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Chères Riveraines, Chers Riverains, 

 

Depuis 2014, l’équipe municipale a souhaité innover en terme de            

communication auprès des administrés. 
 

Si pour le bulletin municipal le lifting s’est fait dés les premiers mois du 

mandat (avec une nouvelle formule aérée, colorée et écologique. Cette      

formule est le fidèle écho de ce qui se passe dans la commune. Mais il est      

certains domaines, pour lesquels il faut savoir prendre son temps pour bien 

faire les choses. C’est le cas pour :  
 

le site internet de la municipalité, accessible depuis le 28 juin, et qui 

vient tout juste d’être refondu. Vous pouvez donc naviguer à l’adresse  

suivante www.ville-rivery.fr. 

Nos objectifs étaient d’actualiser le portail municipal pour répondre aux 

enjeux d’une information de proximité et de disposer d’un outil qui puisse 

supporter les évolutions et nouveaux services possibles (comme le      

paiement en ligne de la cantine qui devrait être opérationnel avant la fin 

de l’année 2017). Désormais le site se veut plus attrayant visuellement et 

facile d’utilisation. 
 

Les nouveaux panneaux électroniques (pour début juillet) : ceux-ci se 

situent à des points stratégiques afin d’être vus et lus par un maximum de 

personnes :            

1 double face sur la place de la mairie 

1 double face sur la place Jean Jacques Rousseau  
 

Les associations désireuses de communiquer à travers ce support devront 

pour cela remplir le formulaire de contact en ligne du site internet. 

 

Autre plus de ces panneaux, « l’application mobile », que les administrés, 

dotés d’un Smartphone, pourront télécharger gratuitement afin de rester 

informer de ce qui se passe à tout moment dans la commune. 
 

Enfin ces panneaux auront un accès virtuel sur le site web de la mairie. 

 

 

 

Fermeture estivale  
bibliothèque fermée  

du 14 juillet au 15 août 
 

Réouverture le 

mercredi 16 août 
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180 aînés et une dizaine d’élus s’étaient donnés rendez-vous dimanche 30 avril au repas annuel          

organisé par la municipalité. C’est dans une ambiance conviviale, agrémentée de quelques pas de     

danses (Tango, Madison,  Slow...) que s’est déroulée cette journée. 

 

Depuis le 16 juin, le musée des hortillonnages vous accueille les 

vendredi, samedi et dimanche de 13h à 18h (Impasse Marcel) pour 

la visite de son écomusée et la possibilité s’offre aussi à vous    

d’une promenade en barque dans les hortillonnages.  

Le 23 juin s’est déroulée l’inauguration de ce lieu de  mémoire en 

présence des élus de Rivery et de nombreux administrés. 
 

Un grand bravo à Thérèse          

et René Nowak ainsi qu’aux        

bénévoles pour le travail          

effectué ! 

Au pôle socio-culturel Jean Cayeux, mercredi 17 mai, Sam Corwynn,           

le jardinier du CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement) 

a initié la vingtaine de jardiniers amateurs présents à la lutte biologique. 

 

Il a présenté les alternatives non nocives 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 (absinthe,         

tanaisie, etc.), abris divers et variés (tube de sureau pour les abeilles), mangeoires et abreuvoirs,    

attireront de nombreuses espèces amies du jardinier comme les coccinelles, les vers (épigée,         

endogée, anicette) pour un sol vivant. 

 

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. 

 
P-Y Dorez 

Votre jardin, un écosystème 
Conférence : Qui mange qui ? La valse des auxiliaires 



 

 

 

 

 
I N F O 

Service d’accueil personnalisé dans les centres des finances publiques du département de la Somme.  

Un nouveau service d'accueil personnalisé sur rendez-vous est mis en place dans les centres des finances 

publiques du département de la Somme. Cet accueil personnalisé permet d'améliorer la qualité de service 

en évitant aux usagers de se déplacer lorsque cela n'est pas nécessaire, et si cela est nécessaire en leur     

assurant d'être reçus sans file d'attente. 

