
Dans ce numéro 

 

PAROLE AUX ELUS 
 

  Nathalie JOLY 

  Adjointe à la communication, nouvelles technologies  

  et cérémonies 
 

    Devise: « L’action vaut mieux que de longs discours » 

  

 Un nouveau mandat, une équipe dynamique, autant de bonnes raisons 

pour donner un nouveau souffle au secteur « communication » de la mairie 

de Rivery, qui a pour vocation de promouvoir les actions de la municipalité 

et d’informer, Riverains et Riveraines, de l’ensemble des manifestations de 

la commune. 
 

 Comme vous l’aurez remarqué, notre lettre d’information s’est faite 

une petite cure de rajeunissement : un nouveau titre, un nouveau format 

(label PEFC*), une nouvelle mise en page. Il en sera de même dans les  

semaines à venir  pour le site internet afin que vous puissiez avoir une  

meilleure visibilité et un accès rapide aux dernières informations. 
 

 Afin de mieux vous informer sur les évènements et services à votre 

disposition nous communiquerons au mieux avec la presse locale et la  

commune continuera à réaliser et vous proposer des outils pratiques : guide 

des associations, calendrier, agenda, tracts et affiches... 

 

  

 

 

(*) Label PEFC : le programme de reconnaissance des certifications  

forestières est un label environnemental de gestion forestière, visant à 

contribuer à la gestion durable des forêts. 

      

 Temps forts       
 

 Pâques 

 Classe découverte CM2 de  

   l’école Jeanne Arnaud 

 Repas des aînés du 27/04 

 Repas dansant du 8/05 
 

     

    Sports 
 

 Course cycliste du 12/04 

 Rallye du Muguet 
 

    

    Commémorations 
 

Journée de la déportation   

27/04 

 Commémoration du 8 mai 45 

 Le centenaire en quelques  

  dates 
 

    
    Vie Communale  
 

 Compte-rendu du conseil  

   municipal du 24/04  

 Travaux  
 

    
    Dossier 

 Budget 2014 
 

    

    Vie des associations 

 Comité des fêtes 
 Hortillon de Lune 
 Donneurs de sang bénévoles 

 Maison pour tous 
APER 

 

    Agenda 

                            N° 51 / MAI-JUIN 2014  

                         
                         

                      

Nathalie JOLY 

Horaires d’ouverture  

de la Mairie 
 

Lundi           8:30-12:30 / 13:30-17:00 

Mardi           8:30-12:30 / 13:30-17:00 

Mercredi    10:00-12:30 / 13:30-17:00 

Jeudi            8:30-12:30 / 13:30-17:00 

Vendredi      8:30-12:30 / 13:30-16:00 
 

Contactez la Mairie 
 

Tél : 03.22.70.70.40 

Fax : 03.22.70.70.43 

Mail : mairie@ville-rivery.fr  
 

Lettre municipale d’Information 

Responsable de  la  publication :  

Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 

Impression : Editions Norsud  - Rivery 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Label_environnemental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_durable_des_for%C3%AAts
mailto:mairie@ville-rivery.fr
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Les élèves de CM2 ont eu la chance de partir en classe découverte avec leurs enseignants  

M. BIANCARD et Mme LARIVIERE du 8 au 11 avril. M.FONGUEUSE Christophe et  

Mme DROUART Francine les ont accompagnés . 

Ces classes découvertes sont possibles grâce à la subvention de la municipalité, à la coopéra-

tive scolaire et à la participation des familles. 

Voici le texte d'un des élèves nous permettant de voyager à travers eux : 

P 
A Q U E S 

 

La communauté paroissiale de Camon, Rivery, Lamotte-Brebière a 

célébré la veillée pascale le samedi 19 avril à 21h en l’église de  

Rivery. 
 

Beaucoup de monde était présent pour célébrer le feu nouveau, la 

bénédiction du cierge pascal, l’eau baptismale. 
 

Les paroissiens réunis autour de leur prêtre, l’abbé Paul CLABAUT 

ont célébré dans la ferveur et la joie la résurrection de Jésus Christ. 

