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Gestion des déchets dans notre commune :  

les bonnes pratiques au quotidien 
 

Chers Riveraines, Chers Riverains,  
 

Nous jetons en moyenne 390 kg de déchets ménagers par personne et par 

an. C'est pourquoi il est nécessaire d'agir en réduisant et  

recyclant nos déchets. Pour cela des solutions s'offrent à vous, à nous, dans 

notre commune :  
 

 Afin de limiter le papier vous pouvez aller en mairie retirer             

l'autocollant " Stop pub" et l'installer sur votre boite aux lettres. Cela 

permet de réduire des déchets de 15 kg par personne et par an. 
 

 Depuis le début de l'année les administrés sont équipés de poubelles     

jaunes.  

Qu'est ce que cela change ? 

- La collecte  des poubelles jaunes est passée à la quinzaine  - ramassage 

en semaine impaire depuis le 19 février dernier. 

- Une baisse de 10% de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères    

votée par Amiens Métropole. 
 

Pour les nouveaux administrés qui n’ont pas encore de container jaune, il 

leur appartient d’en faire la demande au service de l’eau et de                  

l’assainissement d’Amiens Métropole – Téléphone : 03.22.33.12.12. 
 

 Enfin, des containers pour le verre et le papier sont répartis un peu 

partout sur la commune (parking de Lidl, avenue A.Carpentier, avenue 

de la Défense Passive, rue Laënnec ....) 
 

Un petit pas de la part de chaque administré, un grand geste pour notre   

planète ! 
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                                    N° 74/ Mars-Avril 2018  

                      
                   

      Fabrice AUBEL 

Collecte des déchets - changement de calendrier 
Les nouveaux jours de collecte pour Rivery, depuis le 19 février sont  

- le mercredi en semaine impaire pour les emballages (bacs jaunes) 

- le jeudi pour les ordures ménagères  

INFO A LA  

POPULATION 
 

Vous avez un litige avec divers 

organismes, banques, artisans, 

internet, assurances... 

L’association UFC que Choisir 

Amiens Somme est à votre   

disposition. Contactez les au 

03.22.72.10.84 (lundi 17h à 

19h, mercredi 10h à 12h et 

vendredi 16h à 18h) ou venez 

les voir dans leurs locaux au 

88 rue Jean Jaurès à Salouel 

aux mêmes horaires, ou encore 

par mail : contact@ 

amiensssomme.ufcquechoisi.fr 

L’association recherche aussi 

des bénévoles, contacter 

M.Pasquier : 06.47.11.83.66 
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V O E U X D U M I E R A 

AU PERSONNEL 

 

 

 

 

 

 

                                    

A LA POPULATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, M.le maire a adressé ses vœux au personnel communal début janvier .Il a rappelé 

la confiance qu’il avait dans ses agents ; Et a aussi formulé le vœu d’engagement et d’enthousiasme pour 

un service de qualité offert aux administrés et pour la réalisation des projets qui permettront le                   

développement durable de notre commune. 

Les vœux du maire à la population se sont tenus le vendredi 12 janvier à 19h, au gymnase Guy Saguez. 

Les administrés s’étaient déplacés nombreux pour ce rendez-vous annuel. Bernard Bocquillon , maire de 

Rivery, a rappelé « la volonté des élus de continuer le développement de notre commune et la       

volonté de la rendre toujours plus dynamique ». Pour cela en 2017 les efforts financiers se sont 

poursuivis avec la modernisation de la flotte de véhicules de la commune, nouveléquipement pour la 

police municipale, vidéosurveillance renforcée, mise en place de nouveaux ralentisseurs. Afin de       

dynamiser la commune, la municipalité a multipliés les moments festifs […] : remise au goût du jour 

de la Fête de Rivery en partenariat avec le Comité des fêtes, nouvelle version du feu d’artifice du 13 

juillet qui se déroule désormais sur l’esplanade de la place de la mairie (véritable succès en 2017), c’est 

aussi les nombreux spectacles proposés par la municipalité et la Maison pour Tous-Centre Social dans le 

Pôle Socio-Culturel Jean Cayeux.[…] et sportifs : ouverture du pôle tennistique rue Laënnec en       

septembre dernier, les trophées sportifs permettant de mettre à l’honneur les forces vives de Rivery ; 

