
Dans ce numéro 

 

                   PAROLE AUX ELUS 

 

  Bernard BOCQUILLON 

  Adjoint au sport, jeunesse et à la vie associative 
 

 

  
  

L’été et les vacances sont enfin là ! Cette période est l’occasion de nous  

retrouver en famille, entre amis ou voisins, lors d’évènements culturels et 

festifs (comme pour notre retraite aux flambeaux et le bal du 13 juillet ainsi 

que notre pique-nique républicain du 14 juillet). 
 

L’été est souvent synonyme de repos, de soleil et de loisirs, c’est pourquoi 

pour la quatrième année consécutive, Rivery Plage vous ouvre ses portes 

du 15 juillet au 14 août. Du matériel est à votre disposition pour les  

enfants comme pour les adultes. Venez profiter d’un moment de détente en 

famille dans cet espace convivial. 
 

Vous pourrez également certains jours de la semaine dès 17h30 

participer aux activités sportives proposées (voir programmation dans cette 

lettre). Le 26 août l’ensemble des associations sportives se regroupe pour 

vous faire partager leur passion.  

Encore un petit air de vacances à la veille de la rentrée des classes. 
 

Je vous souhaite de passer un bel été, qu’il soit fait de vacances ou de  

travail. 

    Temps forts       
 

 Fête des voisins 

 Fête des mères 

 Remise de médaille 

 Opération bol de riz 

 Réderie 

 Kermesse des écoles 

 Fête de la musique 

 Récompense aux CM2 
 

   Sports 
 

 Relais de la grimpe 

 Tournoi de Volley Ball 

 Spectacle A.S collège Rivery 

 10 km de Rivery 
    

   Vie Communale 
  

   Dossier 
 Les rythmes scolaires 

   

  Loisirs 
 Rivery plage 

 Programme de la MPT   

  Votre agenda 

                            N° 52 / JUILLET-AOÛT 2014  

                         
                         

                      

Bernard  BOCQUILLON 

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  
 

 

Horaires du parking  

de la Mairie 
 

 

 
 

 

  

 

 

                                                REMISE DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL 

 

A L’ H O N N E U R 

Le mardi 20 mai, la famille, les amis et les 

collègues de madame Leroy Valérie sont 

venus assister à la cérémonie de remise de 

la médaille d'honneur du travail dans la salle 

des mariages. Madame Leroy s'est vue  

remettre la médaille d'argent par Monsieur   

Jacques NOWAK au titre de ses 20 ans de 

service. 

                                   Article signé C. MAGNE 

 

EN SEPTEMBRE 

mailto:mairie@ville-rivery.fr
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Impasse Motte 

Square Boris Vian 

        Rue Pierre Bachelet 

        Rue Martin Luther King 

Parc Municipal  

Le samedi 24 mai, la Mairie a eu la joie  

d'accueillir Jade, Mélouna, Héloïse, Léïa, Anna, 

Kenza, Antoine, Florian, Yelhan et Alice, 10 

adorables bébés âgés de 12 mois à 7 semaines, 

accompagnés de leur famille afin de célébrer la 

fête des mères. Chaque maman s'est vue  

remettre des présents : un bon d'achat pour gâter 

son enfant et un bon dans un institut de beauté 

pour permettre à chacune de se faire dorloter. 
 

                                                   Article signé C. MAGNE 

K 
E R M E S S E 

Samedi 14 juin se déroulait la kermesse des 

écoles de Rivery organisée par l’Association 

des Parents d’Elèves de Rivery.  

Les enfants des écoles ont interprété des  

chansons préparées en classe, profité de jeux 

mis à leur disposition : manège, javelots, stand 

de maquillage, chamboule tout, pêche à la  

ligne… 
 

L’argent récolté sera réparti entre les trois  

écoles et servira à financer les projets et sorties 

pédagogiques à venir. 



C E E R M O N I D E S 

 

 

 

 

 

E F T E 

C M 2 

D E  L A M U S I Q U E 

E 

C’est sous un ciel clément que la fête de la musique a remporté un vif succès pour sa 33ème  édition. 

Petits et grands ont participé avec plaisir à la chorégraphie de l’école J.Arnaud sur la musique de  

Happy, le bal orchestré par la compagnie Môm’Song, la démonstration de danse par la compagnie  

Paroles 2 Danse et le concert assuré par le groupe 3D, sans oublier le traditionnel feu de la Saint Jean 

qui s’est embrasé à 23h. 