C L A S S E D E C O U V E R T E 

Pendant ce voyage scolaire les classes de cm2 sont allées 2 jours au Futuroscope . 
Les élèves de cm2 ont dormi à l’hôtel du Futuroscope et au centre d’hébergement de 
Loches.  
 Ils ont aussi visité les jardins du château de Versailles ,le clos Lucé et le château de 
Chambord et ont découvert les monuments de Paris en faisant une croisière sur la  
Seine. 
 Les 44 élèves et leurs enseignants sont rentrés contents et satisfaits d'avoir vu de  
belles choses sous un soleil printanier ! 
                                               Maxime Decaudin , élève de cm2 à l'école Jeanne Arnaud  

Article Signé Céline MAGNE 



 

R E A P S D E S A I N E S  

 

 

 

 

 

 

 

E R P A S D U 8 A I M 

Article signé Clément GRUMETZ 

Traditionnellement, le banquet de printemps offert gracieusement par la Municipalité de Rivery, aux 

Riveraines et Riverains âgés de plus de 65 ans a rassemblé près de 160 personnes dans la salle André 

Carpentier, soigneusement et joliment préparée par l’équipe municipale.  

 

Cette journée conviviale, placée sous le signe de la gourmandise, a permis à chacun de se retrouver le 

temps d’une petite «Guinguette», assurée par un orchestre, qui a enchanté le public sur un air de  

musette, accompagné de chants.  

 

Après le message de bienvenue de Madame Françoise LEGAY, Adjointe aux Aînés et à la  

Solidarité, entourée des membres du conseil municipal, le traiteur et son aimable équipe ont enchaîné 

les plats et un service de qualité pour ravir les papilles de chaque convive.  

 

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu se déplacer, un cadeau a été réservé à leur attention.  

Extrait du discours rédigé et lu par Gaston Limousin à l’occasion de ce 

banquet : 
Depuis plus de 50 ans, les jeunes de 20 ans n’ont pas été appelés à faire la 

guerre, à risquer leur peau, à tuer des ennemis. Depuis plus de 50 ans la paix 

règne sur le sol français et cela est une situation remarquablement heureuse 

qu’il faut maintenir à tout prix ! 

Cela n’a pas été toujours ainsi et pour apprécier une chose, il faut avoir connu 

son contraire […]. Comment faire prendre conscience à la population actuelle 

des abominations que sont la mort d’un fils, d’un mari, la captivité, voire la 

déportation durant 5 ans, la privation de liberté […] ? 

C’est cela notre tâche, notre devoir de mémoire. Notre présence  aux  

manifestations patriotiques  n’est pas un rassemblement de vieilles barbes et 

de vieux copains mais c’est le symbole du rappel de la conduite à tenir pour 

éviter le retour de la guerre . . . « plus jamais cela !».  

C’est aussi l’hommage que le pays doit à ceux qui ont donné leur vie pour que 

les Français vivent libres, c’est encore l’exigence de reconnaissance et de  

solidarité envers ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont payé de leur  

personne dans les conflits. 

Nous ne sommes pas une simple amicale locale et isolée qui rassemblerait  

seulement quelques nostalgiques du passé, nous sommes membres d’une  

organisation nationale qui fédère l’ensemble des Anciens Combattants pour 

défendre la paix et aider nos camarades éprouvés par les guerres. Sur le plan 

local, notre section a été fondée en 1994 par notre regretté camarade Jacques 

RASNEUR, à qui nous rendons en ce jour un vibrant hommage. Notre section 

à 20 ans, tout comme nous, qui avons toujours 20 ans, mais dans le 

cœur uniquement ! ! ! 
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 C O U R S E C  Y C L I S T E 

 

C’est sous un soleil radieux, ce 12 avril, que s’est déroulé le 35éme  critérium de la municipalité, 

qui ne comptait pas moins de 93 participants : 24 pour la catégorie grands sportifs, 25 pour la 

2éme catégorie et 44 pour la 3éme catégorie. 

Chaque course, d’une durée d’1h et 2 tours (sur un parcours d’1km 200), était courte mais  

exigeante au fur et à mesure de l’avancée de celle-ci. 

