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                   PAROLE AUX ELUS 
 

  Bernard BOCQUILLON 

  Maire de Rivery 
 

 

 Avant d’aborder une nouvelle année, il est important de revenir sur 

cette année écoulée : je retiendrai le retrait de Jacques Nowak de la vie  

politique (pour des raisons personnelles) qui a nécessité de nouvelles  

élections au sein du Conseil Municipal le 5 septembre dernier. Et je tiens à 

remercier la majorité municipale de m’avoir donné sa confiance en me  

permettant de succéder à M.Nowak. Il n’y aura pas de changements  

politiques, nous gardons notre ligne de conduite et les projets en cours  

seront menés à bien. 
 

 La période de convivialité en famille arrive à grand pas. Pour Rivery, 

cette fin d’année est synonyme de nombreux évènements : les décorations 

de noël prendront place dans nos rues dans quelques semaines, tandis que 

les colis des aînés et des demandeurs d’emplois ainsi que le noël des écoles 

vont se succéder. Je n’oublie pas les cérémonies du 11 novembre (armistice 

de 1918) et du 7 décembre (commémoration de la guerre d’Algérie), ainsi 

que le Téléthon pour lequel de nombreuses animations sont prévues les 5 et 

6 décembre. 
   

 2015 sera pour notre commune une nouvelle année de réalisation de 

projets (de nombreux chantiers nous attendent) et d’échanges constructifs. 

Pour commencer cette nouvelle année l’équipe municipale et moi-même 

aurons le plaisir de vous recevoir le 16 janvier à l’occasion des vœux. 
 

       Bonne fin d’année à toutes et à tous. 

    Temps forts       
 

 Cérémonie du 11 novembre 

 Fête des jardiniers 

 Rentrée scolaire  

 Banquet d’automne des aînés 

 Salon du modélisme 

 Noces d’or 

 Trophées sportifs 

 Musée des hortillonnages 

 Cérémonie remise du brevet 
     

   Vie Communale 
  

 Informations 

 Elections du 5 septembre 

 Permanences du CMS 

 Un 2ème Kiné à Rivery 

 Inauguration rue Pasteur  

 Travaux du pôle socio-culturel 
    

  Associations 
  Les sorties de la MPT 
  Concours d’agility 
   

  Votre agenda 

                    N° 54/ Novembre – Décembre 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.rivery@laposte.net  
 

 

Horaires du parking  

de la Mairie 
 

Interdiction  

les jours d’école de  

  8:20 à 8:55 

  11:45 à 12:15 

  13:15 à 13:45 

  15:20 à 15:45 

  16:20 à 16:45 

 

C E R E M N O I 

Dans le cadre des commémorations du centenaire, évènement historique, 

mémoriel et culturel, la municipalité, en collaboration avec les  

associations d’anciens combattants et les enseignants, souhaitent apporter 

à cet évènement un éclat particulier : rappel historique, participation des 

enfants des écoles, lâcher de lanternes, un jeu de sons et de lumières ... 

Nous vous convions à venir vous remémorer l’année 1914 et le début de 

la guerre en assistant nombreux à la cérémonie du 11 novembre qui se 

tiendra exceptionnellement à 18h30 devant le monument aux morts. 

E D U 

1 1 N O V E M B R E 

mailto:mairie@ville-rivery.fr
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F E T E D E   J  A R D I N S S I E   R 

 Samedi 13 septembre - JARDINS ET SOUVENIRS 
 

  Pour la 4ème édition de la fête des jardiniers de Rivery, la paroisse  

  Saint-François d’Assise a réitéré sa participation.  
 

  En cette année riche de commémorations, l’équipe liturgique a mis  

  l’accent sur les jardins durant la Première Guerre mondiale. 
 

 A travers différents textes, les participants ont pu découvrir la place des       

jardins durant la guerre 14. Dans la majorité des lieux touchés par le  

conflit, les autorités décidèrent de transformer les jardins publics en  

potager afin de pallier le manque de nourriture. Les jardins ouvriers  

connurent eux aussi une affluence record. 
 

