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                        LE MOT DU MAIRE 

 

Bernard BOCQUILLON 

Maire de Rivery 
 

 

 

 

Chers Riveraines, Chers Riverains,  
 

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente 

mes vœux les plus sincères de santé, bonheur et solidarité pour 2018. Et j'ai 

le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux du maire qui se       

déroulera le 12 janvier à 19h au gymnase Guy Saguez. 
 

A la veille de cette nouvelle année, je ne voudrais pas revenir sur les        

difficultés que les collectivités, tout comme les Français, rencontrent dans 

notre pays à ce jour… en effet chaque année apporte son lot de nouvelles 

peu réjouissantes (baisse des dotations de l’Etat, suppression de la taxe        

d’habitation…). Mais comme chaque année nous devrons continuer a gérer 

notre commune et comme chaque année malgré quelques difficultés et    

incertitudes financières nous y ferons face. 
 

Heureusement pour notre commune, 2017 apporte aussi son lot de bonnes       

nouvelles : c'est  la concrétisation de beaux projets comme le Club de    

Tennis qui a ouvert ses portes dans les nouveaux locaux à la rentrée de    

septembre et qui sera inauguré avant l’été prochain ;  C’est le pôle socio-

culturel Jean Cayeux qui a vu depuis son ouverture, il y a 18 mois, sa      

fréquentation augmenter grâce à ses nouveaux locaux et ses nombreuses 

actions culturelles (proposées par la municipalité et la Maison Pour Tous 

Centre Social). J'invite d’ailleurs les administrés à y participer davantage. 
 

Enfin l’année 2018 se présente comme une année charnière dans notre 

mandat, il nous faut tout mettre en œuvre pour réussir une fois encore nos 

projets. Je suis fier de travailler avec cette majorité municipale, ambitieuse 

et pleine d’idées pour notre commune de Rivery ; et nous continuerons    

notre action municipale d'une volonté claire et affirmée !  
  

    Temps forts      
 

Salon des minéraux 

Maisons illuminées 

Téléthon 
 

  
 
 Vie Communale 
 

Dépôt de Bus Amétis 

Nouveaux véhicules 

Rivery à l’honneur 

Noces de Diamants 
     

   Sport 
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      Commémoration 
 

  Bibliothèque 
Festival conte et calligraphie 

A venir  
    

  Vie associative 
Marché de noël Bio 

Maison pour tous 
 

  Chronique du temps    

présent 
 

  Agenda 

 On ne les oublies pas 

                              N° 73/ Janvier-Février 2018  

                      
                   

Bernard BOCQUILLON 

Edith couture ✂ 
 

toute retouche,  

création,  

donne cours de couture      

individuel ou en petit    

groupe, 
 

du mardi au samedi midi  

à Rivery     
 

tel: 06.37.03.80.09 

mail : edith.dhont@outlook.fr 

Vœux du maire à la population le vendredi 12 janvier à 19h00  

au gymnase Guy Saguez, suivis de la dégustation de la galette des rois.  

Soirée animée par Eddy Parker  

(reprise de chansons de la variété française et des années 80) 
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La municipalité s'est investie pour le Téléthon  

les 8 et 9 décembre dernier. 

Tout a commencé avec " Le grand défi des écoles " vendredi de 

9h à 15h où près de 300 enfants de nos écoles ont couru pour la 

bonne cause. Ils se sont relayés pour parcourir la plus grande    

distance possible.  Le record est encore une fois battu cette       

année !! Le compteur du Téléthon s'est arrêté à 898kms. A noter 

la présence de nombreux parents qui ont accompagné les enfants 

tout au long de la journée. La municipalité a récompensé l'effort 

collectif en offrant un chèque de 300€ au Téléthon.  

Nous avons ensuite proposé "La Grande Soirée des Associations" 

de 17h à 23h au gymnase Buffenoir où de nombreux riverains 

sont venus faire un don et pratiquer de nombreuses activités     

sportives pour le Téléthon : Escalade, Volleyball, Arts Martiaux    

Chinois, Step, Zumba et danse Country étaient à l'honneur. 

Pour les moins sportifs, il était également possible de profiter de 

la buvette et restauration du Comité des fêtes, de participer à une 

rencontre autour du jeu vidéo organisée par Jéjé de la MPT CS de 

Rivery, de se faire maquiller par Cricri, de déguster les gâteaux de 

l'ASM GEA et des Amis de Lékana, de venir acheter les cartes de 

Voeux créé par les enfants sur le stand de L'APER ou encore de 

manger une crêpe et d'acheter son panier de légumes frais avec 

l'association SOS Hortillonnages. Le Secours Populaire de Rivery 

a participé lui aussi en organisant une grande vente de vêtements 

et jouets dans ses locaux. Tout cela bien-sûr au profit du Téléthon. 