Les vainqueurs : Marc DENEUX, Corentin TILLIEZ, Mickaël CHARRAUD et Clémence  

THIEBAUT (pour la 1ere féminine) ont été récompensés par une coupe ; un filet garni a été  

offert à l’ensemble des participants. 

R 
A L L Y E D U M 

U G U E T 

Ce 1er mai, la pluie a quelque peu refroidi les  

participants au rallye du Muguet (brevet cyclotouriste) 

organisé par l’USCA Cyclistes. 
 

Ils étaient toutefois 88 participants à avoir pris le  

départ : 66 cyclistes pour les 85 km et 22 pour les 65 

km, chaque groupe étant encadré par des capitaines de 

route pour réguler la course. 
 

Les coureurs ont été accueillis à 8h avec un petit  

déjeuner offert par la municipalité. C’est à 8h30 que 

nos participants se sont élancés avec bonne humeur et 

entrain dans ce parcours. Et c’est à 11h30 que les  

premiers cyclistes sont réapparus après ce tour de  

force, épuisés mais heureux. 
 

La coupe du club le plus représenté a été remise à 

l’ASPTT Amiens et l’ES Cagny. Et des brins de  

muguet offerts aux trois participantes féminines. 
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JOURNEE DE LA DEPORTATION  

                               

CEREMONIE DU 8 MAI 1945 

A 
U F I L D E S C 

E R E S E I N O M 

C’est devant le monument aux morts que s’est tenu  

ce 27 avril un rassemblement pour commémorer la 

journée nationale du Souvenir des victimes et des 

héros de la Déportation.  
 

En l’absence de M. Nowak, en vacances, un discours 

a été prononcé par le 1er adjoint M. Bernard  

BOCQUILLON, une gerbe fut déposée par  

M. Daniel BEAUPERE. Eurent lieu ensuite la  

sonnerie «Aux morts», une minute de silence  

suivie par « la Marseillaise » et le «Chant des  

partisans».  
 

La cérémonie s'est terminée par un vin d'honneur,  

offert par la municipalité. 

Ce 8 mai la France a commémoré le 69éme  

anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne 

Nazie et la fin de la IInde Guerre Mondiale.  
 

Le rassemblement a eu lieu au monument aux morts 

en présence des autorités militaires, civiles et de la 

population où un hommage solennel a été rendu à la 

mémoire des victimes. 
 

Une place toute particulière a été laissée aux élèves de 

CM2 de l’école J.Arnaud (Doran Engueleguele,  

Pierre Fatela, Eron Kelmendi, Jade Timbert, Hugo 

Pillon et Yanis Mancaux) qui, pour l’occasion, ont lu 

des poèmes de Boris Vian.  

 



 

 

                               

                        LES GRANDES DATES CLES 

E N T C E N A E L E R I 

1914 

28 juin : assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie. 

3 août : l’Allemagne déclare la guerre à la France. 

6-13 septembre : la bataille de la Marne 

1915 

22 avril : première utilisation de l’arme chimique dans l’histoire Près d’Ypres (Artois) 

1916 

1 février-18 décembre : la bataille de Verdun déclenchée par l’état-major allemand 
 

1917 

2 avril : entrée en guerre des Etats-Unis 

6-7 novembre (24 octobre selon l’ancien calendrier russe) : Révolution d’Octobre 

1918 

8 janvier : les 14 points du président Wilson 

Mars-juillet : dernières offensives allemandes 

11 novembre : armistice franco-allemand de Rethondes 

1919 

28 juin : signature du traité de Versailles 

 

1914 
28 juin : L'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et sa femme,  

Sophie de Hoenberg, en visite à Sarajevo, sont assassinés par un nationaliste serbe de 19 ans, 

Gavrilo Princip. Cet attentat met le feu à l'Europe, alors divisée entre la Triple-Alliance 

(Autriche-Hongrie, Allemagne et Italie) et la Triple-Entente (Russie, France et Grande-

Bretagne). L'Autriche-Hongrie déclarera la guerre à la Serbie le 28 juillet et le conflit  

entraînera la Première guerre mondiale. Elle durera quatre ans et fera huit millions de morts. 