Cette célébration fut enrichie par la lecture de témoignages des populations civiles. Le jeune 

Yves Congar, âgé alors de 10 ans et qui deviendra par la suite cardinal, relate dans ses cahiers 

d’écolier les difficultés de sa famille pour subsister. 
 

Bien après le conflit, certaines personnes gardèrent longtemps  

de tristes souvenirs en eux. A la vue d’un champ de coquelicots  

et de fleurs des champs, un soldat se souvient de tous ses frères  

d’armes morts au champ d’honneur. 
 

Pour rappeler ces privations, un simple panier de pommes de  

terre ornait les marches de l’autel.  
 

Un journal d’époque, l’« Excelsior » fut remis à chaque famille. 

Outre ces souvenirs, les personnes ont pu testé leurs connaissances sur les herbes aromatiques. 
 

La célébration s’est clôturée par l’appel aux morts et une prière pour la paix. 
 

Article Isabelle CORMATY 

  Dimanche 14 Septembre  
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R  E N T R E E 
 

S  C A O L I R E 
Les parapluies et les cartables étaient de sortie pour cette 

nouvelle  rentrée scolaire. Un peu stressé, chaque parent  

accompagne son enfant à la porte de l’école…. Un  

dernier bisou pour la journée mais déjà l’angoisse de ce  

premier jour a laissé place aux retrouvailles entre copin(e)s.  
 

Pour informations voici les effectifs des différentes classes : 
 

Maternelles : TPS - PS : 25 élèves        PS - MS : 25 élèves 

     MS - GS : 26 élèves       MS - GS : 24 élèves 
 

Ecole Jean Cayeux : CP (M. Desbureaux) :  21 élèves 

    CP (M. Lemaire) : 20 élèves 

    CE1 (M. Ducellier) :    21 élèves 

    CE1 (M. Lefebvre) :    21 élèves 
 

Ecole Jeanne Arnaud :  CE2 (Mme Doudoux) : 26 élèves 

                                      CE2/CM1 (M. Dassonville) : 26 élèves 

                                      CM1 (Mme Gamain) :  27 élèves 

    CM1/CM2 (M.Biancart) : 26 élèves 

                                      CM2 (Mme Larivière) : 27 élèves 

 

Le parc municipal a réuni un grand nombre de visiteurs ce 

dimanche 14 septembre pour la 4ème édition de la fête des 

jardiniers. 
 

Le temps d’une journée, la commune a eu l’honneur  

d’accueillir des boulangers qui ont fait cuire du pain dans un 

four au beau milieu de notre parc, des conférenciers sur le 

thème de « jardiner sans produits phyto », des expositions 

sur le « locavorisme », une diversité de stands et d’ateliers 

autour du jardin solidaire. 
 

Deux gagnants au concours de l’association Saint Pierre-

Rivery ont eu la chance de repartir chacun avec un potiron 

pour lesquels il fallait évaluer le poids. 

Les petits jardiniers qui étaient venus habillés en tenue se 

sont vus offrir un livre par la municipalité. 
 

Pour clôturer la fête des jardiniers la cérémonie des  

Louchets a récompensé le plus beau stand de la rederie  

verte,  le plus bel atelier, le plus jeune jardinier, un nouveau  

jardinier et un trophée d’honneur. 
Article Céline MAGNE 
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La M.P.T/C.S de Rivery a organisé le 16ème salon Arts et Passions et du Modélisme le dimanche 12  

octobre dans le Gymnase Guy Saguez. Pour cette  nouvelle édition, le comité d'organisation du salon a 

choisi pour thématique : « les poupées de notre enfance » côté réalisations artistiques et « l'histoire des 

transports » côté modélistes. 