Le samedi après-midi, c'était au tour du club de handball de faire 

son tournoi loisirs et son match de gala et au Club Picard des 

chiens de détente de proposer à leurs adhérents un cours de     

dressage aux couleurs du Téléthon. Les diverses manifestations 

organisées sur la commune ont connu un franc succès et ont    

permis de récolter près de 3000€ pour le Téléthon.  
Steeve Vicart 

S A L O N D E S M I N E R A U X 

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

Les 4 et 5 novembre s’est tenu la 2nde édition du salon des minéraux         

organisé par Régis Beaugrand du groupe Géologique Picard et avec le     

soutien de la municipalité ; L’événement a permis à tous de découvrir des 

pièces originales et des bijoux ornés de pierres précieuses.  

2500 échantillons minéralogiques et des centaines de variétés de             

cristallisations ont été exposées. 

Hélène Bely 



 

 

Le chantier du futur dépôt de bus Amétis (situé rue Paul Emile Victor) avance à grands pas. Voici 

quelques photos qui illustrent son avancée. 
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M. et Mme Dégardin ont fêté leurs noces de Diamants en renouvelant leurs vœux le 21 octobre dernier 

devant M.le Maire. Tous nos vœux de bonheur et nos félicitations aux jeunes mariés ! 

O C E S D E D I A M A N T S 

N O U V E A U V E H I C U L E 
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La municipalité s’est dotée d’un nouveau véhicule pour les services techniques, destiné aux transports de 

matériel et aux travaux. Un investissement de 22 000 € pour la commune ; Ainsi que d'un nouveau     

tracteur Kubota qui remplace l'ancien et qui servira en priorité au balayage de la commune.  

X 

R I V E R Y A L H O N N E U R 

Le palmarès des villes et villages fleuris niveau départemental 

a été dévoilé le 21 novembre dernier.  

Et Rivery a été mis à l’honneur en recevant les félicitations du 

jury en catégorie 3 (à savoir les communes de 1001 à 5000   

habitants). Une distinction encourageante, qui vient               

récompenser le travail réalisé par notre commune, qui espère 

bien décrocher sa 1ere fleur lors de la prochaine édition. 

Un prix spécial du jardinier a également été décerné à l’un de 

nos agents municipaux Thiery VANHUSE 

D E P O T D E B U S 
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A Cadix, Maria règne en maitre de lieux dans son     

auberge où se côtoient client de passage, habitués et 

femmes libres. Dans ce coin d’Andalousie, le soleil 

échauffe la terre et les hommes. Fêtes, poésies,        

passions, drames rythment la vie. 

 

Vivez cette histoire entrainée par les musiques          

enivrantes ou de flamenco dans des tableaux hauts et en 

couleur. 

 

Spectacle proposé par la municipalité  

le vendredi 2 février à 20h dans le pôle socio-culturel J.Cayeux. 
Tarif : 5 €  

réservation au 06.38.97.34.73 ou reservations.polejeancayeux@gmail.com 

O L E 

En attendant l’inauguration…. 

Attendu depuis plusieurs décennies, après 3   

dossiers déposés par les Présidents successifs de 

l’Association et pour être finalement programmé 

depuis 2008, le nouveau complexe tennistique a 

enfin été mis à disposition du club ce mardi 5   

décembre 2017. Ce n’est plus sur 1 mais sur 3 

courts couverts, auxquels s’ajoutent 4 courts   

extérieurs éclairés que pourront désormais     

évoluer les quelques 250 adhérentes et adhérents 

du Tennis Club. L’installation est complétée, par 

un club house spacieux et convivial , de         

vestiaires et sanitaires confortables. Ce pôle    

tennistique moderne permet maintenant aux     

dirigeants, à l’équipe pédagogique et aussi à tous 

les joueurs de disposer d’un ensemble sportif  

performant et digne de l’excellent niveau des 

compétitrices et compétiteurs du Tennis Club de 

Rivery. 

4 équipes dans les championnats d’hiver  

Cette saison une équipe féminine et  trois équipes masculines 

sont engagées dans les championnats territoriaux d’hiver : 

Dames  en Challenge territorial 1ère Division 

Messieurs Sénior en Challenge territorial 1ère Division 

Messieurs 35 ans en Championnats des Hauts de France   

Poule B 

Messieurs 45 ans en Championnats des Hauts de France   

Poule E 

 Une école de tennis performante                                                                            

 Encadrée par une équipe pédagogique jeune et dynamique, l’école 

de tennis compte cette saison 110 élèves. Parmi cette dernière on 

dénombre 29 jeunes de 3 à 7 ans qui ont intégré les divers groupes 

de  mini tennis.   
 