 

 

Episode 1 : LE  DECLENCHEMENT DE LA GUERRE 

http://www.linternaute.com/histoire/annee/1914/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/28/6/a/1/0/1/index.shtml
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C O M P T E - R E N D U D U 

C O N S E I L U M N I C I P A L 

Les points forts du Conseil Municipal du 24 avril   

1.        Compte administratif et le Compte de gestion 2013 : 

Après l’exposé de M. Daniel BEAUPERE, le Conseil approuve à l’unanimité des votants le Compte  

Administratif 2013. Messieurs PLEZ et FIQUET déclarent ne pas prendre part au vote, car ils n’étaient pas 

élus lors de l’exercice 2013. 
 

2.  Taux d’imposition 2014 : 

M. BEAUPERE, Adjoint aux finances, rappelle la promesse faite aux électeurs de ne pas augmenter 

les taux d’imposition. Sur proposition du Maire, et après la présentation de M. BEAUPERE, le Conseil  

Municipal, après en avoir délibéré décide à la majorité de voter les taux de fiscalité directe locale suivants 

pour l’année 2014 : 

> Taxe d’habitation     : 13.04 % 

> Taxe foncière sur les propriétés bâties  : 28.15 % 

> Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 57.50 % 
 

3.  Subventions 2014 : 

M. BEAUPERE rappelle au Conseil qu’il convient de décider le versement effectif des subventions aux  

différentes associations. Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité le versement des  

subventions 2014 aux associations et dit que ces sommes seront prélevées sur l’article 6574 du B.P. 2014,  

ce versement étant soumis obligatoirement à la présentation d’un bilan par chaque association. 
 

4.  Budget primitif 2014 :  

Le Conseil Municipal prend connaissance du projet de Budget primitif 2014, présenté à l’Assemblée par  

M. BEAUPERE, Adjoint aux Finances, qui déclare que ce document subit les dispositions de la loi de  

finances 2014, qui vont à l’encontre de l’intérêt des collectivités locales (exemple : la taxe sur l’électricité  

qui n’est plus perçue par les communes, les nouveaux rythmes scolaires dont le coût est estimé à 45 000 €  

par an…). Le montant de l’investissement est en hausse cette année, du fait de la prochaine construction  

du nouveau centre socio-culturel. Les charges de personnel sont linéaires, aucune embauche n’est prévue  

pour l’instant. 
 

La capacité de désendettement de la commune est inférieure à deux ans, ce qui prouve son excellente santé  

financière. Ce budget s’inscrit dans une logique de maîtrise des dépenses de fonctionnement et reflète 

l’ambition de la Municipalité concernant les nouveaux projets d’investissements. 
 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à la majorité le Budget  

primitif de l’année 2014. 

 T R A V A U X  

 

Comme vous l’aurez constaté, les  

trottoirs ont été refaits au coin de la rue Saint Dié et de la 

rue Laënnec.  

 

Deux agents de la commune sont 

intervenus sur cette opération qui a  

nécessité 1/2 m3 de tout venant pour la  

préparation avant la pose du macadam et 250 litres de  

béton pour le scellement des caniveaux. 

 

Quant au macadam, un peu de patience, il sera posé  

prochainement. 

--> Retrouvez le compte-rendu dans son intégralité sur le site internet Rivery.fr 
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Article signé Daniel BEAUPERE 

 

 Un budget qui assure la continuité des engagements que nous avons pris ces dernières années. 
 

 Un budget qui doit absorber la diminution des subventions de l’état et les effets négatifs de la loi 

de finance 2014 tout en faisant face à l’augmentation régulière des charges de fonctionnement. 

 Un budget qui doit permettre le maintien de tous les services et l’amélioration indispensable de 

notre commune. 

 Des objectifs qui ne peuvent s’atteindre qu’en faisant des choix budgétaires mesurés et  

responsables dans le respect d’un service public de qualité et dans le respect des contribuables. 

1. Compte Administratif 2013 : un bilan positif 

               Il est le support pour la préparation du Budget 2014 et donne une image réelle de l’état financier  

 communal. Son bilan est positif : la partie Fonctionnement et Investissement sont excédentaires  

2.   Taux d’Imposition 2014 : pas d’Augmentation  

Conscients que le produit des impôts locaux représentent une charge fiscale non négligeable pour 

les familles mais aussi, une part indispensable des recettes de Fonctionnement, nous restons fidèles 

à notre engagement de ne pas augmenter la pression fiscale communale.  

