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Chers Riveraines, Chers Riverains,  
 

Consommateur ou Consom’acteur 

Du 30 mai au 5 juin, la semaine européenne du développement durable a 

eu un focus sur « Consommation et production responsable » : par ces 

actes de consommation, le citoyen peut voter chaque jour développer une 

nouvelle approche de la société de consommation. 

Savez-vous vraiment ce que vous mangez ? Avec l’application YUKA 

sur votre smartphone qui permet de scanner le code barre de vos produits et 

d'analyser leur impact sur la SANTE, en un clin d’œil, elle déchiffre pour 

vous les étiquettes : vous visualisez les produits qui sont bons et ceux qu’il 

vaut mieux éviter. Les produits  sont classés : EXCELLENT  (vert foncé), 

BON (vert clair), MEDIOCRE (orange) voire MAUVAIS (rouge). 

La méthode de calcul se base sur le système NUTRI-SCORE proposée par 

l'Etat qui a été refusé par la plus part des industriels et des distributeurs.  

YUKA est  disponible gratuitement sur iOS, sur Android. 
 

La marque du consommateur - C’est qui le patron ? La Marque du 

Consommateur, permet à tous de réaliser collectivement le cahier des 

charges d’un produit. Par exemple, les caractéristiques de la brique de lait 

« c’est qui le patron » sont : Rémunération juste du producteur qui lui    

permet de se faire remplacer et de profiter de temps libre, Origine du lait 

France, Pâturage des vaches de 3 à 6 mois dans l’année (pas de lait de 

la ferme des 1000 vaches). 
 

Marché fermier bio à Rivery : 

Manger produit fermier, bio et local est facile à Rivery ! Avec à la clé : la 

garantie d’une nourriture saine à un juste prix, de produits locaux sans 

OGM ni pesticides, un environnement préservé qui favorise la biodiversité 

locale, une relation directe avec les producteurs et un réel soutien à      

l’économie LOCALE. Rendez-vous au marché fermier BIO, chaque     

vendredi à partir de 16 h, Impasse Marcel, Rivery à la ferme urbaine de 

l’Hortillon de lune : http://www.hortillondelune.fr/ 

    Temps forts      
 

 Repas des ainés 
 Fête des voisins 
 Fête de Rivery 
 Fête des mamans 
 

  
 
 Vie Communale 
 Enquête INSEE 
 Vigilance cambriolage 
 Rivery plage  
 Nettoyage de la commune 
 

   Scolaire 
 
   Vie associative 
 

 Maison pour tous 
 Amicale des donneurs de sang 
 Comité des fêtes 
 
     

  Sport 

      

   Commémorations 
 Journée de la déportation 

 8 mai 
 

  Chronique du temps    
présent 

 

  Agenda 

                                   N° 76/ Juillet-Aout 2018  

 
 
 
 
 
 

A compter du 3 septembre 
2018, il sera interdit de     
circuler sur le parking de la 
mairie durant les jours      
d’ école aux horaires        
suivants : 

de 8h25 à 8h55 
de 11h45 à 12h15 
de 13h25 à 13h55 
de 16h15 à 16h45 

http://www.hortillondelune.fr/
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Les voisins avaient rendez-vous le vendredi 25 mai pour partager un moment convivial. De nombreuses 

rues se sont donc animés le temps d'une soirée entre rire et bavardage. Dans le parc municipal, un autre 

rendez-vous était donné. Les élèves de Mme Pernier et Mme Henry avaient donné rendez-vous à leur 

famille et aux Riverains pour découvrir leur projet artistique élaboré avec le Safran, centre culturel situé 

à Amiens Nord. Les élèves ont revisité le conte de Lewis Carroll et l'exposition "Alice au pays des      

Rêvery" a su attirer un grand nombre de visiteurs venus à l'heure malgré la pluie annoncée. Un grand 

bravo aux artistes en herbe !  

 
 

Le 29 avril dernier s’est déroulé le traditionnel repas des aînés, offert par la municipalité et orchestré par 
l’adjointe à la solidarité Mme Legay. 180 personnes ont répondu présent à cette invitation et une dizaine 
d’élus. Une belle après-midi entrecoupée par la musique de l’Orchestre Intermède. 