L’équipe pédagogique (de gauche à droite) 

Adrien AMORY Directeur Sportif Enseignant 

Morgane LEREBOURG Brevet d’E tat stagiaire 

Laura TANFIN Moniteur de tennis 

Claire BOURBAL Assistante Moniteur de tennis 
J– P NOWAK 
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Les animations de janvier à avril  2018: 
 

Histoires à croquer pour les 3/5 ans, « heure du conte » le mercredi 21/02 et 18/04 de 15h30 à 

16h15 à la bibliothèque assurée par Mme Gaillien - places limitées à 12 enfants 

 

Soirée Pyjama à la bibliothèque le vendredi 19 janvier pour les 3/6 ans de 19h45 à 19h30 sur 

les héros en culottes courtes (durée 30min) - animée par Mme Joly - places limitées à 15 enfants 

 

Il étais une fois, « heure du conte » pour les 6/9 ans le mercredi 31/01 et 28/3 de 15h30 à 16h15 

assurée par Mme Gaillien - places limitées à 12 enfants.  

 

Soirée Pyjama à la bibliothèque le vendredi 13 avril  pour les 6/9 ans à 19h30 à 20h30 sur la 

famille (durée 30min) - animée par Mme Joly - places limitées à 15 enfants 
 

Animations gratuites– places limitées– réservation obligatoire au 03.22.70.07.38 

F E S T I V A L D E 

P R O G R A M M E 

C A L L I G R A P H I E 
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De nombreuses animations ont eu lieu 

cette année autour de ce centenaire : 

Exposition les animaux dans la 

guerre et une lecture à voix haute par 

le groupe de lecture de la                 

Bibliothèque Départementale de prêt 

Exposition les femmes dans la    

guerre prêtée par le BDP  

Le spectacle « Comme en 14! » par 

Adèle Chignon 

La commémoration du 11novembre 

(écourtée à cause de la météo)      

pendant laquelle les enfants des     

écoles avaient préparé un chant       

intitulé « Canons ». 

 

 

 

 

 

Pour la 2nde année consécutive, la municipalité de Rivery a participé 

au Festival du Conte et de la Calligraphie organisé par l’association 

ACIP d’Amiens. A cette occasion, la bibliothèque a accueilli           

Geneviève Wendelski, conteuse Belge et Michel d’Anastasio, artiste 

de référence dans les lettres hébraïques modernes. Le 6 décembre 

après-midi, grâce à ce partenariat, les usagers de la bibliothèque ainsi 

que des particuliers ont eu le plaisir de s’initier à l’art de la              

calligraphie lors d’un atelier. Des œuvres de ce peintre calligraphe ont 

été exposées dans le hall du Pôle Socio-culturel Jean Cayeux du 1er au 

7 décembre 2017. Les élèves de l’école Jeanne Arnaud -Jean Cayeux 

(classes de CP et CE1) n’ont pas été en reste puisqu’ils ont été invités 

à assister à la représentation du spectacle de Mme Wendelski « Par le 

trou de la serrure »le 5 décembre 2017 en matinée. 
Martine Gaillien 

Responsable bibliothèque 
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La Ferme Urbaine de l’Hortillon de Lune a accueilli le seul marché de Noël BIO du département de la 

Somme ce Vendredi 22 décembre 2017 à partir de 16h. Grâce à JL Christen, à toute son équipe et aux 

bénévoles de l’Amap (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) avec le support de la 

municipalité de Rivery, les nombreux visiteurs ont trouvé et acheté les produits fermiers biologiques 

en provenance de producteurs locaux, en créant une relation directe, amicale et de confiance entre le 

producteur et le consommateur, bien loin des circuits commerciaux traditionnels, démontrant que par 

les actes d’achats, les consommateurs peuvent changer le monde.  

Ces artisans de la nature ont proposé : 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, jus de fruit, poisson, coquillages, vins de Touraine et de Bordeaux, et 

pour la première fois de la bière fermière bio, etc. 

Pour les derniers cadeaux, les artisans ont préparé leurs créations en verre, cuir, céramique, vannerie, 

des bijoux, cartes, vêtements, et des produits de l'artisanat équitable. 

Dans une ambiance chaleureuse, avec les musiciens, les visiteurs ont gouté les boissons chaudes, les 

gâteaux, les gourmandises, pour faire de ce marché d’avant Noël, une fête conviviale et durable et ont 

ainsi contribué par leurs achats, à développer l’économie locale qui respecte l’avenir de notre planète. 
 

