
Dans ce numéro 

     Parole aux élus 

 
 

Nathalie JOLY  
Adjointe au maire  

Chargée de la communication et des commémorations  

 

Chères Riveraines, Chers Riverains,  
 

Faites vivre les commerces de proximité existants sur Rivery... sinon un 

jour il n'y en aura plus.... 

On entend souvent dire dans notre commune qu'il n' y a pas assez de       

commerces de proximité: pas de boulangerie, pas de boucherie, pas de      

primeur. C'est pourquoi la municipalité avec son futur "cœur de ville" (début 

des travaux 2020) souhaite proposer des commerces au pied des bâtiments 

(cf lettre d'info de janvier/février). Début des travaux 2020 cela veut dire que 

ces commerces n'ouvriront dans notre commune qu'en 2021(au mieux).  

Si les français veulent des commerces de proximité encore faut-il qu'ils les 

fassent vivre car si les supermarchés se développent, si les petits magasins 

ferment, c’est que les clients préfèrent les premiers et délaissent les autres. 

Ce sont les clients qui font vivre les magasins. Bien sûr la population aime 

les commerces de proximité. Elle veut des centres piétonniers, tellement 

plus agréables pour se promener, des commerces de bouche où les étals sont 

beaux et variés, et les produits de qualité. Dans la pratique, les mêmes      

veulent pouvoir se garer facilement, ce qui exclut les zones piétonnières, 

avoir des produits au meilleur prix, et  pouvoir trouver l’ensemble de ce dont 

ils ont besoin dans un seul et même magasin, sans avoir à additionner les 

crèmeries et les boucheries pour remplir leur caddie.  

On aime les commerces de proximité pour la convivialité qu’ils procurent ; 

mais on préfère faire ses achats sur internet, parce que cela fait gagner du 

temps, et que l’on y trouve des produits variés et moins chers. Entre ce que 

l’on désire et ce pour quoi l’on opte, il y a un écart grandissant. C'est la dure 

réalité des choses, c'est l'affirmation du réel sur les sentiments. Mais l'autre 

réalité c'est qu'il existe bien des commerces de proximité près de chez vous, 

installés depuis des années, et vous pourriez les faire vivre en vous y        

rendant : la Ch'ti frite (route de Corbie), 2 cafés (dans le bas de Rivery), la 

Table d’Hort (impasse Marcel), le marché bio chaque vendredi a-midi 

(impasse Marcel), trois coiffeurs, deux opticiens (zone commerciale), une 

pharmacie, quatre kinés, des infirmières, deux médecins, etc. 
 

Il est bien de voir que les habitants de Rivery réclament des commerces mais 

il ne faut pas oublier de s’y rendre pour faire ses achats, car si un jour ils 

sont amenés à disparaitre vous pourrez dire « il n’y a plus de commerces , ni 

de services sur notre commune ». 

    Temps forts      
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  Agenda 

                                    N° 80/ Mars-Avril 2019  

Nathalie JOLY 

 

 
 

Contenu  du délai de  

transcription, dans notre rubrique 
 

Nous ne les oublions pas 
 

Ils nous ont quitté en 2018 :  
 

M. RIVILLON Christian,  

décédé le 10 octobre 2018 

demeurant rue du  

Commandant Cousteau 
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V O E U X D U M I E R A 

AU PERSONNEL 

C’est le 8 janvier que M. le Maire a adressé ses vœux au personnel de la commune. Un moment           

traditionnel mais convivial autour d’un petit déjeuner prévu pour les agents. L’occasion cette année de 

remettre à la directrice générale des services, Christèle Frazier-Thuillier la médaille d’honneur d’or pour 

ses 35 années au service des collectivités locales. 

Dans son discours de vœux à la population M. le maire a fait le bilan de l’année qui vient de s’écouler 

avant d’aborder les projets pour l’année 2019. 

 

2018 

 
Il a rappelé le fait le plus marquant de cette année 2018: l’inauguration du nouveau tennis club de      

Rivery, premier équipement structurant financé par Amiens Métropole et dont la participation de la       

commune n’est pas négligeable (700 000 €).   