Un remerciement tout particulier au Comité des Fêtes, à Bernadette de la MPT pour la confection de 

l’épouvantail et à tous les acteurs qui ont permis un bon déroulement de cet évènement. 

Happy par l’école J.Arnaud 

Démonstration par la Cie Paroles 2 Danse 

Bal orchestré par la Cie Môm’Song 

Concert par le groupe 3D 

Feu de la Saint Jean 

Vendredi 27 juin s'est déroulée la cérémonie des CM2 passant 

en 6ème, en présence de l'équipe municipale, du principal du 

collège Jules Verne M.Robinet, de la directrice de l’école  

J. Arnaud et des familles venues nombreuses pour cet  

évènement qui clôture cette année scolaire.  

Après un discours de Céline Magné (adjointe à l'éducation, 

enfance et vie culturelle) qui rappelle que "le passage en 6ème 

est une étape importante. En entrant au collège, il faut  

se prendre en charge, gérer son emploi du temps et les devoirs 

à faire... et en un mot il faut "grandir" un peu, [...]sans pour 

autant oublier les parties de rigolades avec les copains", des 

présents ont été remis aux élèves qui leur seront utiles tout au 

long de leur scolarité : une calculatrice et un carton à  

dessin. Enfin, 3 élèves ont été mis à l'honneur pour avoir  

gagné le prix d’établissement du concours départemental  

d’olympiades des Mathématiques 2014 de l’académie  

d’Amiens : Fernandez Paul, Moustir Yacine et Richet Rainno. 
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R E L A I S D E

L A G R I M P E

 

 

0 E D 1 K M 

R I V E R Y 

Le relais de la grimpe s’est déroulé sur 3 jours 

les 14,15 et 16 mai et dans 3 lieux différents  

(le gymnase de la Hotoie, la salle de bloc à 

Amiens et le gymnase G.Buffenoir à Rivery). 
 

Il s’agit à la fois :  

d’une rencontre amicale entre le club  

     d’escalade de Rivery et celui d’Amiens 

de découvrir des structures inconnues  

d’harmoniser l’escalade sur Amiens et ses  

     environs.  

 

T O U O R N I 

D E V O L L E Y 

S P C E T A C L E 

A. S C O L L G E E 

Mercredi 18 juin les professeurs d'EPS du collège  

Jules Verne ont accueilli les familles des collégiens 

inscrits à l'accompagnement éducatif, à l'association 

sportive et à la section escalade 

afin de faire découvrir aux  

familles les activités proposées 

tout au long de l'année scolaire. 

Les élèves ont ainsi proposé  

2 heures de spectacle : de danse, 

d'escalade, de danse escalade, de 

trampo basket , de cirque, de 

musculation, de gymnastique, de 

step... tout cela dans une atmosphère chaleureuse. 

Une vente de gâteaux et de boissons au profit de  

l'association sportive a été organisée pour financer 

des projets pédagogiques.            Article signé C. MAGNE 

Pour cette 5éme  édition,  organisée en  

collaboration avec l'US Camon Athlétisme,  

153 participants étaient au départ pour cette 

nouvelle édition  

(31 femmes et 122  

hommes) qui étaient 

prêts à donner le  

meilleur d'eux-mêmes. 

Antoine Dubreucq  

remporte la course chez 

les garçons avec un chrono de 31'13" et un  

nouveau record du parcours. Chez les filles, 

c’est main dans la main que sont arrivées Rarbi  

Saliha et Dhuyveterre Delphine avec un chrono 

de 40'51" pour toutes les deux. 
                                                         Article signé S. VICART 

L’USCA Volley-Ball a organisé son 11ème  

tournoi 4x4 mixte le dimanche 8 juin au  

Gymnase Buffenoir. Cette édition a été un  

succès avec 16 équipes présentes et de  

nombreux supporters venus encourager les  

participants. Le club avait mis en place une  

restauration friterie et barbecue grâce au prêt du 

matériel de la Mairie de Rivery. Une buvette a 

également été tenue par les bénévoles du club 

permettant ainsi à tous de passer une belle  

journée. A l’issue de la remise des récompenses, 

un pot de l’amitié a été offert par la municipalité 

à tous les participants. Tout le monde s’est  

donné rendez-vous en 2015. 