 

S 

F E T E D E S O S I V I N S 

F E T E D E R V R E I Y 

Pour la deuxième année, le comité des fêtes s'est associé avec la municipalité pour proposer une      
journée festive aux Riverains. Le rendez-vous fixé au premier dimanche de juin a été à nouveau un 
succès. De nouvelles animations gratuites étaient proposées, le stock de sucre pour confectionnés les 
barbes à papa a été dévalisé en moins de 2h, la buvette et la restauration assurées par les bénévoles du 
comité des fêtes a permis de régaler les gourmands entre parties de mini golf et jeux picards 
 
Nous remercions les bénévoles venus en grand nombre. Et nous vous donnons rendez-vous l'année     

prochaine. 
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Depuis l’an dernier la commune a enregistré 37 naissances. 
 
Les élus et le maire ont accueilli Noë, Mila, Soan, Eléanor, 
Ambre, Chloé, Amélia, Yanice, Romane, Adam, Zola, Adam, 
Issam, Baptiste, Alice, Lucas, Chloé, Simon, Rosie, Margot, 
Paul, Emma. 
 
Les mamans, invitée par la municipalité à l'occasion de la fête 
des mères le samedi 26 mai, ont été gâtées, chacune ayant    
reçu un bon d'achat dans un magasin de layette et un bon pour 
un soin du visage chez une esthéticienne.  

Céline Magné 

Enquête mobilité de l’Insee : les maires appelés à prévenir leurs administrés 

C’est le top départ pour l’enquête décennale de l’Insee sur la 

mobilité des personnes, qui va se dérouler pendant les douze 

prochains mois. Cette enquête permet, tous les dix ans, de 

faire le point sur les habitudes des Français en matière de    

déplacements, et revêt une importance particulière pour les 

élus locaux. En effet, cette enquête nationale, effectuée auprès 

des ménages par les enquêteurs de l’Insee, permet de         

comprendre les grandes évolutions des modes de déplacement 

– c’est la raison pour laquelle elle n’a lieu que tous les dix 

ans. Elle est donc un outil indispensable, pour les élus chargés 

de ces thématiques, pour mieux adapter l’offre de transport à 

la demande. Il est d’ores et déjà certain que les résultats de     

l’enquête 2018-2019 mettra en lumière des changements très 

importants par rapport à celle qui a été menée en 2008. 

 

Les résultats de l’enquête ménages de l’Insee n’en seront que 

plus intéressants à étudier, à l’heure où d’une part, la France 

doit tenir les engagements ambitieux fixés par la loi de      

transition énergétique et les accords de Paris, et où le pays se 

prépare à une vaste réforme des politiques publiques en       

matière de transport, avec la loi d’orientation sur les mobilités actuellement en préparation, que le 

gouvernement souhaite aussi ambitieuse que la Loti (Loi d’orientation sur les transports intérieurs) de 

1982. Au centre de ce projet de loi, si l’en croit le gouvernement, se trouvera la question                

extrêmement délaissée jusqu’à présent des transports collectifs dans les territoires ruraux. 

L’enquête de l’Insee va se dérouler auprès de 21 000 ménages. « Dans chaque logement, un individu 

est tiré au sort en fonction de sa date de naissance pour répondre à la partie individuelle du       

questionnaire ». L’entretien en face à face durera « une heure en moyenne », et l’Insee rappelle que 

les réponses collectées resteront anonymes et confidentielles – elles ne peuvent notamment            

aucunement servir à des fins de contrôle fiscal. 

 
 
 

 

Nous avons remarqué une recrudescence des vols dans les habitations, depuis plusieurs mois. Voici 
quelques conseils pour se protéger : 
 Fermer les volets arrières (ou non visibles de l’extérieur), dès que vous vous absentez, ne serait-

ce que pour quelques instants. 
 Fermer votre porte à clé le plus souvent possible 
 Placer vos objets de valeurs dans un endroit non habituel ( éviter la chambre, salle de bain, pile 

de linge) 
La police Municipale 

C A M B R I O L A G E 
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Les élèves des écoles de Rivery ont réalisé des sorties parce qu'apprendre ne se fait pas qu'au sein 
de l'école. 
 