 

2018 c’est aussi le dépôt de bus d’Amiens Métropole qui permettra à la commune de percevoir une taxe 

foncière de 30 000 €. 2018 ce fût une belle programmation culturelle, une solidarité accrue :  

- la collecte de la banque alimentaire en novembre a permis de récolter 1500 kg de denrées,  

-  le téléthon a permis de faire un don à l’AFM de 2608€.  

 

2018 ce sont des manifestations qui attirent toujours plus de monde et dont nous pouvons être fiers : 

Fête de Rivery, Fête des confitures, Fête des jardiniers, Cérémonie du centenaire du 11 novembre. 

 

2019  

 
Depuis cette année la commune compte 3592 habitants. La loi Notre impose 20% de logements aidés 

(actuellement nous en comptons 10,7%). Trois projets sont actuellement bien engagés : 

 l’ancien site de Cegelec (56 logements) 

 Projet OPAC à la place des anciens ateliers (17 logements) 

 ZAC Jobard (144 logements) 

 



  
T

E
M

P
S

 F
O

R
T

S
 

 

 

 

 

Rendez-vous NATURE de Rivery 
 

La Fête des Jardiniers de Rivery est devenue un événement, un   

rendez-vous donné chaque année aux amateurs du jardinage, de la 

nature et de l’environnement. Fort de ce succès, une suite est mise en 

place qui prend la forme d’un cycle de conférences publiques et 

gratuites. 

 

Mercredi 24 avril : Film de JJ Dubois « Le festival des                     

Hortillonnages » suivi d’un débat  

Mercredi 26 juin : Les Hortillonnages dans la littérature et les arts. 

 

La deuxième conférence s’est déroulée le 6 février devant une       

centaine de personnes captivées par les propos de Bruno Bréart 

(archéologue et conservateur en chef du patrimoine) qui a présenté 

l’âge d’or des hortillonnages (1850 – 1950) : un paysage humanisé, 

façonné par des générations de tourbiers puis de maraîchers, nos    hortillons.  

 

La caractéristique du paysage est l’AIRE : parcelles longues et étroites (2 à 4 m de large) séparées par 

des rieux et des fossés, cultivées par une entreprise familiale avec le rôle important de l’hortillonne. 

 

En 1850, la production des hortillonnages peut être estimée à 3 millions d’euros d’aujourd’hui. 

 

Il rappelle les écrits de Nicolas de Bonnefons (agronome – valet du roi Louis XIV) : « Les hortillons 

picards méritent l’honneur d’être appelés les plus fameux jardiniers que tous les autres de toutes les 

provinces de France ».  

            Un BIO MARCHE DE NOËL FERMIER à RIVERY 
 

La FERME URBAINE de l’Hortillon de Lune a  

accueilli le seul marché de Noël BIO du               

département de la Somme ce Vendredi 21 décembre 

2018. 
 

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     

producteurs et consommateurs, bien loin des circuits 

commerciaux traditionnels. 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, poissons, coquillages, vins de   

Bordeaux, et de la bière fermière bio brassée à la frontière du Pas de Calais à partir des céréales      

produites sur la ferme (un véritable circuit-court), etc. 

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

bijoux, 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. 
 

Pierre-Yves Dorez 

C F O N E R C E NE 
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                             Inscriptions scolaires pour la rentrée 2019  
 

Du  1er avril au 3 mai 2019  
 

Plus d’informations auprès du secrétariat de mairie (Mme Persyn)  

au 03 22 70 70 40 ou c.persyn@ville-rivery.fr     
 

Une porte ouverte sera réalisée à l'école élémentaire  

le vendredi 29 mars à partir de 16h45  

Casier judiciaire : informer les administrés des nouvelles procédures dématérialisées 

Depuis la fin de l’année 2018 le nouveau site du casier judiciaire est entré en fonction. Désormais, il est 

possible de demander son « bulletin n° 3 » – indispensable pour un certain nombre de démarches       

administratives et réclamé par certains employeurs – entièrement en ligne. Les demandeurs peuvent, au 

choix, demander à recevoir leur extrait de casier judiciaire par mail ou par courrier – le bulletin reçu par 

mail étant désormais utilisable directement par le demandeur. Pour les personnes ne disposant        

d’internet ou d’une adresse mail la demande peut toujours être faite par courrier postal, en écrivant au 

Casier judiciaire national (44317 Nantes cedex 3). 