  3.        Budget Primitif 2014   

Partie Fonctionnement du budget 2014 

 

 

 

 

 

 

 

--> Retrouvez le budget 2014 dans son intégralité sur le site internet Rivery.fr 
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            COMITE DES FETES DE RIVERY 
 

 
 

 Le comité des fêtes organise une rederie dans le parc municipal le samedi 31 mai 2014  

        de 13h à 19h. 

 

 Réservations, muni d’une pièce d’identité du 12 au 14, du 19 au 21, du 26 au 27 mai de 17h à     

 19h dans l’entrée du gymnase Guy Saguez - Parc de Rivery 

 

 Aucune inscription sur place et interdiction aux professionnels 

 

 Pour tous renseignements téléphoner au 03.22.95.84.01 

 

                  CONSOMMATEUR ou CONSOM’ACTEUR 
                     Devenez acteur de votre consommation 

                           Venez consommer bio et local au Marché bio et à l’AMAP 
                               (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) 

                          L’Hortillon de Lune, exploitation maraîchère 
                        4 bis, impasse Marcel                       

                      www.hortillondelune.fr / association@hortillondelune.fr 
 

Vous y trouverez : légumes de saison et choucroute des hortillons, pains, farine, confitures, œufs,  

fromages de chèvre et produits au lait de chèvre, épicerie, fruits, champignons de Paris, pommes, 

poires et prunes (selon saison), fromage Bio Repaire (type Maroilles) et produits au lait de ferme, 

pâtes fraîches et ravioles. 
 

Une fois par mois ou tous les deux mois : truites et terrines de truites, jus de fruits,  

occasionnellement, vin de Touraine  
 

Des commandes de viande (chevreau, bœuf, porc, agneau, veau, volaille) ont lieu régulièrement. 

De plus des artisans-créateurs viennent en général le second vendredi de chaque mois proposer 

leurs réalisations. 
 

L’AMAP-légumes (producteur Jean Louis CHRISTEN) et l’AMAP-volailles (producteur  

Christophe HOCQUET) permettent de s’engager de façon solidaire dans la fidélité et la durée avec 

un producteur : l’abonnement pour les paniers de légumes (à 9 € ou 17 €) se fait sur une durée de 

six mois (saison-été avril à septembre, saison-hiver octobre à mars). Un poulet chaque premier  

vendredi du mois est proposé pour une période de 5 ou 6 mois (février à juillet, août-septembre à 

janvier) aux adhérents de l’AMAP-volailles (poulets environ 2 kg, 12 €/kg). 
 

 

L’Association des Amis de l’Hortillon de Lune qui prend en charge l’organisation de l’AMAP et 

l’animation du marché bio est ouverte à toute personne sympathisante qui souhaite encourager une 

consommation locale responsable de produits de qualité (adhésion 10 €). 

En venant régulièrement au marché et à l’AMAP, vous permettez que des pratiques culturales respectueuses de  
l’environnement préservent l’espace naturel sensible, et unique, des HORTILLONNAGES, vous réduisez vos émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et votre impact sur le changement climatique (consommation de proximité), vous vous  
assurez de continuer à avoir dans vos paniers de bons produits bio et locaux. 
Préférez la mobilité douce : la marche à pied, le vélo (parking disponible), le bus (ligne B17, arrêt : rue Abbé de l’Epée. 
Si  vous utilisez la voiture, garez-vous dans les rues toutes proches : rue François Génin, rue l'Abbé l'Epée, rue Robert 
Petit, parking Maison Familiale Rurale (résidence Beauvillé). Ne vous engagez pas dans l'impasse ni sur le parking, qui 
sont souvent saturés (laissez-les libres pour les personnes à mobilité réduite) ; circulation et bouchons gênent les habitants 
de l'impasse.    Pierre Yves DOREZ  (Conseiller municipal) 

Chaque vendredi  

de 16h à 19h 

http://www.hortillondelune.fr
mailto:association@hortillondelune.fr


 