Les élèves de la maternelle sont ainsi allés visiter  le zoo d'Amiens où   ils ont pu observer et 
constater les différences entre les animaux à plumes, à poils, etc. 
 
Les élèves de CP et CP-CE1, dans la continuité de leur  projet  artistique, sont allés visiter le mu-
sée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve d'Ascq. 
 
Les élèves de CE1-CE2 sont allés pour suivre la découver te du Moyen-Age au château d'Eau-
court-sur Somme. Ils sont tous repartis avec une bourse en cuir fabriquée par leurs soins. 
 
Les élèves de CM1 ont passé la journée à la cité des sciences de Par is où plusieurs expositions 
ont enrichis leurs connaissances. Le feu, le froid, les effets spéciaux etc n'ont plus de secrets pour 
eux. 
 
Les CM2 ont vécu le traditionnel séjour  pédagogique avant le grand  départ au collège. Ils ont 
découvert la ville de Lyon pendant 4 jours : visite de la vieille ville, musée des Confluences, du 
théâtre romain, du musée des Lumières … 
 
Ces sorties sont possibles grâce à la subvention de la Mairie, les dons de l'association de parents 
d'élèves de Rivery, aux dons des parents et à l'investissement des enseignants. 
 

La directrice de l’Ecole J.Arnaud-J.Cayeux 

S O R T I E S S C O L A I S E R 
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Une commune et les bâtiments s’y trouvant ne se nettoient pas tous seuls; C’est le travail des agents 
de notre commune qui s’appliquent à cette tâche afin que Rivery soit la plus agréable à vivre          
possible.  
 

Un petit exemple avec les quelques chiffres et photos suivantes : dernièrement le nettoyage du pôle 
socio-culturel J.Cayeux a necessité 3 semaines de travail, 8 camions de branchages ont été remplis 
et 45 litres d’essence utilisés pour le nettoyage à haute pression des extérieurs. 
 

M.Bette - Chef des agents techniques 
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« Le don de sang… je n'ai jamais osé ! » 

 

Déjà, il y a la piqûre…" mais au bout de la chaîne, une grande attente ! Alors pour ma part je ferme un 
peu les yeux, je dis doucement ouille en inspirant, et puis ça va déjà 
mieux. Le don de sang ne fait pas plus mal qu’une prise de sang. 
"Alors puis-je donner ?" Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, ne faisant pas     
l’objet d’une mesure de protection légale, peut se présenter aux collectes. Pour creuser la question, vous 
pouvez vous rendre ici : https://dondesang.efs.sante.fr/ 
 

Les collectes, assurées par l'Établissement Français du Sang (EFS), sont localement accompagnées par 
les amicales, des associations de donneurs, qui diffusent l'information (affichage, tracts,                   
communications…) et animent l'accueil des donneurs. Votre amicale accompagne 4 collectes annuelles, 
alternativement à Rivery et Camon. 
 

Pour vous faire une idée, en février à Camon, 47 personnes se sont présentées, dont 2 nouveaux        
donneurs. En mai à Rivery, 48 personnes se sont présentées, parmi lesquelles 45 ont donné, dont 4     
nouveaux donneurs. 
 

La prochaine collecte aura lieu à Camon le lundi 6 août, de 14h30 à 19h, salle Louis Aragon, place 
du Général Leclerc. Comme avant chaque don, venez de préférence en ayant mangé récemment.         
La   collecte suivante sera à Rivery, le 4 décembre. 
 

Par ailleurs, si vous avez un peu de temps à consacrer 4 fois par an pour mettre en place des affichages 
et distribuer des tracts pour faire connaître la date de la collecte suivante, n'hésitez pas à nous le         
signaler ! 