Adresse du site de demande de délivrance : casier-judiciaire.justice.gouv.fr 

 

Du 1er mars au 31 mars 2019 exclusivement, pour ses 4 ans, 

l'équipe du restaurant offre, aux Riveraines et Riverains, un kir 

pétillant en apéritif pour tout repas commandé, 

en échange de ce coupon 

  

Déjà 4 ans au 1er février 2015 que le restaurant la Table d’Hort (situé Impasse Marcel)  a 

ouvert ses portes dans notre commune.  

 

Quatre ans que le chef nous régale avec une cuisine             

traditionnelle, des produits locaux, frais et de saison, dans un 

cadre sympathique et convivial. 

 

Pour cet anniversaire toute l’équipe de la Table d’Hort offre 

aux  Riverains et Riveraines (contre le coupon ci-dessous), un 

kir en apéritif pour tout repas commandé et cela durant tout le 

mois de mars. 

La société AXA propose un contrat COMPLEMENTAIRE SANTE aux            

habitants de Rivery avec un tarif avantageux à vie,  jusqu’à 30% de réduction     

notamment pour les SENIORS. 
 

Pour les personnes intéressées une réunion d’information se tiendra au pôle       

socio-culturel J.Cayeux le 5 avril à 15h.   
 

N'hésitez pas à venir pour poser vos questions. 

PAS DE RECENSEMENT CETTE ANNEE DANS NOTRE COMMUNE 
 

Faites attention aux faux agents de recensement. 

Ne pas hésiter à prévenir  

la police municipale 



 

 

 

 

Elections : quelles sont les pièces justificatives pour pouvoir voter ? 

La liste des documents permettant d’attester de son identité pour pouvoir voter a été récemment    

modifiée par un arrêté du 12 décembre 2013 en application du décret n°2013-938 du 18 octobre 

2013. Le décret n°2014-352 du 19 mars 2014 ne rend cependant obligatoire la justification de son 

identité que dans les communes de 1 000 habitants et plus. 
 

La liste des pièces permettant de justifier de son identité pour pouvoir voter est strictement limitée 

par les textes. Sont ainsi reconnus les documents suivants et eux seuls:  
 

1) la carte nationale d’identité soit en cours de validité soit expirée depuis moins de cinq ans  
 

2) le passeport soit en cours de validité soit expiré depuis moins de cinq ans  
 

3) la carte d’identité d’élu local avec photographie délivrée par le représentant de l’Etat 
 

4) la carte d’identité de parlementaire avec photographie 
 

5) la carte vitale avec photographie 
 

6) la carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie 
 

7) la carte d’identité de fonctionnaire avec photographie 
 

8) la carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires 
 

9) le permis de conduire seuls les nouveaux modèles sont acceptés (permis de conduire sécurisé et 

conforme au format "union européenne") 
 

10) Le permis de chasser avec photographie 
 

11) le récépissé valant justification de l’identité (en cas de contrôle judiciaire) 

  

Précision importante, ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale 

d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 

En clair, dans les communes de 1 000 habitants et plus, on ne peut pas aller voter avec sa seule carte 

d’électeur en cours de validité mais on peut en revanche voter avec sa seule carte d’identité périmée. 

Dans chaque bureau de vote la liste de tous les documents pouvant être présentés pour voter sera à 

disposition ainsi que l’arrêté de mise en application issu du ministère de l'intérieur 

  

Le secrétariat de mairie 
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Elections européennes le 26 mai 2019, toutes personnes       

souhaitant participer en tenant un bureau de vote ou au          

dépouillement peuvent contacter Mme Legrand à la Mairie 

de Rivery au 03.22.70.06.56 . 

 

  

 

Rivery Sports Cyclisme organisera  le Trophée Départemental de la Somme des écoles de vélos sur 

route. Cette manifestation aura lieu le 20 Avril 2019 de 8h à 17h30, place Jean Jacques Rousseau. 

 

Ce Trophée récompensera les meilleurs coureurs des catégories pré licenciés, poussins, pupilles, 

benjamins et minimes 1. En fin de journée, remise des récompenses et des maillots de Champion de 

la Somme, en présence du Maire et ces élu(e)s, ainsi que ceux de la Métropole et du Conseil          

Départemental de la Somme, et des représentants de la FFC des Hauts de France.  