P 
E T I T S A R P P E L S 

Avec les beaux jours qui reviennent, quelques rappels à la loi 

 

 

 

Les déjections canines, 

effectuées sur la voie publique  

et non ramassées 
par le maître de l'animal sont verbalisables 

d'une contravention de 2è classe* 
soit : 

un timbre amende de 35 €. 
 

 

*article R48-1/3 alinéa Code Pénal 

 

 

 

 

 

Arrêté municipal n°11-81 article 1 : 

 

Les travaux de jardinage et de bricolage  

réalisés par les particuliers utilisant des  

appareils à moteur thermique ne sont  

autorisés qu’aux horaires suivants : 

 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h  

                                 et de 14h à 19h30 

 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 

Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

 COLLECTE DES DECHETS  

          A RIVERY : 

 

   

 

 pour les ordures ménagères : mercredi             

 pour le tri sélectif  :                 vendredi    

 pour les encombrants  :            

1er jeudi de février, mai, août et novembre       

prochaine collecte : jeudi 7 août 2014 

 pour les branchages :              

 2ème jeudi de juin à novembre                  

prochaine collecte : jeudi 10 juillet 2014 

Lorsque la collecte tombe un jour férié,  

le ramassage est décalé au lendemain. 

Vidéo protection 

La mise en place du dispositif de  

vidéo protection comporte l’installation de 9  

caméras pour lesquelles le choix des  

implantations a été scrupuleusement étudié :  

les lieux de fort passage ou rencontrant des  

problèmes (incivilités, infractions…) sont  

prioritaires. 

 

 

Quelques dates 

31/07/1914 : Assassinat de Jean Jaurès : son  

meurtre met un terme aux efforts désespérés 

qu’il avait  entrepris depuis l’attentat de          

Sarajevo pour empêcher la déflagration militaire 

en Europe. 

2 août 1914 : Mobilisation générale (dans cette 

lettre un exemplaire de l’appel à la mobilisation) 

3 août 1914 : Déclaration de guerre de        

l’Allemagne à la France  

Article signé C. GRUMETZ 

C E N T E N A I R E 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_Sarajevo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_Sarajevo


  

 

 

 
 

INFOS DECHETTERIE 
 

La déchetterie de Camon est désormais équipée d’un 

accès par carte. 
 

Les habitants d’Amiens Métropole peuvent désormais 

retirer leur carte d’accès à la déchetterie de Camon 

(ZAC de la Blanche Tache :  03.22.54.26.60). 
 

Pour se procurer une carte d’accès gratuite, les  

habitants d’Amiens Métropole devront se rendre à la 

déchetterie de Camon pour remplir le formulaire  

d’inscription (disponible sur place), munis d’un  

justificatif de domicile (quittance EDF, GDF,  

téléphone…).  

La carte sera alors délivrée immédiatement. 
 

Horaires d’ouverture : 

- du 1er avril au 30 septembre de 9 à 20 heures 

- du 1er octobre au 31 mars de 9 à 18 heures 

 

OPERATION TRANQUILLITE  

VACANCES 
 

Partez tranquille, la police patrouille ! 
 

Vous souhaitez partir en vacances 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 jeudi  

de 14h à 15h (pendant les vacances)  

 de 9h à 10h (en dehors des vacances) 
 

Pour informer de votre absence en indiquant vos 

date de départ et de retour. 

Pour indiquer vos coordonnées en cas de  

   problèmes décelés. 

Pour signaler les noms, adresses et  

   téléphones des personnes ayant les clés de       

votre logement. 
 

  Les agents de la Police Municipale feront des 

passages réguliers, de jour comme de nuit, et  

   interviendront en cas de problèmes rencontrés. 
 

Ce service est gratuit et fonctionne toute l’année 
 

  —> Possibilité de télécharger le formulaire  

        d’inscription sur le site ville-rivery.fr 

Fête des Jardiniers 

Pour cette 4ème  édition, il y aura comme chaque année une réderie verte, des conférences, des ateliers et  

animations pour les enfants et bien sûr des nouveautés : nous souhaitons avec M. Sabatier donner  

davantage la parole aux jardiniers, favoriser l’échange de savoir-faire. 

