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GESTION DES DECHETS 

Collectes décalées 
 

Novembre 

Le jeudi 1er/11 étant férié,       

ramassage des ordures           

ménagères et des encombrants  

le vendredi 2/11. 
 

Pas d’impact pour le 11/11 qui 

tombe un dimanche 
 

Décembre 

En raison du 25/12 férié, la      

collecte du 27/12 (ordures       

ménagères) est décalée au 28. 

Ouvrez, ouvrez la porte aux enfants, 

Aux petits et aux plus grands. 
 

Pour J.Arnaud, J.Cayeux et P.Perret, 

C’est la rentrée. 

A défaut d’être comique, 

La rentrée peut-être poétique : 
 

Sur le chemin de l’école 

Ce sont les cartables qui rigolent, 

Contents de sortir des placards 

Où ils attendaient ce départ. 
 

Heureux, les crayons de couleur 

Dessinent, sur la route, des fleurs. 

Toutes les lettres font la fête 

Et chantent à tue-tête, 

Debout sur les cahiers, 

L’alphabet des écoliers. 

Les ciseaux sèment la zizanie 

En jetant plein de confettis. 
 

La gomme, fidèle à son image, 

A effacé tous les nuages 

Pour que soit ensoleillée 

La rentrée des écoliers. 

Rentrée Scolaire 2018 

Quelques précisions concernant cette nouvelle année scolaire vous seront 

apportées dans les pages suivantes 

 

Fleur pour la paix 
 

Du 8 au 11 novembre toute        

personne est invitée à se rendre 

dans l’un des 318 cimetières       

militaires du département pour 

fleurir une tombe de son choix 

ou un monument aux morts.  
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F E T E D S A J E 

N A I R N 

R D I N I E R S 

Le vendredi 31 août, les Riverains et les habitants de la 

métropole avaient rendez-vous à Rivery pour passer une 

fin de journée conviviale. 

Après une balade patrimoniale en canoë au club de Rivery, 

le rdv était fixé à 19h sur le parvis de la mairie pour un 

apéritif offert par la municipalité. Dans une ambiance    

musicale avec le groupe Quartet Chaloupé, les piques-

niques ont été sortis des paniers et les plus curieux se sont 

rendus dans la cabane de la compagnie Art tout chaud pour 

partager une belle histoire familiale. Une fois le soleil  

couché, le parc municipal s est rempli de familles et d'amis 

(plus de 350 personnes) venus profiter de la diffusion sur 

grand écran du Livre de la jungle dans le cadre du projet 

Ciné plein air d'Amiens  Métropole. 
Céline Magné 

 UNE FETE QUI PORTE DES FRUITS :  

« Fêtes des Jardiniers – 16 septembre 2018 » 
 

Cette 8ème fête sur le thème du jardin potager et fruitier, familial qui respecte la nature, la terre     

nourricière, l’agroécologie, favorise la santé, et qui permet d’améliorer le quotidien des familles par 

une consommation de produits sains, produits localement, a rencontré un public nombreux et      

passionné. Avec une météo favorable, plus de 12 000 visiteurs ont  participé à la plus grande fête du 

Nord de la France   centrée sur le jardin potager : ils ont pu glaner des idées, échanger en           

fonction de leurs centres d'intérêt : réderie verte / bourse aux plantes, conférences, ateliers /           

démonstrations sur le jardinage et l’environnement, mur des astuces, animations et contes pour les 

enfants, expositions et artisanat ciblé , etc. Son rayonnement dépasse désormais les frontières        

samariennes par la venue d’exposants et de visiteurs de l’Oise, du Pas de Calais et même de         

Belgique. 
 

En terme de communication, pendant 1 mois la radio, la télé, les journaux ont parlé de notre ville, et 

donné une image positive de Rivery associée au thème du jardinage, du bio, du respect de la nature et 

de notre patrimoine local : les hortillonnages.  
 

Les organisateurs, les associations, plus de 300 bénévoles et la municipalité de Rivery sont fiers 

d’offrir chaque année aux RIVERAINS, aux Samariens et aux habitants des HAUTS DE FRANCE, 

une fête gratuite, libre de tout sponsoring, conviviale, ouverte, éclairée par le savoir-faire et les     

convictions de tous ses acteurs. Merci à tous ceux qui ont poussé la petite brouette de la fête des    

jardiniers et qui s’investissent pour transmettre leur expérience en matière de jardinage mais aussi 

leurs engagements pour la défense de la nature, le respect de la terre, l’écologie et une alimentation 

sans pesticides. A l'année prochaine. 
                                                                                                                                                                 Pierre-Yves Dorez 
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RENTREE 2018 
 
Cette année scolaire, 280 enfants ont fait leur rentrée dans nos deux écoles.  