C’est aussi l’amélioration de l’habitat avec le projet « cœur de ville » qui progresse, 10 nouveaux     

logements rue Baudrez mais aussi 56 habitations à venir sur l’ancien site Cegelec (dont une partie       

dédiée aux personnes âgées). Pour 2018 il n’ y a pas d’inquiétude particulière, quelques incertitudes 

concernant la fermeture d’une classe primaire, et la compensation liée à la suppression de la taxe      

d’habitation ; Mais 2018 c’est aussi des certitudes avec l’installation de 6 armoires en prévisions de    

l’aménagement de la fibre optique, une baisse de 10% de la taxe d’ordure ménagère (grâce à la récupé-

ration des papiers dans les bacs prévus à cet effet), ce sera aussi l’inauguration des tennis en juin… 
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Optez pour le timbre fiscal électronique 
 

Désormais vous pouvez acheter en ligne un timbre fiscal électronique pour l’obtention d’un passeport. 

Mode d’emploi en 4 étapes. 

Un nouveau site Internet vient d’être lancé pour permettre la vente de timbres fiscaux                     

électroniques  dans le cadre de demande de passeport : timbres.impots.gouv.fr  
 

1. depuis votre ordinateur, votre tablette ou  smartphone, rendez-vous sur timbres.impots.gouv.fr 

2. en quelques clics, effectuez votre paiement en ligne  par carte bancaire 

3. le site vous délivre les références du timbre électronique sous forme d’un flashcode ou d’un 

numéro à 16 chiffres, téléchargeables au format PDF ou pouvant être reçus par courriel ou SMS. 

4. présentez ces références à l’appui du dossier  de demande de passeport que vous déposez 

Ce site d’achat sera progressivement étendu en 2015 – 2016 pour les timbres fiscaux nécessaires à 

l’obtention d’autres titres (renouvellements de carte nationale d’identité ou de permis de conduire en 

cas de perte ou vol, permis bateaux, etc.). 

A noter  que les usagers peuvent continuer à acheter leurs timbres fiscaux papier dans les centres des 

finances publiques et chez les buralistes agréés qui pourront également délivrer le timbre électronique 

prochainement.  

Réunion Publique 
 

Monsieur Pascal RIFFLART – Vice-président d’Amiens Métropole chargé des Transports           

organisera dans notre commune une réunion publique ayant pour thème : « Présentation du réseau 

urbain de proximité à l’horizon du BHNS ».  Cette réunion se déroulera le Mardi 27 mars 2018 à 

partir de 19 heures, salle André Carpentier 

C Y C L I S M E 

                     Rentrée scolaire 2018  
   Du mardi 03 avril au jeudi 03 mai 2018 

                          Plus d’informations auprès du secrétariat de mairie (Mme Persyn) : 03 22 70 70 40  

   ou c.persyn@ville-rivery.fr  
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Après deux ans d'existence, Rivery Sports Cyclisme compte désormais 61 licencié(e)s dont 34 jeunes 

en école de vélo (de 4 ans à 13 ans). C’est la plus grande école de vélo de la Métropole Amiénoise. 

Pour l'année 2017, cinq jeunes coureurs se sont qualifiés pour les Championnats de France VTT qui se 

sont déroulés à Bonnières sur Seine dans les Yvelines. Pour la section route, les jeunes routiers ont     

participé au mini Paris - Roubaix et ont terminé à la troisième place du Championnat Départemental de 

la Somme sur 21 clubs présents. Le souhait du président de l’association, pour 2018, est de décrocher la 

première place du Championnat de la Somme, car l’association dispose d’ un potentiel énorme et d’un 

effectif conséquent pour terminer sur le podium. Afin de remercier les partenaires et élu(e)s de leurs 

soutien et fidélité, le president Denis Bocquillon les a convié le 3 février dernier à la salle polyvalente 

Jean Cayeux, afin de présenter l'ensemble des jeunes licenciés de l'école de vélo, les dirigeants, les    

bénévoles, et les nouvelles tenues.  

 

Plus d’info auprès de Denis Bocquillon 

Président de Rivery Sports Cyclisme 

 @: riverysportscyclisme@gmail.com   

  Tél: 06.64.87.87.90 

https://timbres.impots.gouv.fr/
mailto:riverysportscyclisme@gmail.com
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Un point sur votre santé !! 

 

Un bilan de santé gratuit vous est proposé par la CPAM une fois tous les 5 ans. 
 