A venir 

BOURSE AUX JOUETS 

Le secteur de la Petite Enfance de la MPT-Centre 

Social de Rivery est satisfaite de sa traditionnelle 

"Bourse aux jouets et Puériculture" qui a eu lieu  le 

samedi 18 novembre 2017 au sein du pôle Socio 

culturel Jean Cayeux 

 

Lors de cet événement,  la MPT/CS a vendu au total 

plus de 66 tables. Les bénéfices serviront pour      

l’achat de matériel pour les enfants. 
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Chronique : Claude Roussel 
Chronique : Claude Roussel 

L’hiver est revenu 

 

 

Revenu sans foi, ni loi 

L’hiver nous met en émoi 

Le noir, rapidement, accompagne nos soirées 

Les longues journées de clarté sont terminées 

 

C’est la saison des amours 

Des corneilles de nos campagnes 

Qui, en janvier, tous les jours 

Recherchent, à tout va, leurs compagnes 

 

Les travaux dans les jardins sont en veille 

Les activités sont plus à l’intérieur 

Attendons que la terre se réveille 

Et que vienne la future  chaleur.  

 

Mais comment ne pas apprécier  

En ces temps rigoureux 

De jouer, se prélasser 

Assis au coin du feu. 

 

En cette période les fêtes ne manquent pas : 

Noel, la Saint Sylvestre, l’Epiphanie, 

Les réunions de famille marquent le pas 

Et les cadeaux égayent la vie. 

 

La neige frappera-t-elle à notre porte ? 

Coucou, me voilà cette fois, 

Mais cependant qu’importe 

 Nous allons fêter les rois. 

 

Ainsi vont et passent les saisons 

Pour que l’année soit complète 

Et sans apporter de bonbons 

Je vous souhaite bonne fête 
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Janvier - Février - Mars 
 

Vœux du maire et du conseil municipal 

Vendredi 12 janvier à 19h00 - Gymnase Guy Saguez  

                              

Spectacle proposé par la municipalité: « Invitation espagnole » par la Cie Lyrico Preto 

Vendredi 2 février 2018 à 20h - Pôle socio culturel J.Cayeux  

Tarif : 5 € - réservation au 06.38.97.34.73 ou reservations.polejeancayeux@gmail.com 
 

Tournoi Régional de Billard - organisé par le Club d’Amiens Picardie Billard 

23, 24 et 25 février 2018 au gymnase Guy Saguez - 23/02 à 18h initiation pour le grand public 
 

Banquet de printemps - organisé par l’Amicale des Aînés 

Dimanche 11 mars à partir de 11h30 - Salle A.Carpentier 
 

Salon des Passions - organisé par la MPT/CS 

Dimanche 25 mars de 10h à 18h - Pôle socio culturel J.Cayeux 
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Bienvenue 

Félicitations 

Ils nous ont quittés 

MOUSSAOUI Ilyès ;  EPS COTTRELLE Tom ; DALLE Timéo ; BONDUELLE Elise ; RENAUD 

Elie ; HELLALA Adam ; MIELLOT Alice ; HUETTE Alba ; VAUQUELIN Emma ; GRIGNON 

Eden ; NICOLAS Octave ; BEN MOUSSA Badr ; DONNET Ambre ; TASSART Gabrielle;      

DUPIRE Amélia ; DETAILLE Gaston ; GALOPIN Tom ; GOMES PEIXOTO FERREIRA Rafaël 

LERY Gilles, TARLEE Roger ; CRETELLE veuve AUBEL Janine ; SIVADE Fabien ; MAILARD 

Luc ; CANDILLON veuve GOSSELIN DE BENICOURT ; BOUCLY veuve BIZART Raymonde ; 

DENEUX Bernard ; COLLEATTE René ; JELU Serge ; HERMAN Raymond ; DELAHAYE     

Gilles ;  SANNIER René ; PETIT Paulette ; BESSE Henri ; BRUYANT Guy ; BRUYER Gilles ; 

LECLERCQ Jacques ; BRASSEUR Alain ; FRANCIS veuve RASNEUR Christiane ; DEGOUY 

veuve HERMAN Jeannine ;  DELFORGE Emile ; PETIT Patricia ; HEUZE divorcée GAFFET   

Cécile ; CRETON veuve TARLEE Jacqueline ; TRUCHON Pierre ; COQUART veuve              

DEVAUCHELLE Gisèle ; GRAUX Patrick ; LECOINTE Josiane ; LECLERCQ Marcel ; MASSE 

Claude ; FRANCOIS Ginette ; TAUPIN Robert ; LEVÊQUE veuve HABARRE Violette ;           

LECLERCQ épouse FOLLET Renée 

CHAOUCH Mohamed et Ilhame ; COSSART Virginie et ZUGAJ Stephan ; MARTIN Marc et     

SOSSONG Béatrice ; CAMBIER Fanny et LEROY Gwenael ; PEREIRA José-Manuel et ASSELIN 

Aurore ; GUILLARD Christine et CARON Patrick ; GAMBIER Fanny et GALOPIN Guillaume ; 

MICHELIN Marc et LENGLOS Aurélie ; BOUFFLERS Hugues et FRANCOIS Pascale 

   Lettre municipale d’information 

    Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 

nat.joly@laposte.net 

Impression : TROLLE Imprimerie 