 

Les 7 classes de l’école élémentaire accueillent 179 enfants et les 4 classes de l’école maternelle         

les plus jeunes. 

 

Bien entendu l’enseignement se répartit maintenant sur 4 jours par semaine, laissant le mercredi pour 

que les enfants, selon leurs choix, pratiquent les activités extra scolaire. 

 

Nous accueillons 4 nouveaux enseignants:  

 Mesdames HAFFNER et CATONNET à l’école maternelle 

 Mesdames BALDYS et GUILLON à l’école élémentaire 

 

La municipalité a toujours à cœur l’amélioration de ses écoles et M. le Maire tient à être informé      

régulièrement des dysfonctionnements pour pouvoir y apporter, le plus rapidement possible, des          

solutions adaptées. 

 

Dans le cadre de la transition énergétique, cette année 2019 verra une rénovation importante et          

indispensable de notre école élémentaire avec : 

-       une isolation du bâtiment, 

-       une ventilation intérieure double flux, 

- une mise aux normes des toilettes (ce ne sera pas du luxe)  

-       et la transformation de deux appartements en locaux scolaires. 

 

Un gros investissement pour la commune pour une meilleure qualité de vie dans cette école. 

 

Les travaux pourraient débuter au premier trimestre 2019 et devront s’effectuer en perturbant au        

minimum l’enseignement. 
 

Daniel Beaupere 

Remise des LOUCHETS de la 8éme Fêtes des Jardiniers 

jeudi 20 septembre 2018 
 

Lors de cette cérémonie qui a réuni plus de 100 participants à la MPT de Rivery, différentes             

récompenses ont été remises : 
 

STAND REDERIE VERTE : Maryline et Eric DECROIX   

de REVELLES 

 

STAND ATELIER / DEMONSTRATION : Bernard VAST 

de LA CHAUSSEE TIRANCOURT 

 

JEUNE JARDINIER : Lenny PETIT de RIVERY 

 

JARDINER AUTREMENT : Yvelise KRONEK  

de SALEUX 

 

HONNEUR AUX FONDATEURS : Jean-Claude SEME  

de SAILLY LE SEC 
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Nouvelle rampe au cimetière 
  

Les agents municipaux ont installé une rampe   

d’accès au cimetière il y a quelques semaines     

(côté supermarché Lidl).  

 

Celle-ci permettra aux personnes à mobilité réduite 

de pouvoir y accéder et de résoudre les problèmes 

de stationnement. 

Désherbage 
 

La loi LABBE du 6 février 2014 interdit l’utilisation de certains produits phytosanitaires par les     

communes depuis le 1er janvier 2017 pour les espaces verts et les voiries. 

 

Si cette interdiction est une bonne nouvelle pour la santé publique et la planète, elle nécessite toutefois 

l’implication et la participation de TOUS au quotidien, car le désherbage manuel est gourmand en 

temps et en main d’œuvre. 

 

Certains le font déjà, alors n’hésitez pas à nettoyer et entretenir vos trottoirs et pieds de 

murs des herbes indésirables, lorsqu’elles repoussent trop vite. 

 

Nous comptons aussi sur votre sens civique pour agir,  

         

Déjà un bio Noël ! 
 

                  Marché de Noël fermier BIO de l’Hortillon de Lune 
 

               le vendredi 21 décembre 2018 de 16 h à 20 h 
 

               Ferme urbaine maraîchère de JL Christen 

                     impasse Marcel (à l’angle de la place du jeu de boule) 
 

Vous y trouverez des produits fermiers 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, cidre, jus de fruit, poissons, vins de Touraine et de Bordeaux, etc. 
 

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, biologique et durable. 
 

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

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

                              

                        A partir du jeudi 11 octobre et tous les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois  

                            (sauf Août), le Secours Populaire de Rivery organise un vestiaire (vêtements) 

                         de 14 h à 17 h dans ses locaux au 39 rue Robert PETIT.  

 
Gilles Bellettre 



P T - C S 
 

 
 

                                                                               Concert 
« A la rencontre des  

CHORALES » 
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE  
à 15h00 

Au Pôle Socio Culturel  

Jean Cayeux à Rivery 
 

Entrée 5 € 

Inscription dès à présent  

(Attention places limitées) 

 

 

 

 

 

 

Sortie 

« Marché de Noël de Bruxelles » 
 

Avec la Maison Pour Tous – Centre Social 
 

SAMEDI 1er DÉCEMBRE  
Départ de la MPT : 08h30 

Retour à la MPT vers : 21h30 
 

Tarif : 22€ Adhérent 
31€ Non Adhérent 

Inscription dès à présent  
 (Attention, places limitées) 
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Réderie : Le samedi 22 septembre, le Comité des Fêtes a organisé sa 1ere réderie d'automne, journée 

qui s'est terminée sous la pluie pour notre cinquantaine d'exposants et nos visiteurs. Le rendez-vous est 

donné pour l'année prochaine en espérant une météo plus clémente pour nos participants. Je remercie 

tous les bénévoles du Comité des Fêtes ainsi que les personnes qui nous ont prêtées mains fortes pour 

le rangement sous cette pluie ardente.  
 