Le 5 octobre, M.Sauguret, président de l’amicale des aînés, a réuni les membres du club, salle 

A.Carpentier pour le traditionnel repas d’automne. Un grand moment de retrouvailles festives et  

joyeuses pour les 135 convives, autour d’un délicieux repas et sur fond de musette.  
                          Article C.GRUMETZ 

E  T 

E  T D U M O D E  I L S M E 

N O C E S D O R 

 

Mme Françoise et M. Gérard Garaux, qui se sont jurés, le 27 

juin 1964, de vivre ensemble, de s’aimer et de partager ce que 

la vie leur donnerait en peines et en joies, en difficultés, parfois 

et en moments heureux, ont décidé le 6 septembre dernier de 

passer à nouveau devant Monsieur le Maire pour y célébrer 

leurs noces d’or. Ils étaient entourés de leurs enfants,  

petits-enfants et amis, venus partager ce moment avec eux. 

 

La municipalité leur adresse ses sincères félicitations. 

S S 



 

  

 

 

 
 

Le 12 octobre se sont tenues des animations, dégustations et  

ventes dans les jardins du futur musée des Hortillonnages. 

Les gens sont venus nombreux pour découvrir le projet et le 

site du futur musée (projet impulsé depuis 10 ans par  

René Nowak) dont l’objectif sera de valoriser le patrimoine 

naturel, la vie et le travail dans les hortillonnages. Ce sera un 

lieu de sensibilisation pour les générations futures d’un  

mode de vie en auto-suffisance, un lieu de mémoire. 

 

T R O P H E E S S P O I R T F S 

USCA Volleyball 

Lucie LEGAGNEUR 

AS du collège Jules Verne de Rivery 

Simon AGLAVE 

Club de Canoë Kayak 

Camille ANDRIEUX 
ASM Rivery Football 

Michel PRUNEAUD 

Club Arts Martiaux Chinois 

 Etienne NGUYEN (11 ans) 

La remise des trophées sportifs 2014 de la ville de Rivery s’est déroulée le vendredi 26 septembre 

en mairie. Elle consiste à récompenser les sportifs et bénévoles de nos associations sportives qui ont 

marqué la saison 2013-2014. Ces lauréats sont proposés, par les conseils d’administration des  

associations, parmi les sportifs ayant accompli une saison sportive remarquable ou un bénévole, qui 

par son investissement et son engagement, donne son temps et son énergie au service des autres. 
Article Steeve VICART 

M U S E E D E S 

H O T R I L L O N A N G E S 

B R E V E T 
 

2 0 1 4
Le 16 octobre a eu lieu la remise des diplômes 

du brevet des collèges de la promotion 2013-

2014. M.Robinet a félicité et a remercié tous 

les acteurs qui ont permis que "la session 2014 

reste gravée dans les mémoires": avec un taux 

de réussite de 93.2%  qui permet au collège de 

se classer 2ème sur 50 collèges publics  

samariens quant aux résultats des épreuves 

ponctuelles (mathématiques, français et  

histoire-géographie.)" Les élèves ayant passé 

et obtenu le certificat de formation générale 

ajoutent eux aussi leur pierre à l'édifice avec 

de très bons résultats.        
                                               Article Céline MAGNE 
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Renseignements au 03.22.70.06.85 et inscriptions au secrétariat de la MPT/CS. 
 

Samedi 8 Novembre 2014 : Palais de la Découverte à Paris  
Le Palais de la Découverte est un musée et un centre culturel. Son objectif est avant tout de faire connaître 

la science. Les visiteurs sont amenés à jouer au chercheur : observer, comparer les scènes pour se faire 

leur propre idée, discuter avec de vrais scientifiques. Ce musée nous apporte quelques clés pour  

comprendre la science et surtout pour s’y intéresser. 
 

Du Lundi 10 au Vendredi 14 Novembre : Expositions  
De 9h à 11h30 et de 14h à 18h (ouvert le 11/11 de 17h à 20h) 
 

     « Jean, enfant de la Première Guerre Mondiale » : à travers cette exposition, suivez Jean et  

découvrez la façon dont vivaient les hommes lors de la Première Guerre mondiale. 
 

     « Parle moi de la Première Guerre mondiale » : pour comprendre ce qui s’est passé, laissez vous 

guider et découvrir les causes et conséquences de cette Grande Guerre. 
 

     « Août 1914, le monde s’embrase » : découvrez l’un des conflits les plus dévastateurs de  

l’humanité. 
 