 

Nous voulons présenter le MUR DES ASTUCES où chacun pourra présenter un truc, une astuce qu’il a 

mis au point, qu’on lui a transmis, qui marche et qui a trait au jardin et à la vie courante. Vous disposerez 

ainsi d’un espace où vous pourrez exposer dessins, photos, explications… 

 

Par exemple Mme M-H OGER nous propose un remède en cas de piqûre de guêpe, d’abeille, de  

moustique : prendre de la Consoude (plante herbacée vivace) on l’appelle aussi « langue de vache », 

écrasez une feuille et morceau de tige de ladite plante entre vos doigts et frottez à  

l’emplacement de la piqûre et laissez agir ! Cela va atténuer la démangeaison et accélérer la guérison. 

Cette plante a d’autres vertus et peut être utilisée comme purin en ayant un effet fertilisant très appréciable 

et gratuit. 

 

       



LA CANICULE : TOUS CONCERNES ! 

 
 

 

 

 

« La solidarité avec les personnes qui peuvent être sensibles aux fortes chaleurs  

est l’affaire de tous » 
 

INSCRIPTION :  
 

Les personnes les plus vulnérables (personnes âgées de 70 ans et plus,  les personnes inaptes au  

travail,  les personnes adultes handicapées…) peuvent s’inscrire sur un registre municipal instauré par le 

maire en prévision de la canicule. 
 

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. Elle peut se 

faire par la personne concernée ou par toute autre personne. Cette inscription est confidentielle et peut 

être annulée à tout moment. 
 

La municipalité reste à l’écoute et souhaite que se développent entre tous les riverains solidarité et  

attention aux autres. 

Les numéros d’urgence 

le 15 : le SAMU 

le 18 : les pompiers 

le 17 : la police 

Mairie: 03.22.70.70.40 

Canicule infos service : 0 800 06 66 66 (numéro gratuit) 
 

    --> vous trouverez un formulaire d’inscription sur le registre municipal joint à cette lettre d’information  

          ou à télécharger sur le site internet ville-rivery.fr 

http://www.bussysaintgeorges.fr/action-sociale/plan-canicule-2013-restons-vigilants/
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la municipalité de Rivery et l'ensemble des 

partenaires éducatifs ont élaboré avec bienveillance le nouvel emploi du temps des élèves.  
 

Les élèves auront donc classe 5 matinées et 4 après-midi dès septembre 2014. 
 

Les horaires seront les suivants : 

 

Lundi : 8h45-12h / 13h35-15h30 

 

   Mardi : 8h45-12h / 13h35-15h30 

 

     Mercredi : 8h45-12h05 

 

       Jeudi : 8h45-12h / 13h35-15h30 

 

     Vendredi : 8h45-12h / 13h35-15h30 

 

La municipalité de Rivery a décidé de mettre en place des TAP (Temps d'Activités  

Périscolaires) à caractères culturel, artistique et sportif. La Maison Pour Tous / Centre Social 

de Rivery, est chargée par la commune de piloter l'organisation des TAP. 
 

Ces ateliers ont lieu dans les trois écoles le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30 dès le  

jour de la rentrée. Ils seront encadrés par des professionnels : animateurs de la Maison Pour 

Tous, éducateurs sportifs, intervenants culturels et également par des partenaires  

d’associations. 
 

Les élèves de l’école J. Arnaud ont la possibilité de s’inscrire à l’étude surveillée, assurée par 

les enseignants de l’école, le lundi, mardi et jeudi. 

 

Les enfants qui ne sont pas inscrits à ces ateliers, seront récupérés par leurs parents et leur  

sortie sera définitive à 15 h 30.      

                                                                                                                                                        

A la fin de l'heure d'activité, 16h30, les enfants seront récupérés par leur famille au sein de 

chaque école ou par les animateurs du périscolaire. 
 

Ces 3 heures d'activités seront financées par la municipalité de Rivery. Les familles n'auront 

à leur charge que le temps du périscolaire du vendredi de 15h30 à 16h30.  
 

Un accueil périscolaire continuera d'être organisé par la MPT, le matin dès 7h30 et l'après-

midi de 16h30 à 19h (à la charge financière des familles). Enfin, la cantine ne sera ouverte le 

mercredi qu’aux enfants fréquentant la MPT l’après-midi. 
 

Les TAP nécessitent une inscription préalable, des imprimés restent disponibles à la mairie de 

Rivery. 

 

Article signé C. MAGNE 

R Y T H M E S S 
C O L A I R E S 
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O P E R A T I O N B O L 

D E R I Z 

R E D E R I E 

Le samedi 31 mai de 13h à 19h, au parc municipal de Rivery s’est déroulée la réderie  

organisée par le Comité des Fêtes de Rivery. C’est en nombre que les exposants (65 pour 289  

mètres linéaires) et les chineurs sont venus dans une ambiance très conviviale pour ce  

rendez-vous annuel. 