 
D. Bocquillon 
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C Y C L I S M E 

http://edile.fr/elections-quelles-sont-les-pieces-justificatives-pour-pouvoir-voter/
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I N E S O U P C E 

Vendredi 1
er

 mars 2019 à 20h : Ciné Soupe 
 

Salle Multi-activités 

Cinéma / Tout Public /  

Durée (Projection + échange avec le public + buffet) : 1h30 environ  

Entrée : 5€ 

Le concept de Ciné Soupe  

Comme chaque année sillonnant les routes du nord de la 

France et de Belgique, Ciné Soupe propose aux enfants à 

partir de 8 ans et à leurs parents des courts-métrages         

utilisant différentes techniques :  animation, prise de vue 

réelle...  

Les films auront un goût de découverte, et poseront sur 

notre société un regard tantôt critique, tantôt comique, bien 

souvent poétique. 
 

Le pop-corn ? Ce n'est plus d'actualité ! Aujourd'hui, il 

faut faire place aux soupes. Cette idée très originale       

permet une nouvelle approche du cinéma, bien différente 

de celle que connaissent les enfants. 

Alors seul(e), en famille ou entre ami(e)s, rejoignez-nous pour un moment de cinéma à déguster en toute     

convivialité, puis échangeons ensemble sur les films, autour d’un savoureux bol de soupe aux doux légumes de 

saison.  

Benjamin Munzambi (Régisseur du Pôle J.Cayeux) 
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Le TC Rivery a organisé son premier Tournoi 

Multi Chance de la saison dimanche 27 janvier. 

Lorsqu’un tournoi classique se joue en 2 sets de 

6 jeux, et surtout s’arrête après la première       

défaite, le Tournoi Multi Chance, plus            

communément appelé TMC, permet à chaque 

joueur de faire 4 matchs dans la journée, et ce 

quelque soit le résultat. Les formats de jeux y 

sont donc plus courts : 2 sets de 3 jeux contre 2 

sets de 6 jeux en temps normal. 

 

C’est au total 16 joueurs venus de toute la région 

qui ont participés à ce tournoi, et la finale fut 

100% locale puisque c’est Pierre-Alexis BUSIN 

(classé 15/2) qui s’impose face à Grégory        

Le Club compte aujourd’hui 312 licenciés.  

Le complexe comporte  7  courts dont  3  courts 

couverts isolés et  4  extérieurs éclairés. 

Possibilité de jouer de  8h  à  23h  7 jours sur 7 

        PRINTEMPS—ETE 2019 

 

Le Club propose sa FORMULE ETE 

valable du 1/04 au 31/09/2019. 

JEUNES   :   10 € par mois  
 (60 € pour six mois licence FFT comprise) 

ADULTES :  16 € par mois 
  (96 € pour six mois licence FFT comprise) 
 

Renseignements au club  

7 bis rue Laennec Rivery 

T E N N I S 
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TRAVAUX dans les écoles et mairie 
 

Lors des vœux du Maire à la population, Bernard Bocquillon a annoncé la rénovation du groupe      

scolaire. 
 

Outre la refonte complète de l'installation de chauffage à partir d'une chaufferie centralisée assurant 

les besoins de l'ensemble des écoles et de la Mairie, ces travaux s'inscrivent dans un objectif plus 

large, comme nous nous y sommes engagés en début de mandat: avoir une école de référence où les 

enfants travaillent dans les meilleures conditions possibles. 
 

Nous avons déjà effectués des travaux de rénovation (peinture, de réfections de sol etc)…..installés 

des TBI (tableau blanc interactif) ou tableau pédagogique interactif ,tableau sur lequel il est  

possible d'afficher l'écran d'un ordinateur et le contrôler directement du tableau à l'aide d'un          

crayon-souris. 
 

Par ailleurs, la qualité de l’air intérieur des bâtiments représente un enjeu majeur de santé     

publique... 
 

...C'est pourquoi le bâtiment sera doté d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée) double flux      

permettant un renouvellement d'air, favorisant ainsi les conditions d'apprentissage, en effet les enfants 

ont tendance à la somnolence après le repas du midi souvent provoquée par une saturation du CO2. 
 