 

Loto : Le samedi 29 septembre, le Comité des Fêtes et l'Amicale Laïque de Rivery ont organisé un  

loto ;  Près de 200 participants sont venus jouer dans une ambiance sympathique et conviviale. Cette 

fois encore, nous avons été contraints de refuser des participants faute de place et nous souhaitons    

renouveler nos excuses pour cela. Nous les attendons pour notre prochain loto en avril 2019. Merci à 

tous pour leur participation et aux bénévoles des associations pour leur précieuse collaboration. 
 

Nous tenons à remercier la municipalité pour l’aide apportée à chacune de nos actions. 

M 

 

Le 5ème Fête du Musée des hortillonnages a été une belle réussite. 
 

La météo n’était pourtant pas bien clémente ce dimanche 7 octobre matin mais cela 

n’a pas empêché les visiteurs de venir nombreux pour se promener, découvrir et     

profiter des nombreux stands … il y avait de quoi satisfaire les petits et les grands. 
 

Encore une belle initiative de toute l’équipe du Musée. 
 Nathalie Joly 
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TROPHEES SPORTIFS      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La cérémonie des trophées sportifs de la ville de Rivery pour la saison 2017/2018 a eu lieu le samedi 

29 septembre à 11h dans la salle de spectacle du pôle culturel Jean Cayeux en présence de 

M.Bocquillon, maire de Rivery, de M..Duflot, vice président d'Amiens Métropole chargé des sports et 

de plusieurs élus de la commune. 
 

Cette cérémonie présidée par Steeve Vicart, adjoint au Maire a permis de récompenser 10 lauréats, 

choisis par les associations sportives de la commune. Ces sportifs ou bénévoles ont été plébiscités 

pour leurs résultats particulièrement brillants ou pour leur engagement tout au long de l’année au sein 

de leurs associations. 
 

Les lauréats de l’édition 2017/2018 des trophées sportifs sont :  

 L’ASM Rivery Handball : M.HUBERT Patrick et Melle SABRIE Angéline  

 Le Club nautique de Rivery : M.DEBUREAUX Louis 

 L’Amiens Rivery Escalade :  Melle BOULY Manon  

 Rivery Sport Cyclisme : M.COLLAIN Léo 

 L’Association sportive du Collège Jules Verne : Melle PEYREBLANQUES Manon 

 L’USCA Volleyball : M.LEPEZ Alain 

 Le Tennis Club : M.MARTIN Yannick 

 Rivery Sports : Mme DOUEZ Delphine 

 Les Arts Martiaux Chinois : M.NGUYEN Etienne 

 ASM Rivery Football : M.FONTAINE François 
 

Steeve Vicart 
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Comme chaque année le 31 août la municipalité commémore la  libération de Rivery…. pour se         

souvenir. Car comme l’a dit M. le maire dans son discours il s’agit  d’« […] Un devoir de                   

rassemblement autour de la mémoire, un devoir de témoignage et de transmission aux nouvelles          

générations : celui de se souvenir de notre commune occupée, des souffrances du peuple français lors de 

ces années d’occupation … 
 

De tels moments dédiés au souvenir doivent résonner comme des rappels, notamment celui de se        

souvenir constamment de notre Histoire. 
 

Soyons très attentifs à ne pas laisser se répéter les drames de l’Histoire, car une Histoire sans souvenir, 

une Histoire sans résistance, est une histoire en éternel recommencement. Transmettons cette conscience 

à nos jeunes pour que le sacrifice de nos aînés ne soit pas vain. » 

         La rentrée d'Amiens Rivery Escalade sur tous les fronts ! 
 

Après deux mois de relâche, le club d'escalade de la métropole a entamé la rentrée par différents 

événements que ce soit le salon agora, le vital sport de leur partenaire technique decathlon 

(Amiens) ou bien encore l'inauguration du mur extérieur du parc du grand marais. S'ajoute à cela une   

semaine d'inscription qui a rempli tous les créneaux d'école d'escalade enfants et adultes! En consé-

quence, des listes d'attente ont été faites en espérant proposer des stages. Le club comptant environ 

200 licenciés depuis quelques années il devient difficile de concentrer la pratique sur deux structures: 

le gymnase Buffenoir (Rivery) et le gymnase de la Hotoie. Dans le futur, le club espère bénéficier 

d'une salle de niveau nationale afin d'organiser des compétitions de haut niveau dans la région et                     

d'améliorer l'accueil et l'enseignement de l'escalade sur le territoire d’Amiens.  
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Chronique : Claude Roussel 

Chronique : Claude Roussel 

NOTRE TERRE EN DEVENIR 

 

Dame nature, mécontente, se lamente 

Et se fait entendre en multiples fracas 

Elle aborde une souterraine descente 

Et se retrouve dans l’embarras. 
 