 

 

 

 

 

 

 ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE  

 DE RIVERY,  CAMON ET ENVIRONS 

 

L’Association, fondée en 1973, a pour but de susciter le don  de sang et d’inciter au respect des principes éthiques 

de  volontariat, d’anonymat, de bénévolat  et de non profit. Elle se charge de la publicité des collectes en  

distribuant des invitations, installant pancartes et banderoles. Elle facilite les collectes organisées par  

l’ Établissement Français du Sang et est membre de l’Union Départementale, elle même membre de la Fédération 

Française pour le Don de Sang Bénévole. 
 

CONTACT 

Jean Claude BRETELLE  Président 

6 Avenue Jean Moulin 

80136 RIVERY 

Tél : 0322929454 

Mail : jcbretelle@orange.fr 

Informations sur le site: http://rivery.ffdsb.org 
 

  

LA FLAMME DE LA VIE 
 

EST PASSEE A RIVERY LE 12 MAI 

 

Lundi 12 mai à 11h, sur la place de la mairie, les membres de l’association des donneurs de sang  

bénévoles et les enfants de l’école J. Arnaud ont accueilli la « flamme de la vie », escortée par  

l’association les Amideuch 80.  

Pour cet évènement unique dans notre commune, un discours a été prononcé par le 1er adjoint M.  

Bernard BOCQUILLON et par le président de l’association des donneurs de sang bénévoles de Rivery 

M. Jean Claude BRETELLE. Pour clôturer cette matinée, les enfants des écoles ont procédé à un lâcher 

de ballons. A 13h30 les porteurs de la flamme se sont rendus dans les classes pour expliquer, aux  

élèves, la nécessité du don du sang, avant de reprendre la route vers Camon.  

Cette flamme comme la flamme olympique se transmet en relais pédestre, elle terminera son parcours à 

Saint-Brieuc où se déroulera le congrès national les 29, 30 et 31 mai. Cette action symbolique  

permet de sensibiliser les populations au don du sang.  

 

mailto:jcbretelle@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

                         MAISON POUR TOUS / CENTRE SOCIAL DE RIVERY 

                                                                           Vous propose 

 

Le jeudi 19 juin 2014 : Visite du Louvre à LENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renseignements et inscriptions au 03.22.70.07.38 

Tarifs : 20 € pour les non adhérents et 18 € pour les adhérents 

Tarif préférentiel pour les adhérents de nos ateliers de pratiques artistiques 

MPT/CS VACANCES D’ETE 

Accueil des jeunes du 7 juillet au 22 août 

Accueil de loisirs du 7 juillet au 26 août 

Chantier de jeunes du 7 juillet au 1er août 

Renseignements et inscription (obligatoire) à partir du 10 juin  

à la Maison pour tous – Centre social 63 rue Baudrez - tel: 03.22.70.07.38 

                                       

                                ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE RIVERY 
 

 
 
L'Association de Parents d' Élèves de Rivery organise le samedi 14 juin à 11h la kermesse des  

écoles. 

Les élèves des 3 écoles nous interpréteront des chants, les stands amuseront petits et grands et la  

buvette-restauration comblera les petites soifs et faims de nos artistes et de leur famille.  

Les bénéfices des actions de l’APER sont répartis entre les trois écoles afin de financer différents 

projets. 

La municipalité s'associe à cette manifestation en offrant la location du  manège qui ravira les plus  

petits. Si vous souhaitez offrir de votre temps pour l'organisation de cette journée, les enfants ont 

besoin de vous,  n'hésitez pas à contacter la présidente de l'APER Mme DEMOLLIEN :  

carolinedemollien@yahoo.fr. 

 
M.NOWAK, l'ensemble des élus et moi-même remercions toutes les personnes qui rendent possible ces  
expériences de vie : les familles, les associations, les animateurs de la MPT, les ATSEM, le personnel  
communal, les enseignants et les enfants.  

                                                                                                  Céline MAGNÉ 

Adjointe éducation, enfance et culture. 