      Vidéo: «  La guerre est déclarée » (durée 45mn) commentaires de Pierre Miquel 
 

Décembre 2014 : Le Grand Cirque de Saint Petersburg 
Le Grand Cirque de St-Petersburg s’arrête à Amiens. L’occasion de découvrir les meilleurs artistes de la  

fameuse école russe du cirque : jongleurs, trapézistes, chats, tigres... 
 

Samedi 6 Décembre 2014 : Marché de Noël de Liège : départ 6h - retour 22h 
(Adhérent de l’association : 30€, non adhérent : 35€ - pause déjeuner à votre charge) 
        

Samedi 13 Décembre 2014 : Marché de Noël de Lille (gratuit pour les enfants et de 8€ à 

20€ pour les adultes) 

Trois places sont encore disponibles pour l’atelier cuisine  
du lundi ou du mardi de 14h à 16h 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 28 septembre s’est tenu, au stade rue Laënnec, le concours régional d’agility organisé par 

le Club Picard du Chien de Détente. 75 participants étaient présents pour faire concourir dans 4  

catégories différentes (correspondant à la hauteur au garrot du chien) et dans des niveaux différents 

(1er, 2nd et 3ème degrés) leurs compagnons à 4 pattes. Cette manifestation a remporté un vif succès et a 

attiré de nombreux riverains venus admirer la dextérité et la complicité du chien et du maître. 

C O N C O U R S 

D A G I L I T Y 

P R O G R A M M A T I O N 
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I N F O R M A I O T 

ELECTIONS 2014: CNRACL 
 

La Caisse nationale de retraites des agents des  

collectivités  locales procède au renouvellement 

de son conseil d’administration en décembre 

2014. L’élection de ses membres a lieu dans le 

cadre d’un vote, soit par correspondance, soit 

par internet. 
 

Vous trouverez en mairie la liste électorale 

(prenant en compte tous les retraités de la 

CNRACL de la commune et admis à la retraite 

avant le 2 septembre) ainsi que l’instruction de 

vote. 

Dates des élections :  

du 20 novembre au 4 décembre 2014 

RECENSEMENT 
 

Rivery, commune de moins de 10000 habitants, 

est recensée de façon exhaustive une fois tous les 

5 ans.  
 

En 2015 le recensement se déroulera du  

15 janvier au 14 février. 
 

Le recensement permet de comprendre les  

évolutions démographiques passées et de se  

projeter dans l’avenir. Il apporte des informations 

essentielles pour adapter les infrastructures de la 

vie quotidienne aux jeunes, aux familles, aux  

retraités et évaluer les besoins des habitants. Tous 

les habitants sont donc concernés. 
 

Nouveauté 2015 :  l’INSEE proposera à toutes les  

personnes recensées qui le souhaiteront de répondre 

par internet. 

 

INSCRIPTIONS SUR  

LES LISTES ELECTORALES 
 

Les inscriptions sur les listes électorales se font 

jusqu’au 31 décembre en mairie avec une pièce 

d’identité et un justificatif de domicile 

E L E C T I O N D U M A I R E 

E T D E S A D J O I N T S 

Le vendredi 5 septembre à 19h30 s’est tenu un conseil 

municipal dans la salle J.Cayeux pour l’élection d’un 

nouveau maire et de ses adjoints, suite à la démission de 

M. Jacques Nowak le 27 août dernier, pour des raisons 

personnelles. 
 

C’est à la majorité que M. Bernard Bocquillon (qui a  

assuré pendant 6 ans les fonctions d’adjoint au sport et  

celles de 1er adjoint depuis les élections de mars dernier) 

a été élu maire de notre commune. Steeve Vicart lui a 

succédé comme 1er adjoint et adjoint au sport.  

Mme Legay reste adjointe à la solidarité et aux aînés,  

M. Beaupère adjoint aux finances, Mme Magné adjointe à 

l’éducation et à la culture, M. Capron adjoint à  

l’urbanisme et Mme Joly adjointe à la communication et 

aux cérémonies. Et nous félicitons M. Nicolas pour son 

intégration au conseil municipal. 