Le groupe de sanitaires sera complètement refait. 
 

Les deux logements de l'aile nord seront intégrés à l'ensemble éducatif. 
 

Ces travaux seront suivis d'un aménagement de la cour de récréation qui est aussi un lieu important de 

développement social où les enfants se construisent, par l'intermédiaire du jeu et apprennent le vivre 

ensemble. 
 

Un enseignement de qualité dans un cadre agréable, voilà les motivations qui nous guident dans nos 

choix sachant l'importance de l’éducation comme : 

- garantie d'une intégration dans la vie professionnelle future, à l'heure où se posent tant de questions 

sur l'avenir. 

- afin également d'assurer la transition écologique, protéger notre planète, plus de 30 m2 de cellules 

photovoltaïques seront mises en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D.Capron 
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OPERATION IMMOBILIERE DE L'OPAC 
 

Le terrain est constitué de nos anciens ateliers devenus inexploitables en raison de leur vétusté. 

D'un second terrain en contre bas, séparé par un mur, dont la commune s'est portée acquéreur, le     

propriétaire nous ayant averti de l'impossibilité de vendre son terrain compte tenu du péril représenté 

par ce mur de 5 m de haut menaçant de s'écrouler (expertisé par les assureurs). 
 

Devant l'alternative de la mise en sécurité ou le tribunal, l'achat de ce terrain par la commune s'est    

imposé. 

Cette opération s'intègre dans l’aménagement global de notre « cœur de ville » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir recherché un aménageur, seul 

l'Opac s'est positionné (en raison des       

contraintes techniques et budgétaires), en 

proposant la construction de cet ensemble et 

en achetant le foncier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout cela a permis à notre collectivité de résoudre un sérieux problème : 

 en valorisant l'achat dudit terrain 

 valorisant l'aménagement du secteur  

 apporter des logements aidés supplémentaires dont nous manquons. 
 

Solidarité, croissance, mieux loger nos administrés,  

reste le moteur de « Rivery au Cœur » 

 
D.Capron 



 

 
 

 
Une récompense bien méritée pour la Maison Pour Tous – Centre Social de Rivery. 

Elle vient de recevoir la charte qualité 3 étoiles. 

La charte qualité est un label remis par le comité départemental, piloté par 

la Caf et constitué des représentants de la DDCS (direction départementale 

de la cohésion sociale), du conseil départemental, des fédérations d'éduca-

tion populaire et l'association des maires de la Somme, pour la qualité de 

leurs accueils de loisirs, du projet  pédagogique et de l'encadrement. 

La charte a été présentée aux parents lors de la galette des Rois, « vous la méritez dignement » se sont  

exclamés les parents en applaudissant et en félicitant toute l'équipe de la MPT présente. 

« Nous sommes fiers d'avoir un centre comme le vôtre où nos enfants s’épanouissent en toute sécurité et 

dans une bonne ambiance » 

Des messages de parents et une charte de qualité 3 étoiles qui ont fait plaisir à l'équipe de la MPT qui 

va continuer à travailler dans ce sens. 

Dimanche 24 Mars 2019 « Salon des Passionnés » de 10h00 à 18h00 au Pôle Socio Culturel 

Jean Cayeux à Rivery avec la Maison Pour Tous – Centre Social   

Vous avez un talent, une passion que vous souhaitez partager, venez vous inscrire au "Salon des         

Passionnés"  pour exposer votre art (création d'objet, dessin, photographie, collectionneur,...) à la      

Maison Pour Tous - Centre Social de Rivery le Dimanche 24 Mars 2019 de 10h00 à 18h00 (entrée libre). 

Si cela vous intéresse veuillez contacter: Christian GAMAND au 03.22.70.07.38 ou par 

mail: gamandmptrivery@gmail.com   
 

Samedi 30 Mars 2019 à 20h30 au Pôle Socio Culturel Jean Cayeux à Rivery avec la Maison 

Pour Tous – Centre Social – Entrée 5€ (réserver vos places à la MPT) 
Le temps d’un concert, les choristes de l’association MULTIVOIX vous feront voyager 

Le périple débutera à Paris. Vous vous promènerez sur les quais de la SEINE avant d’embarquer pour le 

CANADA. 