Pour en bénéficier, les particuliers et les professionnels sont invités à prendre rendez-vous selon 2 modes 

de contact : soit par le site internet impots.gouv.fr via leur espace personnel, soit par téléphone ou au 

guichet de leur centre des finances publiques. 

 

 

 

                                                                     JUILLET 

-La collecte du vendredi 14 juillet est décalée au samedi 15 juillet  
 

AOUT 

- La collecte du mercredi 16 août est décalée au jeudi 17 août 

- Celle du vendredi 18 août est décalée au samedi 19 août 

C O L 

S E R V I C 

E C A L E E 

B O I T A E L I R E 

 

 

INFO 

Achat titres de transport AMETIS 
 

Vous voulez gagner du temps ? Rendez-vous au  

TOM-TIP pour acheter vos titres de transport Ametis !  

Au Bar-Tabac-Presse situé au 28 bis rue Robert  Petit à Rivery,  

vous pouvez acheter vos tickets et recharger votre carte Go! 
 

L'équipe du TOM-TIP vous accueille  

le lundi de 7h à 14h,  

mardi au samedi de 7h à 20h  

   et dimanche de 8h à 13h30. 

 

L E C T E D 

E 

La Municipalité inaugurera le 10 juillet 2017 à 16h la boite à lire, projet soutenu par Amiens Métropole et 

le Fonds Decitre. Elle sera située sur la place de la mairie afin d'être visible de tous. 
 

La boite à lire est un espace de "livres-échange". Le principe est de déposer un livre pour en emprunter un 

autre gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture, le partage et le développement durable. 
 

« La boîte peut contenir environ 80 ouvrages, 60 documents (BD, romans, documentaires...) ont déjà été 

fournis avec la livraison ; l’idéal est qu’elle se régénère par les dons des administrés. Les riverains peuvent 

en devenir les veilleurs s’ils le souhaitent en me contactant.» précise Céline Magné, adjointe à la culture à 

Rivery. 



 

 

 

 

 

 

 

B A L A D E U R B A I N E 
 

 

 

Le 13 mai dernier la municipalité organisait sa 2ème balade    

urbaine. L'occasion d'aller à la rencontre des administrés.  

 

Cette balade a réuni une vingtaine de personnes.  

 

La possibilité a été donnée aux élus d’expliquer aux           

personnes présentes les projets en cours (tennis, panneaux     

électroniques) et à venir (cœur de ville, future ZAC Jobart) et 

de parler des aménagements réguliers entrepris dans notre 

commune. 

 

 

 

 

 

Le 15 avril, la municipalité proposait aux enfants des 

écoles une chasse aux œufs de Pâques. Le temps n’ayant 

pas été clément, celle-ci s’est déroulée dans le pôle     

socio-culturel. Une cinquantaine d’enfants avait répondu 

présent à cette invitation.  

C H A S S E A U 

O E U F 

R A P P E L 
 

 

 

Stationnement sur les trottoirs 
 

Le stationnement sur trottoir est devenu très gênant et l'amende encourue est passée 

de 35 à 135€. 

Il est rappelé également que tout stationnement devant les entrées carrossables est         

interdit, une mise en fourrière peut être prescrite. 

F E T E D E S 

M E R E S 

 

 

 

   

Suite aux élections législatives des 11 et 18 juin derniers, dans la 2e circonscription, 

après être arrivée en tête au premier tour avec 40,70 % des suffrages, Barbara Pompili a 

été réélue à l'issue du second tour, cette fois-ci sous l'étiquette de LREM.  

 

Elle a recueilli 61,89 % des suffrages au second tour face au candidat de la France     

insoumise Cédric Maisse (38,11 %).  