   A
G

E
N

D
A

A
G

E
N

D
A

A
G

E
N

D
A

   

                                           MAI 

V O T R E A G E N D A 

JUIN 

 

               FETE DES MERES 

  

                        Samedi 24 mai 

                           dès 10h30 

 

                            à la Mairie 
 

 

FETE DES VOISINS 
 

Vendredi 23 mai  
 

dès 19h  

 

REDERIE  
 

Le samedi 31 mai  

de 13h à 19h  

2€ /le mètre 

 

                          Tournoi de volley-ball 

     USCA - 4x4 
 

                              Dimanche 8 juin 

                         au Gymnase G.Buffenoir 

                            (restauration sur place) 

 

SPECTACLE de l’AS du Collège de Rivery 

Le mercredi 18 juin à 19h30 

Cirque, danse, escalade, gym aux agrès,  

danse/escalade...  

 

KERMESSE DES ECOLES 

le samedi 14 juin  

de 11h à 17h 

 

FETE DE LA MUSIQUE 

le vendredi 20 juin  

dès 16h30 
 

CEREMONIE 

  AUX ELEVES DE CM2 
 

     le 27 juin à partir de 17h 

      salle André Carpentier 
 

         

           Remise des cadeaux aux écoliers  

            de Rivery accédant au collège 

 

 Les 10 kms de Rivery 

le vendredi 27 juin 
 

Départ à 20h30  du Collège 
Inscriptions : 5,00€  

sur le site www.uscathle.org  
 

Remise des dossards et récompenses  

au Gymnase GEORGES BUFFENOIR  

                    32ème  OPEN      

                     Du Tennis Club Municipal de RIVERY 

                      du 9 au 29 juin 2014  

                    Engagements : 12€ Jeunes et 16 € Adultes 

Pour les convocations, les engagés devront téléphoner à 

partir du 7 juin 2014 au 03 22 91 43 19 de 17h  à  20h 

           Tournoi  jeunes  Challenge Salier 

         du 30 juin au 12 juillet 2014  

Engagements: 10 € 

Pour les convocations, les engagés devront téléphoner à 

partir du 29 juin 2014 au 03 22 91 43 19 de 17h  à  20h 

Inscriptions: 

Tennis Club 44 Avenue du Général Leclerc  

80136 RIVERY. 

www.tcmrivery.info  ( formulaire d'inscription )  

club@tcmrivery.info    ou par  AEI 

http://www.uscathle.org
http://www.tcmrivery.info/
mailto:club@tcmrivery.info


                                   JUILLET/AOUT 
 

 

 

                                     

 
               SEPTEMBRE 

 

RIVERY PLAGE 

du 15 juillet au 14 août 
 

Organisé par la municipalité 

 

 

REDERIE SEMI-NOCTURNE 

Le 20 septembre  

13h-21h 
 

en partenariat avec le COS 

le Comité des Fêtes et la Municipalité 

Parc Municipal de Rivery  
2 € le mètre linéaire 

Restauration  sur place 

                        

                          

           FETE DES JARDINIERS 

                                  Le 14 septembre  
 

 

 

13 Juillet :  
au Stade (rue Laënnec) 

 

21h30 : retraite aux flambeaux 

22h45/23h : Feu d’artifice  

Bal populaire 

Buvette et restauration sur place 
 

 

14 Juillet :  
au Parc municipal (rue Baudrez) 

 

11h : commémoration au  

     monuments aux morts suivi du verre 

de l’amitié offert par la municipalité 

12h : repas républicain 

    organisé par le comité des fêtes  

Jeux picards 

Après-midi dansante 

COMMEMORATION DE LA  

LIBERATION  DE RIVERY  

ET DE SES ENVIRONS 
 

le dimanche 31 août à 11h 

au monument aux morts 

FOCUS SUR ... 

                              Permanence  

                       à la MPT/CS Rivery  

                           le 4ème Jeudi de chaque mois 

 

                             Uniquement sur rendez- vous 

             au secrétariat de la MPT/CS   

         par téléphone : 03.22.70.07.38 

 

 

         Prochaine collecte à Rivery 

     Mercredi 21 mai & 3 décembre 

                de 15h à 18h30 

           salle André Carpentier 
 

        Prochaine collecte à Camon 

                  Lundi 11 août 

                 de 14h30 à 19h 

             Salle Louis Aragon 



Dernières minutes 

            

    La commune a mis à votre disposition, gratuitement, il y a quelques  

    semaines des copeaux de bois. Cette opération a remporté un vif succès, 

    si bien que les ateliers municipaux ont été dévalisés en trois jours et que 

    nous sommes en rupture de stock. 