Qui peut en bénéficier ? 

Tous les membres de votre famille, à partir de l'âge de 15 ans, peuvent passer le bilan de santé.  

Comment, quand, où passer un bilan de santé ? 

Le bilan est entièrement gratuit. 

Il dure environ 3 heures et se déroule sur rendez-vous, le matin, du lundi au vendredi, à partir de 8h. 
Le Centre de Prévention et d'Examens de Santé de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme 

est situé, immeuble Le Musigny, 32 avenue d'Italie à Amiens. 

Pour prendre contact avec cet établissement retournez le coupon spécifique ci-joint ou inscrivez-vous en 

ligne sur le site : http://www.cpam-amiens.fr-Onglet « inscription » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le déroulement de l'examen de santé : 

http://www.cpam-amiens.fr
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Personnes Agées : Mise en place d’un réseau de convivialité 

Dans le cadre du bénévolat et de la lutte contre l’isolement des personnes âgées, vous souhaitez      

consacrer un peu de temps à une personne âgée de votre commune. 

Faites-vous connaître auprès de Mme Legay - Secrétariat de la mairie de Rivery Tél : 03.22.70.70.40 
 

*************************************************************** 
 

Madame, Monsieur, vous êtes en situation d’isolement liée à l’âge, à la maladie,…. 

Vous avez besoin d’échanger, de partager ; un bénévole viendra à votre rencontre à domicile. 

Faites-vous connaître auprès de Mme Legay- Secrétariat de la mairie de Rivery Tél : 03.22.70.70.40  

Soutien aux aidants familiaux * 

*« L'aidant familial ou de fait est la personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie 

ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne.  

Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non. » 

 

Vous avez besoin de prendre du recul, d’être soutenu moralement, de trouver une attitude adaptée face 

à votre proche désorienté. 

 

Nous vous proposons une formation gratuite dispensée, dans le cadre des actions du CCAS, par une    

professionnelle. 

Pour plus de renseignements s’adresser au  

CCAS de Rivery : 

Madame Maryline Rousseaux : 03.22.70.70.49 

R I N T E M P S P D E S O P E T E S 

Le jeudi 15 février, Constantin Kaïtéris nous a gratifiés de sa présence lors du "Printemps des       

poètes" et de l'événement "Une ville, un poème". 

Il est venu à la rencontre des aînés de 14h00 à 15h00 pour présenter son travail et lire des poèmes  ex-

traits des ses recueils :Le quincaillier et la remailleuse et aures métiers perdus empreint d'un subtil 

humour (disponible en prêt), Des pommes politiques suivi de Encyclopédie positive des quartiers 

d'orange respectivement publiés aux Editions Corps Puce en 2017 et 2012, Alice et Ulysse vont en  

bateau, Editions Lanskine, 2015, titre rappelant les origines grecques de l'auteur. 
 

Suite à cette rencontre M. Claude Roussel, Conseiller Municipal, a guidé Monsieur Kaïtéris à travers 

la ville de Rivery pour qu'il puisse s'imprégner des lieux et écrire un poème qu'il offrira à la commune. 
 

Ce poème sera mis en affiche par la communication 

d'Amiens Métropole et sera présenté le 10 mars au salon 

du livre de poésie organisé à la Bibliothèque Louis       

Aragon. 
 

Cette opération menée avec Amiens Métropole devrait se 

renouveler sur d'autres communes avec  d'autres poètes 

dans l'avenir. 
 

 
Martine Gaillien 

Responsable bibliothèque 
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Lors des dernières collectes de sang accompagnées par l'Amicale des donneurs de sang de 

Rivery, Camon et environs, le 5 décembre, au pôle socio-culturel de Rivery, 29 poches de 

sang ont été prélevées pour 33 personnes qui se sont présentées. C'est assez nettement en  

deçà de la participation habituelle, qui tourne autour de 40 dons par collecte à Rivery.     

Pour la collecte du 2 février, 47 pochettes ont été collectées pour 47 donneurs dont 2        

   nouveaux inscrits 

David Bonduelle 
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La compagnie Lyricopresto s’est associée à la          

compagnie Luna Loca pour nous emmener dans un 

tourbillon de chants et de danses ce vendredi 2 février. 

Toute la chaleur et la fougue de l’Espagne ont animé ce 

spectacle débordant d’énergie.  
 