 

E L E C T I O N S 

Cérémonie qui s’est tenue le 4 juin dernier et qui 

met à l’honneur les mamans ayant eu un bébé 

dans l’année. Sur les 32 mamans de cette année, 

11 ont répondu à l’invitation de M.le maire. 
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OPERATION TRANQUILITE VACANCES 
  

Vous désirez partir en vacances et garder 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 le jeudi de 14h à 15h pendant les vacances scolaires et le lundi et le jeudi de 9h à 10h hors vacances scolaires) 
 

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

pour indiquer vos coordonnées en cas de problème décelé 

pour signaler les noms, adresses et téléphones (fixe et/ou portable) des personnes ayant les clefs                         

de votre logement. 
 

Les agents de la Police Municipale feront des passages réguliers, de jour comme de nuit et interviendront, le 

cas échéant, pour les problèmes rencontrés.  

Ce service est entièrement  gratuit et fonctionne toute l’année.   
 

PLAN CANICULE 
Les personnes les plus vulnérables (personnes âgées de 70 ans et plus, les personnes âgées de plus de 60 ans    

reconnues inaptes au travail, les personnes adultes handicapées…) sont invitées à s’inscrire sur un  registre 

municipal. 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. Cette    

inscription peut se faire par la personne concernée ou par toute autre personne. 

 

Dans cette lettre vous trouverez le formulaire d’inscription sur le registre municipal à déposer en mairie. 

 

 

 
 

 

A P P E L E S T I V A L 

Les numéros d’urgence :  

le 15 : le SAMU 

le 17 : la police 

le 18 : les pompiers  

Mairie : 03.22.70.70.40 
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PREVENTION ROUTIERE 

 
La police municipale de Rivery est intervenue dans les     

classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 et une classe de           

maternelle. Ces interventions ont pour objectif de permettre 

aux élèves de devenir des piétons et des cyclistes              

autonomes et responsables. 

Deux élèves de CM2 se sont distingués et ont participé à la 

finale du challenge départemental organisée par la           

prévention routière sur le site de la chambre des métiers à 

Boves le 28 juin. 

S O R T I E S 

C'est une nouvelle année qui s'achève pour les écoliers de Rivery. Année riche en projet et en sortie. 

L'année a été rythmée par diverses sorties :  

- la traditionnelle classe découverte a emmené les CM2 pour 4 jours dans le Cotentin où ils ont pu 

s'initier aux joies de l'optimist, visiter la Cité de la mer ( à Cherbourg) 

-les CE2-CM1 se sont rendus au Jardin des Plantes à Paris où ils ont pu visiter la ménagerie, la    

grande Galerie de l'Evolution et la galerie de la Paléontologie. 

-les CP-CE1 se sont rendus pour une journée riche en activités à la Ferme d'Antan.  

-les classes de maternelle d'Olivier et de Marie-Elisabeth se sont rendus à Samara pendant que la 

classe de Patricia visitait la ferme de Villers Tournelle. Les MS-GS de Hélène allaient à la ferme du 

Paraclet et aux Hortillonnages.  

  

Les projets pédagogiques ont fleuri tout au long de l'année : sortie au théâtre, au cinéma, au           

conservatoire. Les MS/GS et les CP/CE1 ont créé une chorale dont la représentation finale a eu lieu 

le samedi 17 juin à l'occasion de la kermesse. Chaque classe profitant de cette journée pour dévoiler 

aux familles des travaux de l'année autres que ceux présents dans les cahiers : chant, théâtre,          

musique, danse, anglais… D'autres projets ont été présentés aux familles : danse pour la maternelle, 

chorale CM2-6ème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Céline Magne 



 

 

 
 

 
J-P Nowak 
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Les travaux avancent à grands pas rue Laennec sur 

le chantier du nouveau complexe tennistique qui 

ouvrira ses portes avant la fin de l’année. La    

structure du bâtiment qui abritera les trois courts 

intérieurs est maintenant terminée et la couverture 

est en voie d’achèvement. Avec les murs du club 

house qui apparaissent à l’avant des courts couverts 

on préfigure l’image d’ensemble que donnera la 

nouvelle installation. 