 
David Bonduelle 

Secrétaire de l'Amicale des Donneurs de Sang de Rivery, Camon et Environs 

M P T - C S 
 
 

 
Inscriptions pour les vacances d'été 2018  
 

Venez passer vos vacances d'Été du 9 Juillet au 31 Août, au centre de loisir s de Rivery, où les 
équipes d'animation proposent aux enfants et adolescents des activités adaptées à leur âge, ainsi qu'un 
choix d'activités à la carte, encadrées par des animateurs diplômés : mini camp, jeux coopératifs, jeux 
sportifs, piscine, vélo, pique-nique, accrobranche ...  
 

Inscriptions OBLIGATOIRES à partir du 18 Juin au secrétariat de la MPT, ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. (FERMÉ le Mardi matin)  
 

Pour la rentrée scolaire Septembre 2018  
 

Pensez également à inscrire vos enfants pour l’Accueil Périscolaire (du lundi au vendredi de 7h30 à 
8h30 et de 16h30 à 19h00). 
 

Et aussi pour l'Accueil des Mercredis (ouvert de 7h30 à 18h30 avec différentes formules). 
 

La matinée sera réservée à des ateliers spécifiques : ateliers danses, ateliers créatifs, ateliers sportifs, 
atelier ludothèque, atelier anglais …. 
 

L’après-midi sera réservé pour des grands jeux, ou plusieurs petits jeux, des sorties, des inter-centres ...  
Informations et inscriptions au secrétariat de la Maison Pour Tous – Centre Social de Rivery –          
Tél : 03 22 70 07 38 
 

Départ et arrivée 
 
David DENIS Directeur de la MPT/CS depuis 2008 nous quitte pour une 
nouvelle structure en Charente, un grand merci à lui pour tout ce qu'il a  
apporté à l'Association durant cette décennie.  
Il est remplacé par Fabien VOULMINOT qui prendre ses fonctions le       
1er juillet prochain  
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14 Juillet - Pique Nique Républicain  
 
Comme chaque année le Comité des Fêtes de Rivery propose des plateaux repas pour le pique-nique 
républicain. Si vous êtes intéresses : réservation en mairie jusqu’au 11 juillet - Tarif : 13 € 
 

1 apéritif offert 
Entrée : melon-pastèque– jambon sec 

Plat : rôti de porc—salade de pomme de terre– haricots verts 
Fromage / Dessert : glace 
Boissons non comprises 

Café offert 

Cette année , le comité des fêtes propose des 
sorties programmées pendant les vacances 
d'été : 

 La mer de sable, parc d'attractions à              
Ermenonville (Oise) le samedi 28 juillet 
2018 - 30 € par personne : transport +    
entrée au parc (repas non fourni) 

 Paris : le samedi 25 aout 2018 - 40 €/
personne : transport + musée Grévin +     
bateaux mouches (repas non fourni) 

Sur réservations au: 
06.16.27.97.42 ou 06.43.28.70.25 
 
Paiement à la réservation 

Rederie 
Le comité des Fêtes de Rivery a organisé sa réderie 
annuelle le dimanche 13 mai, journée qui a         
commencé sous la pluie contraignant quelques       
exposants à remballer leurs affaires. Pour les plus         
courageux, ceux-ci ont été récompensés par un soleil 
timide mais efficace permettant aux exposants ainsi 
qu'aux visiteurs de passer une journée agréable.   
Rendez-vous est donné l'année prochaine.  
 

Bernadette Houllier-Fourdinier 
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U S C A V O L L Y E B A L L 

Dimanche 20 mai 2018, ce sont 11 équipes qui étaient présentes, une cinquantaine de joueurs. 
Equipes mixtes obligatoires. 
Encore une grande réussite cette année pour ce tournoi qui se déroule toujours dans un esprit de partage 
et de convivialité impulsé par Christophe Level, Président du club et toute son équipe d'organisation. 
La municipalité de Rivery était représentée lors de la remise des récompenses, en présence de             
M. Vicart, adjoint au maire et M. Rousselle, conseiller municipal. Le verre de l'amitié a été offert par la      
municipalité. 
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J-P NOWAK 

T N I N E S 

 
 
 

Mars 2008 une nouvelle équipe municipale arrive à la tête de la   
commune avec pour objectif l’aménagement d’un cœur de ville 
necessitant la délocalisation du tennis club de Rivery.  
 