Préparez-vous à affronter le grand froid de l’ALASKA avant d’aller vous réchauffer sous le soleil du 

BRESIL et du MEXIQUE où le sombréro sera de rigueur. 

M P T - C S 
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                      AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

 

 

Les dates des prochaines collectes de sang pour 2019 sont les suivantes : 

• mercredi 17 avril à Rivery, de 15h à 18h30 

• lundi 24 juin à Camon, 

• lundi 26 août à Rivery de 15h à 18h30 

• lundi 4 novembre à Camon. 

 

L’AG de l’Amicale des donneurs de sang se tiendra à Camon le vendredi 5 avril. 

 

 

mailto:gamandmptrivery@gmail.com


Le Comité des fêtes souhaitant donner un nouvel élan et un nouveau dynamisme à ses    

activités, celui-ci vous propose de répondre à des sondages ou des propositions de sorties 

ou d'animations par le biais de son profil Facebook. 
 

Pour les non-abonnés, un journal sera distribué dans les boîtes aux lettres tous les 2 mois, il regroupera 

un rappel des actions passées accompagné de photos ainsi que les calendriers des animations à venir, en 

exemple, des journées en parc à thème ou zoologiques hors département sont en cours d'élaboration ainsi 

qu'un week-end en Normandie. 
 

Pour nous joindre, voici nos coordonnées :  

- courrier : Comité des Fêtes de Rivery, Mairie de Rivery  

- téléphone: 06.16.27.97.42  

- mail: cdfrivery@gmail.com  

- facebook: Comité des Fêtes Rivery ( logo du Comité). 

 

Nous vous proposons de nous rejoindre en tant que bénévoles sur nos actions, pour cela, n'hésitez pas à 

nous contacter. 

 

Calendrier des animations à venir :  

Samedi 6 Avril : LOTO Salle André Carpentier, ouverture des portes 18h; début des jeux : 19h. 
 

A M I C A L E D E S A I N E S 
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Le 15 janvier dernier, l’Amicale des ainés, présidé par M.Sauguret, fêtait les rois et les reines autour 

d’une part de galette. 105 personnes étaient présentes. 

 

La semaine précédente 47 aînés ont participé à la croisière « Perle des Caraïbes» (Guadeloupe,         

Martinique, Antigua..) 
 

 

 
 
 
 

M.Sauguret 

mailto:cdfrivery@gmail.com


                                                          

                        
 
 

Les porte-drapeaux : une figure incontournable des commémorations 

Journée de la déportation, 8 mai, 14 juillet, libération de rivery (31/8), 

11 novembre, journée d'hommage aux combattants d'Afrique du nord 

(début décembre) … Ils sont de tous les rendez-vous, fidèles au poste et 

donnent aux manifestations le caractère officiel et patriotique qui      

convient. Eux, ce sont les porte-drapeaux des différentes associations 

d’Anciens Combattants. Notre commune peut compter sur 2 d’entre 

eux pour venir porter la bannière bleu-blanc-rouge : les Anciens     

Combattants et Prisonniers de Guerre, et Combattants d’Algérie,       

Tunisie, Maroc (ACPG-CATM) présidée par Gaston Limousin, porte 

drapeau : Michèle Carnoy, et l' Amicale des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre de Rivery présidée par Maurice Guillard, porte   

drapeau : Jean-Philippe Violette. La mission du porte drapeau est       

absolument essentielle à la perpétuation du devoir de mémoire 
 

Qu’est-ce qu’un porte-drapeau ? 

Les porte-drapeaux sont des personnes, anciens combattants ou non, qui assurent bénévolement lors des 

manifestations patriotiques le service du port du drapeau tricolore de leur régiment ou de leur             

association. Cette mission est hautement symbolique puisque le porte-drapeau rend hommage, au nom 

de la Nation française, aux combattants et aux disparus. 
 