A noter : Début des cours dans la nouvelle salle le 

lundi 18 septembre 2017 

Agenda : Des portes ouvertes sont prévues  

au Tennis club 44 av du Général Leclerc 

pour les inscriptions aux dates suivantes : 

Mercredi 6 et 13 septembre de 14h à 18h 

Samedi 2 et 9 septembre de 10h à 17h 

Pour la rentrée de septembre tous les cours 

de tennis s’effectueront au nouveau         

complexe. 

Vous pouvez dès à présent contacter le club 

au   03 22 91 43 19 pour consulter nos offres 

ou prendre rendez-vous avec ANNE au      

Secrétariat  06 12 12 10 05 ou ADRIEN 

Responsable pédagogique   06 99 16 22 72 

Encore une belle soirée pour les 10km de Rivery 

édition 2017 co-organisée par la municipalité de 

Rivery et le club de l'US Camon Athlétisme. 

 

Les coureurs se sont élancés à 20h30 précise 

pour 4 boucles de 2,5 km. Le départ a été donné 

par M. Bocquillon, maire de la commune assisté 

de Mme Barbara Pompili et de M. Jean Claude 

Renaux. 117 partants et 111 coureurs enregistré 

à l'arrivée (92 hommes et 19 femmes) pour une 

course exigeante et difficile dans les rues de   

Rivery. La météo a offert aux athlètes de bonnes       

conditions ce qui a profité à Brahim Zouaoui, de 

l'Amiens UC, qui remporte l'épreuve chez les 

hommes avec un chrono de 32 min 51 sec. Chez 

les femmes, c'est une nouvelle fois Saliha Rarbi, 

de l'Amical Val de Somme, qui gagne en 39 min 

59 sec. 

 

Un grand merci à tous les élus de Rivery,        

présents le soir de la course, pour avoir assuré le 

rôle de signaleurs et ainsi permis le bon           

déroulement de la course.  
Steeve Vicart 



Votre Association est présente sur internet http://mptcsrivery.fr et sur Facebook  

https://www.facebook.com/Maison-Pour-TousCentre-Social-de-Rivery  

 

Inscriptions Accueil de loisirs été 2017 : Comme tous les ans, la MPT/CS de Rivery organise ses   

accueils de loisirs durant l’été.  

Ouvert du 10 juillet au 1er septembre du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 pour les enfants du 1er 

jour de scolarisation à 17 ans, les accueils de loisirs ont pour objectifs de permettre aux enfants de   

profiter de leurs vacances en découvrant des activités innovantes, en partant en camping, en prenant le 

temps de vivre des expériences de vie commune …   

Les inscriptions pour les Accueils de loisirs commenceront à partir du mardi 6 juin 2017 au lundi 

3 juillet 2017, nous ne pourrons garantir votre inscription après cette date (inscriptions au secrétariat 

de la MPT/CS de Rivery ).  Renseignements au 03-22-70-07-38  

A vos agendas :  

30 Juin Soirée Jeux organisée par la Maison de Jeu  et Barbecue « Auberge Espagnole »  

En Aout : Nouvelle plaquette disponible sur le site internet de la MPT/CS 

25 Août : Sortie Boulogne sur Mer (En option visite de Nausicaa)  

6 au 12 Octobre : Vacances séniors en Alsace  

Renseignements et inscriptions au secrétariat de la MPT ou au 03-22-70-07-38 
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L'assemblée générale de l'amicale des Donneurs de Sang 

de Rivery, Camon et environs s'est tenue le 31 mars, en 

présence du maire et de M. Tourbier, président de l'union 

départementale des amicales. En 2016, l'amicale a          

accompagné 208 donneurs lors des 4 collectes annuelles à Rivery et 

Camon, une participation comparable à celle de l'année précédente. 