4 1 J U I E L L T 

Pique-nique Républicain organisé par la municipalité  
 

Amenez votre pique-nique  
ou  

 

Réservez votre plateau repas  
préparé par le comité des fêtes (12€/pers)  
réservation à la Mairie : 03.22.70.70.40 
avant le mercredi 9 juillet 2014 à 12h00 

 

Au menu :  
 

Plateau de charcuterie, beurre, cornichons 
Rôti de Dinde et de Bœuf / Salade Piémontaise 

Fromage / Dessert 
 

Boissons : 1 apéritif + 1café 

Le Bol de Riz est une action symbolique qui rappelle que, dans le monde, tous les enfants ne 

mangent pas à leur faim. Bien que ce soit un droit fondamental, trop d'entre eux en sont hélas 

privés.  
 

Pour cette édition 2014, le Secours Populaire a rassemblé 122 participants et les bénéfices de 

l’opération ont permis de récolter la somme de 413.63 €.  
 

L'argent économisé va permettre de financer les études de 3 lycéennes originaires de Zao au  

Burkina Faso, ainsi que l’équipement d’une bibliothèque au Maroc dans une commune rurale 

près de Ouarzazate. 

http://quimperenligne.fr/wp-content/uploads/2012/03/Secours-Populaire-Français.gif


 

 

 

 

 

 

 

                     Au cœur d’un été à Rivery 
 

        RIVERY PLAGE 

              du mardi 15 juillet au jeudi 14 août 

Ouvert de 14h à 18h  
(sauf le samedi et dimanche) 

 

Un espace de loisirs et de détente avec du tir à l’arc, tennis de table, pétanque, terrain de volley et 

badminton, mini-golf, mise à disposition de seaux, pelles, tamis pour la fabrication des châteaux de 

sable, atelier coloriage, coin lecture, brumisateurs, 10 transats et parasols pour se relaxer et  

bronzer… 
 

Programme des activités :  
 

Mercredi 16 juillet : RANDONNEE PEDESTRE (8km) départ 17h30 parc municipal de Rivery 
 

Lundi 21 juillet : VTT (15 à 25km suivant le groupe) départ 17h30 parc municipal de Rivery 
 

Mercredi 23 juillet : ESCALADE de 17h30 à 19h au gymnase G. BUFFENOIR (collège) 
 

Vendredi 25 juillet : CANOE KAYAK à 17h base nautique de Rivery - Impasse Motte 

   (Il faut savoir nager 25m et les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) 
 

Jeudi 31 juillet : RANDONNEE PEDESTRE (8km) départ 17h30 parc municipal de Rivery 
 

Lundi 4 août : VTT (15 à 25km suivant le groupe) départ 17h30 parc municipal de Rivery 
 

Jeudi 7 août : CANOE KAYAK à 17h base nautique de Rivery - Impasse Motte 

   (Il faut savoir nager 25m et les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) 
 

Lundi 11 août : ESCALADE de 17h30 à 19h au gymnase G. BUFFENOIR (collège) 
 

Mardi 26 août de 14h à 17h : Activités sportives de découverte dans le parc municipal de Rivery 

avec l’ensemble des associations de Rivery (à partir de 6 ans) 

 

 MPT/CS VACANCES D’ETE 

 

 

 

                                                   13 Juillet : Sortie « Bus à la mer » 

                                    27 août : Sortie famille au Tréport - départ à 9h30     

       Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans 

   au-delà de 16 ans de 8 à 20 € en fonction des ressources 

                                    Inscription auprès de la MPT au : 03.22.70.07.38 

     Lundi 22 septembre 2014       

    Reprise des activités adultes de la MPT 
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   JUILLET / AOÛT 
 

 

 

                                     

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V O T R E A G E N D A 

      SEPTEMBRE / OCTOBRE  

13 Juillet :  

au Stade (rue Laënnec) 
 

21h30 : retraite aux flambeaux 

22h45/23h : Feu d’artifice  

Bal populaire 

Buvette et restauration sur place 

     assurées par la municipalité 
 

14 Juillet :  

au Parc municipal (rue Baudrez) 
 