N S 

JOURNEE D’APPEL A LA CITOYENNETE 
 

Les jeunes Français de naissance doivent se faire 

recenser dans leur mairie de résidence entre  

16 ans et 16 ans et 3 mois. Les jeunes devenus  

Français entre 16 et 25 ans doivent se faire  

recenser dans le mois qui suit la date  

d’acquisition de la nationalité Française. 
 

Régularisation : si les délais ont été dépassés, il 

est possible de régulariser sa situation jusqu’à 

l’âge de 25 ans en procédant de la même manière 

que pour un recensement classique. 



 
E Q U I P E M U N I C I P A L E 

Bernard BOCQUILLON 
Maire 

  

 

         PERMANENCES DE MONSIEUR LE MAIRE 

                         sur rendez-vous 

 

Steeve VICART 
1èr Adjoint 
Adjoint au sport, jeunesse, 

vie associative 

COMMISSION SPORT, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE 
Président : BOCQUILLON, Bernard 

Vice -Président : VICART, Steeve  

Membres titulaires : AUBEL Fabrice, BOUDAILLEZ Sophie,  

DIZIERE Stéphanie, FIQUET Jean-Louis, GRUMETZ Clément,  

MAGNE Céline, PLEZ Jean-Paul, SUIVENG Jules 

Françoise LEGAY 
2ème Adjoint 
Adjointe à la solidarité, aînés,  

emploi 
 

  
COMMISSION SOLIDARITE, AÎNES , EMPLOI 
Président : BOCQUILLON, Bernard 

Vice-Présidente : LEGAY Françoise                          

Membres titulaires : BELY Hélène, DUBUS Angélique, GRUMETZ 

Clément, MARC Nicolas, PLEZ Jean-Paul, SERVAIS Joëlle,  

STEFANIAK Jean-Antoni, SUIVENG Chantal, SUIVENG Jules,  

VICART Steeve 

Daniel BEAUPERE 
3ème Adjoint 
Adjoint aux finances 
  

COMMISSION FINANCES 
Président : BOCQUILLON, Bernard 

Vice -Président : BEAUPERE Daniel                         

Membres titulaires : BOUDAILLEZ Sophie, CAPRON Dominique, 

DIZIERE Stéphanie, DOREZ Pierre- Yves, FIQUET Jean-Louis, JOLY 

Nathalie, LEGAY Françoise, MAGNE Céline, ROUSSEL Claude,  

STASIK Imane, STAFANIAK Jean-Antoni, VICART Steeve 

Céline MAGNE 
4ème Adjoint 
Adjointe éducation, enfance, 

culture 
  

COMMISSION EDUCATION, ENFANCE, CULTURE 
Président : BOCQUILLON, Bernard 

Vice-Présidente : MAGNE Céline                                

Membres titulaires : BELY Hélène, DUBUS Angélique, FIQUET  

Jean-Louis, GRUMETZ Clément, JOLY Nathalie, LEGAY Françoise, 

ROUSSEL Claude, SERVAIS Joëlle, SUIVENG Jules, VICART Steeve 

Dominique CAPRON 
5ème Adjoint 
Adjoint à l'urbanisme,  

environnement,  

développement durable 

COMMISSION URBANISME, ENVIRONNEMENT,  

DEVELOPPEMENT DURABLE 
Président : BOCQUILLON, Bernard 

Vice-Président : CAPRON Dominique                      

Membres titulaires : AUBEL Fabrice, BEAUPERE Daniel, BELY  

Hélène, BOUDAILLEZ Sophie, DIZIERE Stéphanie, DOREZ  

Pierre-Yves, DUBUS Angélique, GRUMETZ Clément, LEGAY  

Françoise, MARC Nicolas, PLEZ Jean-Paul, STASIK Imane,  

STEFANIAK Jean-Louis, VICART Steeve 
 

Nathalie JOLY 
6ème Adjoint 
Adjointe communication,  

nouvelles technologies,  

cérémonies 
  

COMMISSION COMMUNICATION,  

NOUVELLES TECHNOLOGIES, CEREMONIES 
Président : BOCQUILLON, Bernard 

Vice -Présidente : JOLY Nathalie                                   

Membres titulaires : BELY Hélène, CAPRON Dominique, DOREZ 

Pierre-Yves, FIQUET Jean-Louis, GRUMETZ Clément, MAGNE  

Céline, ROUSSEL Claude, STASIK Imane, SUIVENG Chantal 

 