Les icebergs se détachent et fondent 

Les orages sont de plus en plus violents 

Les tornades et séismes grondent 

Les équilibres sont latents. 
 

La faute au réchauffement climatique 

L’avons-nous demandé ? 

L’espèce humaine et toute «  sa clique » 

En restent médusées. 
 

Et pourtant, depuis deux siècles maintenant, 

Notre désir du toujours plus et plus vite, 

Avec les nouvelles technologies si rapportant,  

Pousse à oublier où l’on habite. 
 

La pollution, qu’ensemble, nous dégageons 

A tous niveaux de consommation 

Dans cet aspect pratique, sans raison, 

Vise , peu à peu, à notre élimination. 

Alors vite, réagissons ! 
 

Choisissons le mieux vivre,  

Respectons la nature et ses missions 

Sans pour cela en être ivre. 

Notre planète a besoin de notre soutien 

Elle nous permet de subsister 

De l’homme, elle est le maintien 

A nous de faire en sorte de la sauvegarder. 



      

A V E N I R 
  
A

G
E

N
D

A
 

NOVEMBRE - DECEMBRE - JANVIER 
 

Vendredi 9 novembre à 19h : Heure du conte pour les 6/9 ans : Histoires de Guerres/       

Histoires de Paix – durée 40 min / Bibliothèque A. Habare Darras – Pôle J.Cayeux – Gratuit 

sur réservation auprès de la bibliothécaire – Places limitées 
 

Samedi 10 novembre à 20h00 : Concert commémoratif 14/18 par la Chorale Crescendo  - 

Salle Multi-activités du Pôle J.Cayeux / Dès 8 ans / 1h30 / Gratuit, réservation  au 

06.38.97.34.73  
 

Dimanche 11 novembre  

à 11h : sonnerie du tocsin de l’église en hommage à nos soldats 

à 18h : Cérémonie Commémorative parvis de la Mairie avec la Chorale Arbosleco et les   

enfants des écoles. 

 

Du 17 au 18 novembre 2018 de 10h à 18h : Salon des Minéraux et Fossiles - Entrée gratuite 
Salle Multi-activités du pôle J.Cayeux 

 

25 novembre à 12h : Beaujolais nouveau - l'Amicale Laïque organise un repas Beaujolais 

suivi d'un après-midi dansant au tarif de 25€ par personne. Pour tous renseignements et        

réservations, contacter Mme Houllier Michèle: 06.43.28.70.25 

2 décembre à 11h : Hommage aux combattants d’Algérie  - Monument aux morts 

4 décembre de 15h à 18h : Collecte du Don du Sang—Pôle Jean Cayeux 

7  & 8 décembre : Téléthon -  la municipalité et les associations de la commune se mobilisent pour 

le Téléthon : de  9h à 15h au gymnase Guy Saguez : le Grand Défi des écoles. De 17h à 23h au     

gymnase Buffenoir : la Grande Soirée des Associations. Venez nombreux participer et faire un don ! 

21 décembre de 16h à 20h : Marché de Noël Bio—L’hortillon de Lune—Impasse Marcel 
 

11 janvier  2019 à partir de 19h :  Vœux du Maire à la population -  Gymnase Guy Saguez 

   Lettre municipale d’information 

    Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net   

Impression : TROLLE Imprimerie 

Rentrée scolaire : Parrainer un enfant en Picardie  

pour favoriser l’égalité des chances 
 

En France un enfant sur cinq est en situation de vulnérabilité   

affective et sociale. La Picardie n'est pas épargnée par ce        

constat. En parrainant un enfant, un adolescent ou un jeune       

habitant en Picardie, en situation de vulnérabilité, son parrain ou 

sa marraine partage du temps bénévolement avec lui. Il lui 

apporte un soutien affectif et de nouveaux horizons. Il peut aussi 

l'aider à construire son projet professionnel. Il l’aide à grandir et à 

construire son avenir sereinement. Ensemble, ils partagent des 

moments de complicité privilégiés. Les parents sont aussi        

soutenus par le parrainage de proximité.  

Si vous êtes intéressé pour devenir parrain de cœur  contactez : 

Sandrine HOUZIAUX 

sandrine.houziaux@france-parrainages.org 

03.22.89.46.35 