11h : commémoration au  

     monument aux morts suivi du verre de 

l’amitié offert par la municipalité 

12h : pique-nique républicain 

    organisé par la municipalité et assuré  

par le comité des fêtes 

Jeux picards 

Après-midi dansante 

 

RIVERY PLAGE 

du 15 juillet au 14 août 
 

organisé par la municipalité 

dans le parc municipal 

COMMEMORATION DE LA  

LIBERATION  DE RIVERY  

ET DE SES ENVIRONS 
 

Dimanche 31 août à 11h 

au monument aux morts 

 

 

       

REDERIE SEMI-NOCTURNE 

Samedi 20 septembre  

de 13h à 21h 
 

en partenariat avec le COS 

et la Maison pour Tous 

Parc Municipal de Rivery  

2 € 50 le mètre linéaire 
 

Restauration sur place 

ERRATUM
 

Concours régional annuel 
     Club picard du chien de détente 

 

Dimanche 28 septembre  

de 8h à 18h 

 Banquet d’Automne 

de l’Amicale des aînés 
 

Dimanche 5 octobre 

 Salon Art et Passions  

  et du Modélisme 
 

Dimanche 12 Octobre 2014 

de 10h à 18h 

Gymnase Guy Saguez 

                       MPT/CS 
 

 27 Septembre : sortie au musée motobecane 

des métiers d’antan à Saint Quentin  
 

 11 octobre : visite de Paris en bateau mouche 

 

FETE DES JARDINIERS 

Dimanche 14 septembre  

de 9h à 18h 
                              Entrée Gratuite 

 

Conférences, artisanat/création, ateliers, 

démonstrations, réderie verte/vente/troc, 

animations pour enfants, vente de livres ... 

  

     le CCAS organise  

        un après-midi dansant 

      le dimanche 31 août  



    ETAT CIVIL DE JANVIER à MAI 2014 

                       Dernières minutes … 

ASM RIVERY HANDBALL 
  

La saison 2013-2014 se termine et il faut dès à  

présent préparer la saison 2014-2015 ! 

 

L’équipe féminine senior recherche des joueuses 

tous niveaux, débutantes ou expérimentées 

(championnat départemental), souhaitant jouer dans 

la bonne humeur et la convivialité. 

Venez nous rencontrer lors de nos entraînements le 

jeudi à 19h15 au gymnase Guy Saguez dès le mois 

de Septembre. 

 

Nous recherchons également des entraîneurs et des 

joueurs et joueuses de -15ans, -13 ans, -11 ans et 

 -9 ans 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 

Virginie SAGUEZ au 06.11.44.87.67 

M.TARGIT au 06.13.90.57.94 

         ou mail : 2180027@ handball-france.eu 
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                               SOYEZ LES BIENVENUS !      
 

          Antoine MARTIN (25.12.2013) ; Kadija HAKIM (4.01.2014) 

             Liam JEHANNO ( 19.01.2014) ; Auxence TELLIEZ (03.02.2014) 

               Florian BLACHET GUILLOUT (10.02.2014) 

             Manel NASSERALLAH (7.03.2014) ; Yelahn FAHEM (16.03.2014) 

           Alice DORVILLEZ (04.04.2014) ; Iliès HADIR (25.04.2014) 

                  Emilie THUILLIER (8.05.2014) 

 TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR !  
 

28.03.2014 : Missirane BACAR et Faiza ALI SAID 

26.04.2014 : Ludovic LEFEVRE et Julie HENNEQUIN 

09.05.2014 : Joël FOLLET et Maryse CASTANDET 

ILS NOUS ONT QUITTES !      
 

                 TELLIER Jacques ; MORIN veuve DELECLOS Micheline  

       LONGUEMARRE épouse SERRA Annie ; GABET veuve WABLE Roberte  

                 HERTAULT veuve TELLIER Jeannine ; POCHOLLE Yohann  

          CAMPUZAN veuve FIQUET Jeanne ; MAUPETIT épouse LERY Estelle  

                 BASTIEN épouse ABDALLA Corinne ; LORGE Charles 

                JOUSSELIN veuve GUIBON Yvette ; FREVILLE Patricia                 

                       Dernières minutes … 

BANQUE ALIMENTAIRE 
 

 A compter de septembre les permanences  

de la banque alimentaire se dérouleront le 

samedi matin au lieu du vendredi matin 

aux mêmes conditions horaires :  

de 11h à 12h 
 

Jusqu’à cette date les permanences  

continuent à être assurées le vendredi. 