 
Vos conseillers municipaux 

Joëlle SERVAIS  Clément GRUMETZ  
Délégué Amiens  

Métropole 

Stéphanie DIZIERE Claude ROUSSEL  

Sophie BOUDAILLEZ Pierre Yves DOREZ  Angélique DUBUS Hélène BELY 

Jules SUIVENG  Imane  STASIK  Fabrice AUBEL  Jean-Paul PLEZ 

Chantal SUIVENG 
Jean-Antoni STEFANIAK Jean-Louis FIQUET 

Marc NICOLAS 



 

CENTRE MEDICO-SOCIAL DE RIVERY 

Changement des permanences 

Permanences des Assistantes Sociales 

Madame POUTRAIN 
Secteur RIVERY 

Permanences sur rendez-vous les : 
Jeudi matin 

à Rivery tél. : 03.60.03.46.50 

Madame GODQUIN 
Secteur SAINT-PIERRE 

Permanences sur rendez-vous le  
mercredi matin 

et vendredi matin 
à Rivery tél. : 03.60.03.46.50 

Madame HAVET 
Secteur SAINT-LEU 

Permanences sur rendez-vous les mercredi 
matin et Vendredi matin 

à Rivery tél : 03.60.03.46.50 

Madame MAS 
Secteur LA VALLEE 

Lundi après-midi  
uniquement sur rendez-vous 

à Rivery 
Tél. : 03.60.03.46.50 

Consultations de nourrissons 

Madame le Docteur Vendome 
médecin de P.M.I. 

Madame MONET, puéricultrice 

Les 1er et 3ème jeudi 
De 9h à 12h 

à Rivery tél. : 03.60.03.46.50 

Consultations de Sage-femme 

Madame Baudry 

Permanences sur rendez-vous 
Les 2ème et 4ème Mardi du mois 

De 9h à 12h 
à Rivery tél. : 03.60.03.46.50 

 

En cas d’urgence vous pouvez téléphoner 
au siège de la circonscription AMIENS NORD-EST 

Tél. : 03.60.03.46.00 

 

U N D E U X I E M K I N E 

A R I V E R Y 

E 

Il n’est plus nécessaire de présenter Mme Marie-Agnés Combroux, masseur kinésithérapeute installée  

62 rue Baudrez à Rivery depuis plus de 23 ans. Elle reçoit les lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la 

journée et le mercredi matin. Contact au 03.22.92.46.82 
 

Un nouveau confrère s’est installé depuis un mois dans notre commune :  

M. Albert dont le cabinet est situé au 21 avenue Carpentier. Après  

quatre années d’études en Belgique, major de sa promotion et fraîchement  

diplômé depuis un an, M.Albert consulte dans son cabinet mais effectue  

également des déplacements chez les particuliers les lundi, mercredi,  

jeudi et vendredi de 9h à 20h . Contact au  03.22.44.49.52                   

E R C R U T E E N T 
 

RECRUTEMENT D’ADJOINTS DE SECURITE AU SEIN DE LA DDSP DE LA SOMME 
 

La direction départementale de la sécurité publique de la Somme procède à un nouveau recrutement 

d’adjoints de sécurité pour les commissariats d’Amiens et d’Abbeville au début de l’année 2015. Les 

dossiers de candidature, à retirer à l’Hôtel de Police d’Amiens, au commissariat d’Abbeville ou dans les 

bureaux de la police, sont à retourner à l’état-major de la DDSP 80 sis 11 rue du Marché Lanselles à 

Amiens avant le vendredi 9 décembre 2014.  