La 1ére réunion sur ce sujet s’est tenue le 22 mai 2008. Le 7 juillet de 
la même année, le directeur des sports de l’époque propose un       
premier projet estimé à 3 000 000 € dont une participation de la commune s’élevant à 670 000 €. Ce 
n’est qu’en mars 2012, après de longs échanges que la municipalité de obtient une  réponse positive de 
l’équipe d’Amiens Métropole. 
 
Mars 2014, changements de municipalité, il faut tout reprendre, rebattre les cartes. Le projet est      
maintenu. 
 
C’est enfin en novembre 2016 que les travaux débutent avec un échéancier très serré… une ouverture 
prévue pour l’été 2017. Malgré quelques impondérables, les courts extérieurs sont livrés en janvier 
2018 et depuis quelques semaines les courts extérieurs sont accessibles. 
 
Cette structure est le seul équipement structurant construit par Amiens Métropole à Rivery depuis 
2001. Les administrés disposent désormais d’un complexe moderne, beau et fonctionnel. 
 
Une merci tout particulier à J-P Nowak pour avoir piloté ce projet pendant toutes ces années. 
 

Bernard Bocquillon 
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K U N G F U 
Les compétitions de Kungfu de cette saison se              

terminent, et les compétiteurs du club de M.NGuyen 

brillent dans toutes les compétitions régionales et        
nationales  avec 6 titres champions de France, une      

argent et une bronze. Deux jeunes de 13 et 15 ans, 

Etienne et Rubis Champions de France Minime et Cadet 

sont officiellement sélectionnés par la Fédération     
Française de Karaté pour participer au Championnat 

Mondial Juniors de Wushu qui se déroulera à Brasilia, 

au Brésil à compter du 1er juillet 2018 dans les épreuves 

de Tai chi main nue, Tai chi épée, Bâton et lance. 
Nos félicitations et nos encouragements à ces jeunes ! 
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10 km D E 

R V R E I Y 

 
 

 
 
 

Bilan de la course qui s’est déroulée dans les rue 
de Rivery le 8 juin dernier: 
 
10 et 5 km en marche nordique :  
70 participants 
 
10km course à pied : 112 participants 
1er masculin : Zouaoui Brahim en 34’00 
1ere féminine : Mouchelet Nathalie en 45’ 07 
 
5km course à pied: 103 participants 
1er masculin : Trogneux Jean Jacques en 16’ 26 
1ere féminine: Rarbi Saliha en 18’52 

J O U R N E E E A L D 

D E P O R T A T O 

4 

N I 

5 V I C T O I R D 1 E E 9 

Comme chaque année, le 29 avril est dédié au souvenir de la           
libération des camps nazis de concentration et d’extermination.     
L’occasion de mettre en pratique le devoir de mémoire, une notion 
bien lointaine, obsolète, voir inconnue des jeunes générations          
actuelles. Certains diront de ces évènements qu’ils datent…Il       
n’empêche que ce devoir de mémoire est primordial, car celui-ci doit 
servir d'exemple dans ce qui touche les valeurs qui donnent un vrai 
sens à la vie. Il sert à la morale pour l'homme lui-même en même 
temps qu'à toute la société.  

Nathalie Joly 

Le 8 mai dernier, nous célébrions le 73éme anniversaire de la    
victoire de 1945. La municipalité, avec les enfants des écoles, 
ont rendu hommage à ces héros qui ont fait NOTRE histoire,et 
c’est une femme qui a été honorée cette année : Madeleine      
Michelis "Jeune Française admirable, qui s’est entièrement    
dévouée à la cause de la Résistance […]a tout sacrifié au        
service de la Libération. S’est particulièrement occupée du     
passage des prisonniers évadés et d’aide aux  parachutistes et 
aviateurs alliés." C’est ainsi que le parcours de Madeleine      
Michelis fut honoré par le Général De Gaulle, à l’occasion de sa     
promotion, à titre posthume, au grade de Chevalier de la Légion 
d’Honneur. Les enfants ont aussi entonné la « Marseillaise »   
durant cette cérémonie. Merci à eux et aux enseignants pour leur 
implication.                                              

Nathalie Joly 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Le club nautique de Rivery 
a, comme les années       
passées, participé à la fête 
des loisirs et des sports de 
plein air au Parc St Pierre à 
Amiens les 9 et 10 juin   
dernier. 
 