Le public était au rendez-vous puisque certains ont    

même du rebrousser chemin faute de place. 

Céline Magné 

M P T - C S 

Tous les dangers de la maison expliqués à des enfants !!! 
Sensibiliser les enfants en les responsabilisant, afin d'éviter les accidents                  

domestiques, tél était l'objet de cette semaine (du 5 au 9 fevrier) à la Maison Pour 

Tous - Centre Social de Rivery. Près de 300 enfants âgés de 3 à 11 ans ont pu         

rencontrer ou visualiser les dangers de chaque pièce de la maison mais également 

avec la Police Municipale de Rivery, aborder les dangers et les risques d'internet. 

Les adultes ont également pu à l'aide d'un réactiomètre, mesurer le temps de réaction 

d'un conducteur. Surprise, lorsque christian Gamand l'animateur demande aux        

enfants qui se sont déjà blessés chez eux de lever la main;  

A seulement 5 ans, nombreux sont ceux qui ont fait au moins une fois 

l'expérience de l'accident domestique.  

Une semaine riche en apprentissage, qui a montré que la prévention se 

fait dès le plus jeune âge. 

Concert de "Bordel de Mèl" du 21 janvier  
Mercredi 20 décembre: arbre de noël de la 

MPT/CS avec le groupe Mambo Swing Tagada  
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Chronique : Claude Roussel 
Chronique : Claude Roussel 

  

  Sonnet en guise de sonnette 

 

 

Nous nous promenions, main dans la main, 

Curieux de toutes ces beautés de la nature, 

De toutes ces clartés jetées en pâture, 

Sans nous soucier du lendemain. 

 

 

Mais très vite nous a rejoint le quotidien 

Difficile, en ces temps, de trouver son chemin, 

Est apprécié toujours un bon coup de main, 

La solidarité n’est jamais bien loin. 

 

 

Pas besoin de chercher un dicton 

Simplement se faire une raison 

Et qu’en nos coeurs, le soleil brille 

 

 

Ensemble nous trouverons des solutions 

Sans nous démettre de nos passions 

Faisons la vie belle, cueillons une jonquille. 
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MARS - AVRIL - MAI 
 

 

11 mars  à partir de 12h- Banquet de printemps  

par l'Amicale des Ainés - Salle A.Carpentier 

25 mars de 10h à 18h - Salon des passions  

organisé par la MPT/CS - Pôle socio culturel Jean Cayeux 

7 avril à partir de 18h -Loto  

organisé par le comité des fêtes - Salle A.Carpentier 

8 avril à 15h30 Spectacle de Magie Allan Hart - Pôle Socio-Culturel J.Cayeux 

13 avril à 19h30 - Soirée Pyjama - Heure du conte sur " la famille"  

pour les 6/9ans - Bibliothèque Annick Habare Darras  

 Inscription obligatoire car places limitées à 10 enfants 

15 avril de 13h à 17h30 Course cycliste dans les rues de Rivery 

29 avril à 11h- Cérémonie Commémorative " Journée de la déportation" -

Monument aux morts 

29 avril à 12h- Repas des Ainés  

offert par la municipalité - Salle A.Carpentier 

8 mai à 11h - Cérémonie commémorative  

Monument aux morts 

16 mai de 15h à 18h - Don du sang - Pôle socio culturel Jean Cayeux 

    Lettre municipale d’information 

    Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 

nat.joly@laposte.net 

Impression : TROLLE Imprimerie 

 

 

 

Dimanche 25 Mars 2018 de 10 h à 18h  
Animations, Expositions, Peinture, Modelage, Création, Modélisme et Arts créatifs  

 

LA MPT/CS de Rivery ouvre ses portes à tous les passionnés, artistes amateurs, modélistes leur     

permettant d’exposer leurs créations et participer à un concours dont le seul juge est le public. 
 

CONCOURS FÉRU DE LA CRÉA  
Venez rencontrer les passionnés et découvrir leurs créations. Participez en tant que juge à ce concours 

artistique amateur. Rendez vous le dimanche 25 mars de 10h à 17h.  

Thème pour l’ensemble des concours : La recette du Bonheur … 

 

Plus d’informations auprès de la MPT/CS 63 rue Baudrez 80136 Rivery  

Par téléphone : 03-22-70-07-38 ou sur le site : http://mptcsrivery.fr 

S A L O N D E S P A S S I O N S 