Pour l'accueil des donneurs, la pose d'affiches et la distribution de 

tracts, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues ! L'amicale       

fonctionne ordinairement avec le soutien financier des communes de 

Rivery et Camon. Cette année, l'amicale a aussi reçu une aide exceptionnelle de Mme Pompili, notre 

députée, pour l'acquisition de matériel informatique. Les prochaines collectes sont programmées le      

7 août à Camon, et le jeudi 7 décembre à Rivery (pôle J.Cayeux). Si vous ne pouvez pas donner    

votre sang, parlez-en autour de vous !  
L’amicale des Donneurs de Sang de Rivery 

La nouvelle formule de la fête de Rivery a été un succès !!! 

Le Comité des fêtes en partenariat avec la municipalité de Rivery 

avaient prévu de très nombreuses animations gratuites (jeu      

gonflable, trampoline, jeux picards, course en sac, jeu du serveur, 

intermède musical…) et de quoi se restaurer après toutes ces   

émotions. La restauration était assurée par le Comité des fêtes, la          

municipalité proposait quant à elle pop-corn et barbe à papa pour 

les petites faims de l’après-midi. Grâce à un temps très clément, 

de très nombreux habitants sont venus profiter de cet évènement. 

http://mptcsrivery.fr
https://www.facebook.com/Maison-Pour-TousCentre-Social-de-Rivery
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Fête Nationale 

Vendredi 14 juillet à 11h au monument aux morts 

suivie d’un verre de l’amitié dans le hall du pôle socio-culturel J.Cayeux 

 

Libération de Rivery 

Jeudi 31 août à 18h30 au monument aux morts 

JOURNEE NATIONALE DE LA DEPORTATION   

ARMISTICE DU 8 MAI 

C
U
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Une cinquantaine de personnes      

s’était déplacée ce 30 avril pour   

commémorer la journée nationale de 

la déportation qui, rappelons le,      

honore la mémoire de tous les        

déportés, survivants ou disparus, afin 

de rendre hommage à leur  sacrifice. 

L’occasion aussi de prendre        

conscience de la cruauté dont     

l’homme peut faire preuve envers ses 

semblables. 

Lors de cette commémoration, la municipalité et quelques élèves de l’école Jeanne Arnaud ont        

souhaité apporté leur regard sur ce conflit en mettant en avant ces héros qui ont fait NOTRE histoire. 

Et pour cette année 2017, 73 ans après sa disparition les enfants ont rendu hommage à un Riverain : 

Georges Matifas. A cette occasion, sa fille et sa petite fille (Mmes Vaquette) étaient présentes. 

C I E P 14 Vendredi 12 mai, la Cie P14 jouait les femmes de l'effort, dans le pôle 

J.Cayeux. Deux représentations étaient proposées : une à destination 

des élèves du Collège Jules Verne et une pour le tout public.            

L'occasion d'en apprendre plus sur la place des femmes pendant la 1ere 

G.M ; en effet pour les femmes, la Grande Guerre n'a pas été qu'une 

attente de l'être cher. La Grande Guerre n'a pas été cette parenthèse  

enchantée tant louée. Cette période a permis une remise en question de 

l'organisation sociale, familiale et économique de la France, c'est      

certain. Mais à quels prix et au profit de qui ? Les questions du droit de 

vote, des droits du travail, d'égalité, la question de l'avortement, la 

question de la place des femmes dans la mode, l'industrie, les arts, la 

santé, les sciences et l'éducation ; toutes ces questions ont été posées. 

Mais quelles ont été les réponses ? En assurant l'intérim des hommes, 

elles ont gouté à une certaine indépendance, elles ont aussi initié des 

mouvements sociaux. Mais au retour des hommes, que s'est-il passé ? 

