothèque - places limitées à 12 enfants.  
 

Animations gratuites -  places limitées 

réservation obligatoire au 03.22.70.08.79  
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Sortie au salon de l’agriculture 
le samedi 4 Mars  
Tarifs adhérents à la MPT/CS de 
Rivery : 33 euros adultes, 28 € 
enfants de 6 à 12 ans, 20 € pour 
les moins de 6 ans.                
Renseignements et inscriptions 
au 03.22.70.07.38  

Spectacle dimanche 5 Mars  à 

15h  dans le Pôle Jean Cayeux: 

Piaf et ses hommes  revient sur 

les instants de bonheur que nous 

a fait partager cette voix d’ange. 

Un spectacle intense, émouvant 

où fusionnent le chant, la danse 

et le théâtre (compagnie «Music 

Hall and Dance »). Inscription 

au 03.22.70.07.38 — Tarif : 11€ 

adhérent de la MPT / 20 € non 

adhérent 
 

Expos "Femmes Citoyennes 

d'Amiens"  

du 7 au 10 Mars 2017 au Pôle 

Socio Culturel Jean Cayeux à 

Rivery - visite libre et gratuite 

de l'exposition de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h30 

Dans le cadre de la Journée de 

la femme, le Mercredi 8 Mars, à 

18h00 , visite de l'exposition 

avec un Guide-Conférencier 

(entrée gratuite) 

Bilan santé le jeudi 23 Mars à 

14 h au Pôle Socio Culturel Jean 

Cayeux : Le CPES vous         

présentera le Bilan Santé      

Gratuit porté par le centre   

d’examen de la CPAM. Venez 

découvrir la démarche avec Mme 

Martini et si vous le souhaitez, 

prendre rendez vous pour votre 

bilan santé gratuit.       

Renseignements et inscriptions 

auprès de M. Davis Denis au 

03.22.70.07.38  

Salon des passionnés le          

dimanche 26 Mars de 10h à 

18h dans le Pôle Socio Culturel 

Jean Cayeux :Artistes amateurs, 

Modélistes exposeront leurs  

œuvres ou créations ; de      

nombreux ateliers gratuits vous 

permettront de découvrir des   

activités artistiques comme la 

peinture à l’huile, le patchwork, 

l’origami … Et vous qui êtes  

artistes amateurs venez           

participer à nos concours créatifs 

et exposer une œuvre durant  

cette journée, de nombreux lots 

sont à gagner pour les lauréats. 

Seul les visiteurs voteront. Il ne 

vous reste plus qu’à nous       

contacter pour participer à ce 

concours multi-supports (dessin, 

peinture, modelage, écriture….).  

Infos et inscriptions auprès de 

M. David Denis 03.22.70.07.38 

ou salonmptrivery@gmail.com  

A N I M A I T O N 

Le 3 février dernier, l’association Russophone Boule de Neige organisait une soirée franco-russe en 

présence du Maestro Andreï Chevtchouk. De nombreuses animations ont été proposées autour de la 

musique française et russe, un quizz autour de ces deux cultures et une exposition de l’artiste peintre 

Nune Bagdasaryan, qui a proposé aux enfants un atelier d'arts plastiques.  

mailto:salonmptrivery@gmail.com


      

                                 Mars - Avril - Mai 
 

Banquet de printemps 
organisé par l’Amicale des Aînés 

Dimanche 12 mars à partir de 12h 
Salle A.Carpentier 
 

Samedi 18 mars à 20h30 "Délyrium pas très mince !" par le Souffle lyrique -1h30                             

Dimanche 19 mars à 16h30 " les Observateurs" par le Souffle lyrique -1h45  
 
 

Vendredi 24 mars à 19h30 : Jeu de piste « mystère au musée » pour les 7/9 ans  

à la bibliothèque animé par Mme Joly - places limitées à 12 enfants. Sur inscription 

 
ACPG-CATM de Rivery organise le dimanche 26 mars vers 12h un repas      

dansant salle André Carpentier. Inscriptions auprès des responsables locaux :        

M. Limousin (Président) au 03 22 92 10 71 ou le secrétaire  au 03 22 91 80 76 

 
Salon des passions - MPT/CS 

Dimanche 26 mars de 10h à 18h 
Pôle socio-culturel Jean Cayeux 
 

Soirée Loto - organisé par le Comité des fêtes 

Samedi 8 avril 2017 - Salle A.Carpentier 
 

Grand Prix de Rivery - organisé par USCA cyclistes 

Samedi 15 avril - Départ de la 1ère course : 13h / Arrivée de la dernière course : 17h  

Parcours : Rue du Bon air,  Rue Pierre Maitre, Rue du Commandant Cousteau ; Rue    

Roland Dorgelès, Place Jean Jacques Rousseau, Avenue du Petit Fort  
   

ASM Rivery Football organise un stage de football les 18-19-20-21 avril  
Stade Gérard Boidard - Inscriptions 15 mars au 18 avril - Informations : 06.76.97.62.30 
 

Cérémonie Commémorative : Journée nationale de la déportation 

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

Cette 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 80 et 60 kms 

Lundi 1er mai - Départ 8h30 du Gymnase G.Buffenoir 
 
 

Collecte de don du sang 

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

Cérémonie Commémorative : Armistice du 8 mai 1945 

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

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié 

A V E N I R 
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