Malgré une audience moins 
grande, les visiteurs présents étaient vraiment       
intéressés par les activités proposées. 
 
12 bénévoles, dont un service civique, ont assuré la 
mise à l’eau et la sécurité de 274 personnes qui ont 
testé le canoë et le kayak. 
 

M.Fratas 

 



 
  
C

H
R

O
N

IQ
U

E
 D

U
 T

E
M

P
S

 P
R

E
S

E
N

T
 

Chronique : Claude Roussel 
Chronique : Claude Roussel 

Cet été à Rivery 

 

Le printemps n’avait pas encore fini sa course, 
Que l’été, pressé, nous a surpris. 
Tel un spécialiste en bourse, 
Il s’est imposé en poussant ses cris. 

 

Au-dessus de nos têtes une chaleur inhabituelle, 
La terre s’assèche et se fendille, 
Avec le manque d’eau, la plantation nous appelle, 
Sur le sol , chaque fleur se recroqueville . 

 

C’est la ritournelle des arrosoirs 
Et autre système d’arrosage . 
Pour nos récupérateurs d’eau, va-t-il pleuvoir ? 

Quel sera le prochain présage ? 

 

Mais, après quelques jours, que se passe-t-il ? 

L’été se disloque et joue l’absent. 
Nous le pensions subtil , 
Mais il laisse souvent sa place au vent. 

 

Les orages nous survolent, 
Les pluies trop brèves mouillent peu le sol , 
Les grêles, sur les tôles, rigolent, 
Quand reverrons-nous le parasol ? 

 

Mais cessons de nous plaindre.  
Dame nature, au beau fixe, se vêt. 
Alors, aujourd’hui, inutile de craindre 

Nous serons, à coup sûr, prêts 
Le 16 septembre prochain pour la réderie verte 

Et la fête des jardiniers de nouveau ouverte 
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Juillet - Aout - Septembre 
 

 

Samedi 30 juin : Kermesse des écoles 
 
Fête Nationale - Place de la Mairie 
 →13 juillet à partir de 20h : Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal 
Restauration sur place  
 

 →14 juillet à 11h : Cérémonie commémorative au monument aux mor ts 
                     à 12h : Pique Nique Républicain (animé par  le Comité des Fêtes) 
 

16 juillet au 17 août : Rivery Plage 
 
Vendredi 31 août à 18h : Cérémonie Commémorative : Libération de Rivery 
 
Vendredi 31 août à  21h : Ciné plein air «  Le livre de la jungle » - parvis de la mairie 

 
Dimanche 16 septembre : Fête des jardiniers de 9h à 18h -  Parc Municipal 
 
Samedi 22 et Dimanche 23 septembre : Fête des confitures  

   Lettre municipale d’information 
    Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 
nat.joly@laposte.net 

Impression : TROLLE Imprimerie 

 
Musée des Hortillonnages 
 

 

L’'association du Musée des Hortillonnages continue toujours ses visites dans la bonne humeur et la 
convivialité. Nouveauté cette année 2018 sur le thème des abeilles: leur travail, les ruches, le miel, 
les fleurs etc, leur importance sur la biodiversité... L’équipe vous explique l'histoire de ces abeilles 
tout au long de l'année au Musée des Hortillonnages.  
  
NOUVEAU : un cadeau à offrir ? une surprise ? un anniversaire ? ou juste l'envie de faire plaisir ? 
Dès maintenant, vous pouvez offrir une carte cadeau à vos proches, pensez-y  
Cette carte cadeau d'une valeur de 8 € vous permettra de visiter le Musée, son jardin ainsi qu'une  
visite en barque électrique. 
 
Les cartes cadeaux sont disponibles directement à l'accueil du Musée.  

https://www.facebook.com/museedeshortillonnages/?hc_ref=ARROV6SnM399TOqB_TDxdPEtMPWocBUU9iBX7dQGSSh_Twi2vQmNSGOc_IWPC0X_c4w&fref=nf


      