    Mais devant cet engouement, l’opération sera renouvelée en 2015. 

    

      Le 17 avril dernier, le conseil d’Amiens Métropole a élu son nouveau  

      président : M. Alain GEST. La proposition des vice présidents est faite par 

      le nouveau président et soumise au vote des délégués d’Amiens Métropole.

 .     Nos 3 délégués à Amiens Métropole,  M. Jacques NOWAK, Mme  

                             Françoise LEGAY et M. Daniel BEAUPERE qui ne se sont vus proposer  

                             aucune vice-présidence, défendront avec vigueur les intérêts de la commune. 

                 
                    ELECTIONS EUROPEENNES 

                               Dimanche 25 mai 
 

                     Bureaux ouverts de 8h à 18h                                

 

              OPERATION PORTES OUVERTES 
  

            Ecole maternelle Pierre PERRET  

                 le jeudi 2 ou 19 juin à 15h 
 

Venez découvrir l’école et rencontrer l’enseignant avec votre enfant 

 

                                                   Assemblée Générale de la MPT/CS 
                                                           Vendredi 6 juin à partir de 18h30 

                                                                       Salle Jean Cayeux 

                  Pour la sécurité de vos enfants, il est rappelé qu'il est interdit de circuler : 

 sur la place de la mairie de 
 8h25 à 8h50 - 11h35 à 12h00 

13h15 à 13h40 - 16h25 à 16h45 - 17h15 à 17h45  

Toute circulation à ces horaires est "répréhensible"  
 

" Nous apprenons à nos enfants à devenir les citoyens de demain, 

                         n'oublions pas de leur montrer l'exemple ! " 

Dans le cadre du projet "1914... 1914 Soldats" pour célébrer le centenaire, les  

élèves de l'école Jeanne Arnaud mènent des recherches sur la vie de nos soldats  

disparus lors de la Première Guerre Mondiale inscrits sur le monument aux morts 

de la commune. Leur travail vous sera présenté lors de la commémoration du 11 

novembre 2014. 

Si vous possédez des anecdotes, renseignements et photographies de nos soldats, 

THUILLIER Léon - DUCROQUET Georges - ROUSSEL Charles - LELIEVRE 

Léon - DEBACK François - MOREL Augustin - FOSSE Maruis, n'hésitez pas à 

venir les partager avec nos élèves : Ecole Jeanne Arnaud, rue Baudrez à Rivery 

ou au 03.22.92.36.72 ou à les déposer au secrétariat de la mairie à l'attention de 

Mme Céline MAGNÉ avant le 2 juin. 



 

 

FÊTE DES  

VOISINS 

 

VENDREDI 23 MAI 2014 

A PARTIR DE 19h00 

 

         2 lieux ont été définis : 

    PARC MUNICIPAL - MAIRIE 

    PARC BORIS VIAN 
 

Mais rien ne vous empêche d’organiser votre 

propre lieu de convivialité 

Le principe est simple !! 

 

  Chacun amène un plat à partager tous ensemble …. 

 

   C'est l'occasion de se retrouver autour  

  d’ un pique-nique sympathique !  



 

VENDREDI 20 JUIN dès 16h30 

  au parc municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16h30 : Prestations 

par les élèves des écoles 

20h00 à 22h30 :  

Concert assuré par le groupe 

23h00 : FEUX DE LA   
SAINT JEAN 

 18h30 : Initiation & 

Spectacle de danse 

Valse, Tango, Rock ... 

RETRANSMISSION DU MATCH  

      DE FOOT SUR ECRAN 

   FRANCE / SUISSE 

    à 21h à la Maison Pour Tous 

17h15 : 
Bal pour les enfants Assuré par la compagnie 

                                Restauration et buvette assurées 

                         par le comité des fêtes de Rivery 