Nous connaissons tous la réponse. Elles sont redevenues des génitrices, 

des femmes au foyer, des sœurs, des épouses... 
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Chronique : Claude Roussel 

 

 Ballade printanière à Rivery 

 

Le printemps pointe le bout de son nez, 

En partant de la mairie, rue Baudrez,  

Que diriez-vous d’un peu d’évasion ? 

Pour ce faire, inutile de prendre l’avion. 

Dirigez-vous vers le chemin du Malaquis, 

A la recherche d’un petit sentier exquis, 

Laissez-vous porter par ce calme enchanteur, 

Parfois troublé par le coin-coin d’un canard rieur. 

Appréciez, dans les jardins et sur les berges, l’éclosion des fleurs, 

Après le courroux de l’hiver, à vous les premières senteurs. 

Sans presser le pas, laissez vos yeux apprécier cette métamorphose 

Que la nature, chaque année, opère pour chaque chose. 

Découvrez, en bordure des terrains, la frêle jonquille, 

Tout semble serein et tranquille. 

Sur votre gauche surgit le romarin en fleur, 

Pour vous, un petit espace de bonheur. 

Un peu fatigués, assis sur un banc, 

Contemplez les majestueux cerisiers blancs. 

Essemées un peu partout, de jolies primevères, 

En leur temps, chantées par les trouvères. 

En touffe garnie éclosent les lilas, 

Que c’est bon d’oublier ses tracas. 

N’oublions pas les blanches narcisses. 

Dans les cours d’eau, quelques écrevisses. 

Alignées ou en bouquet, les tulipes multicolores 

Irisent les rieux une fois encore. 

Quelle promenade en attendant l’été, 

Ses légumes, ses fruits mûrs, la prospérité. 
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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 

 

VOTRE ÉTÉ A RIVERY 
 

Rivery Plage du 17 juillet au 18 août 
 

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

speed ball, badminton, pétanque, brumisateur, mini-golf, coin lecture, mise à disposition 

de seau, pelle, tamis pour la fabrication des châteaux de sable, atelier de coloriage. Pour 

les 2/6 ans toboggan, et jeux sur ressorts. Dix transats à votre disposition avec parasol 

pour relaxation et bronzage. Vente de boissons et glaces sur place. 
 

La municipalité vous propose également :  

Mercredi 26 juillet           10-18h    structure gonflable "toboggan géant" - parc                

Jeudi 27/07 et mardi 8/08   à 18h   balade en Canoë kayak - base nautique de Rivery 

Mercredi 9/08                   10-18h    parcours karting à pédales pour les  6/12 ans -parc 
 

Ciné Plein Air le 1
er

 septembre 
 

15h et 17h possibilité de balade en Kayak dans les hortillonnages 

19h apéro dinatoire-musical  
(apéritif offert par la municipalité, les administrés apportent leurs repas) 

21h projection «  Le livre de la jungle » 
 

A ne pas rater à partir du 16 juin : visiter le Musée des Hortillonnages 
visite de l’écomusée, balade en barque les vendredi, samedi et dimanche de 13h à 18h 

Renseignements au 03.22.91.95.53 ou http://www.museedeshortillonnages.fr/

FÊTE NATIONALE 
 

13 juillet - Parvis de la Mairie (rue Baudrez) 

                   Restauration assurée par la municipalité à partir de 20h 

Retraite au flambeau vers 21h30 

Feu d’artifice vers 22h45, bal vers 23h 
 

14 juillet : Cérémonie à 11h au monument aux morts 

suivie d’un verre de l’amitié dans le pôle socio-culturel J.Cayeux 

 

14 juillet - 12h Pique-nique Républicain dans le parc municipal 

Possibilité de réserver votre plateau repas  

(préparé par le Comité des fêtes) 

Entrée : pastèque/Jambon cru - plat : filet poulet/ légumes, fromage,  

dessert : éclair , café 

Tarif : 13 €  

Réservation en mairie entre le 1er et 12/07 (12h) 

secrétariat de mairie : 03.22.70.70.40 