M 



 

 

 

 

 

LE POLE SOCIO-CULTUREL 

 

 

I N V I T A T I O N 

 

M.Bernard Bocquillon, maire de Rivery  

et le Conseil Municipal, ont le plaisir de vous convier à  

l’inauguration de la rue Pasteur (suite à sa rénovation) 

 qui se tiendra le vendredi 7 novembre à 18h30 
     Le rendez-vous est fixé à l’entrée de la rue Pasteur  

en venant de la place Jean-Jacques Rousseau 

 

T R A V A U X E N C O U R S 

Comme vous l’aurez remarqué, les travaux du futur pôle culturel ont commencé depuis la  

mi-septembre.   

 

La période de préparation des travaux se terminera à la fin du mois d’octobre avec la mise  

en place de la grue. 

 

Prochaine étape : le terrassement  pendant tout le mois de novembre. 

 

Pour la sécurité des habitants, respectez la signalisation et les consignes. 

 

 

Nous vous tiendrons informer régulièrement de l’avancement des travaux. 

 



   

   A
G

E
N

D
A

A
G

E
N

D
A

A
G

E
N

D
A

   

                               NOVEMBRE 
 
Commémoration de  l’armistice  
           11 novembre à 18h30 

        au monument aux morts  

       suivi du verre de l’amitié                                

                                                       
 

REPAS DANSANT DU 11 NOVEMBRE 

de l’association des anciens combattants  

et victimes de guerre 
se tiendra le 11 novembre à 12h  

à la salle André Carpentier 
 

Prix du repas 32€   

Inscription auprès de M.Violette avant le 2/11 

8 rue Paule Roy à Rivery ou 03.22.95.84.01 
 

REPAS DU 11 NOVEMBRE 

de l’ACPG-CATM 
se tiendra le 11 novembre à 12h45 

au restaurant du Golf à Querrieu 
 

Prix du repas: 28€ 

Inscription au plus tôt auprès des responsables de l’association 
 

 

BOURSE AUX JOUETS 
Organisée par la MPT/CS 

le  29  novembre 2014 

de 9h à 17h salle A.Carpentier 

2€ le mètre 

Inscription au 03.22.70.07.38 

 

 

V O T R E A G E N D A 

FOCUS SUR ... 
 

DON DU SANG à Rivery                                       Permanence à la MPT/CS 

Collecte le 3 décembre                                           le 4ème Jeudi de chaque mois 

         de 15h à 19h                                                       Uniquement sur rendez- vous 

  Salle A. Carpentier à Rivery                                        au secrétariat de la MPT/CS  

 

 

                    MARCHE BIO 

           chaque vendredi de 16h à 19h     

              MARCHE BIO DE NOEL 
            le 19 décembre de 16h à 19h 

                 Impasse Marcel 
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V O T R E A G E N D A 

DECEMBRE 
 

  

 

 

 

 

 
 

Soirée conférence:  

      « La permaculture, un certain art de vivre avec la nature » 

Jeudi 4 décembre à 19h à la MPT/CS 

 

 

 

Commémoration de la  

ACPG-CATM rend hommage 

aux combattants d’Afrique du Nord  
dimanche 7 décembre à 11h   

   au monument aux morts 

      Un repas au restaurant sera organisé à 12h30 

  Inscriptions auprès des responsables 

 

 

Arbre de Noël                              

du Secours Populaire  

Samedi 13 décembre à partir de 16h30 

Salle Jean Cayeux 
 

 
 

Distribution des colis de Noël 
  

Amicale des aînés  
13 et 14 décembre 

 

La municipalité 
(aînés et demandeurs d’emplois) 

13 décembre de 9h à 13h 

                                                          17 décembre de 14h à 18h 

 

 

NOEL DES ECOLES 

offert par la municipalité 

Vendredi 19 décembre à 15h30 

Gourmandises et boissons chaudes, manège 
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Lettre municipale d’Information 

Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 

Impression : Editions Norsud  - Rivery 

 

 

 

 

 

LA MAISON POUR TOUS /  

CENTRE SOCIAL 

 

VEND DES PLACES POUR  

LE CIRQUE DE NOEL 

 

REPRESENTATION  

LE SAMEDI 13 DECEMBRE 

14h ou 17h ou 20h30 

Parc de la Hotoie 

 

Prix des places  : 12 € (au lieu de 36€)  

  

                                                CONFERENCE sur le thème : 

                                     « La permaculture, un certain art de vivre avec la nature » 

                                             Jeudi 4 décembre à 19h à le Maison Pour Tous 

 
C’est l’automne, alors que la nature prépare son endormissement, les jardiniers restent très actifs. Près 

de chez vous, des ateliers et des soirées sont organisés par le Rés’EAU « les jardins s’emmêlent ». 
 

Gratuite et ouverte à toutes et tous, une soirée se tiendra à Rivery le jeudi 4 décembre à la Maison 

Pour Tous sur le thème de la permaculture. Jardiniers débutants ou confirmés, venez partager,  

apprendre et vous détendre au cours d’une soirée enrichissante. 
 

L’intervenant s’appelle Sam Corwyn. Il est luthier et jardinier expérimenté du jardinage au naturel, 

spécialiste de la permaculture. Il cultive un potager expérimental sur buttes, sans aucun apport  

d’engrais chimique ni de pesticides. 
 

Nous pouvons donner une définition de la permaculture : c’est bien plus qu’une nouvelle approche du 

jardinage, c’est une philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes et  

micro-organismes vivent en harmonie dans un environnement sain et auto-suffisant. Un jardin en  

permaculture permet donc de répondre à nos besoins humains tout en améliorant notre  

environnement. » 

 

Si vous souhaitez continuer à vous informer, voici les dates d’autres conférences :  

24/11 à 18h30 à Amiens: « Comment préparer son jardin pour le printemps ? » 

15/01 à 19h à Rumigny : « Compost et paillage: pour un jardin fertile, facile et économe. » 

12/02 à 19h à Saleux: « Jardinez futé ! » 

24/03 à 18h30 à Amiens: « Jardinez sur votre balcon » 
Article Pierre-Yves DOREZ 



 

 

 

 

 

   

 

Vendredi 5 décembre  

9h à 16h 

« Relais course à pieds des écoles  

de Rivery » 
Réaliser la plus grande distance.  

Les parents sont invités à venir courir 

A partir de 17h  

au gymnase buffenoir 

« Soirée Téléthon » 
         Ateliers sportifs et artistiques 

 

    

22h à 00h  

« Concert de rock anglais »  

par le groupe 

d’origine amiénoise HU-B 

 

Samedi 6 décembre après-midi 

Venez participer, avec la municipalité de Rivery, à une aventure humaine,  

vivre un moment unique et solidaire porteur de sens et de valeurs de générosité 

 

ASM Rivery Handball  

au gymnase Guy Saguez  

Rencontre parents-enfants 

Match de gala au profit  

du Téléthon 

 Association du  

chien de détente 

  Vous propose de venir découvrir 

les activités autour du chien 

Vente de gâteaux au bénéfice 

du Téléthon 

 

Tennis Club de Rivery 

Rencontre autour de défi 

Venez vous tester en   

affrontant les meilleurs 

joueurs du club 

Jeux et animations diverses 



Vous y trouverez des produits bio de la région pour réjouir les papilles de vos convives. 

Les producteurs vous proposeront : légumes, fruits, pain, farine, confitures, miel, fromages de chèvre et 

produits au lait de chèvre, œufs, fromages type Maroilles et produits laitiers, volailles, terrines de  

volailles, viande, pâtes, jus de fruit, truites, filets et terrines de truite, et des vins . 
 

Pour vos derniers cadeaux, les artisans préparent leurs créations en verre, cuir, céramique, vannerie, des 

bijoux, cartes, vêtements, et des produits d'artisanat équitable. 
 

Dans une ambiance chaleureuse, retrouvons-nous autour de boissons chaudes et de gourmandises, pour 

faire de Noël une fête conviviale et durable. 

 

Plus de détails sur le marché bio : www.hortillondelune.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook : Les-Amis-de-lHortillon-de-Lune 

http://www.hortillondelune.fr