Une fierté :  

A chaque cérémonie on constate « la fierté » chez ces hommes et ces femmes (car à Rivery nous avons 

la chance d'avoir une femme porte-drapeau ), généralement habillés avec un blazer noir, une chemise 

blanche, un pantalon gris, une cravate, coiffure militaire et des gants blancs. On peut ajouter l'uniforme 

réglementaire lorsque l'intéressé a été militaire et qu'il a soit l'accord du Délégué Militaire                 

Départemental (DMD), soit l'honorariat de son grade par décision de la Direction du Personnel          

Militaire. Bravant les saisons, ils tiennent le pavillon pendant parfois une trentaine de minutes, sous le 

soleil, la pluie, le froid. La majorité d’entre eux ont participé à la guerre d’Algérie, d’autres sont        

adhérents aux associations d’anciens combattants et ont entre 75 et 85 ans. Au fil des années, certains 

disparaissent. D’autres sont contraints d’arrêter. Les associations recherchent sans cesse de nouvelles 

personnes, qui souhaiteraient reprendre le flambeau. Ou plutôt, l’étendard. 
 

L’étendard : 

« Je suis né en 1794. Je suis fait de drap. Je suis le gardien silencieux de votre liberté. Je suis          

l’emblème d’une grande nation indépendante dans le monde. Je suis l’inspiration du patriote 

qui  sacrifie sa vie et ses biens pour que vive la France. Je marche en silence avec chacun de vos      

honorés défunts vers leur demeure éternelle, sous une croix blanche. Ma couleur bleue remémore l’Ile 

de France; Ma couleur blanche rappelle le drapeau à fleurs de lys qui fut dans bien des combats le 

signe de ralliement. Ma couleur rouge symbolise le sang dans la Révolution. J’ai conduit vos parents, 

vos frères ou vos enfants dans les batailles sur les chemins sanglants de la Liberté. J’ai flotté durant 

paix et guerres, luttes et prospérité, durant tous ces temps, j’ai été respecté. Alors honorez-moi,         

respectez-moi, défendez-moi au prix de vos biens ou de votre vie. Ne laissez jamais mes ennemis me 

descendre de mon emplacement de peur que je n’y revienne plus jamais. Maintenez allumé le feu du 

patriotisme. Défendez énergiquement la République Française. Ouvrez dans la droiture et je resterai le 

rempart de la paix et de la liberté pour tout le genre humain, image de la patrie, symbole du devoir. Je 

suis votre drapeau. » 
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P O R T E D R A P E A U 

Cérémonies à venir 
 

 Dimanche 28 avril à 11h : journée de la déportation - au monument aux morts 

 Mercredi 8 mai à 11h : victoire de 1945 - au monument aux morts 

 Dimanche 14 juillet à 11h : Fête Nationale - au monument aux morts 
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MARS - AVRIL - MAI 
 

 

1er mars à 20h : Ciné soupe 

Lieu : Salle Multi-activités 

Genre : Cinéma / Tout Public  

Durée (Projection + échange avec le public + buffet) = 1h30 environ 

Tarif : 5€ 

10 mars  à partir de 12h- Banquet de printemps  

par l'Amicale des Ainés - Salle A.Carpentier 

22 mars à 19h30 - Soirée Pyjama - Heure du conte sur "les poissons... rouges"  

pour les 3/6 ans - Bibliothèque Annick Habare Darras  

Inscription obligatoire - places limitées à 10 enfants 

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

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

20 avril dès 8h - Trophée départemental de la Somme des écoles de vélo sur route 

24 avril à 19h : Film « Le festival des Hortillonnages » - Pôle Jean Cayeux  

 

28 avril à 11h- Cérémonie Commémorative " Journée de la déportation" , suivi 

d’un verre de l’amitié 

Monument aux morts 

28 avril à 12h- Repas des Ainés offert par la municipalité  

Salle A.Carpentier 

8 mai à 11h - Cérémonie commémorative  avec la participation des enfants des 

écoles ;  suivi d’un verre de l’amitié 

Monument aux morts 

10 mai à 20h - Spectacle " Les coquillettes en répét' "-  

Lieu : Pôle socio culturel J.Cayeux / Genre : Théâtre / Tarif : 5€ 

   Lettre municipale d’information 
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03.22.70.70.40 

nat.joly@laposte.net 

Impression : TROLLE Imprimerie 

                       Un véhicule municipal financé par la publicité 
 

 

Il y a 2 ans la municipalité bénéficiait d’un véhicule gratuit entièrement financé par des                

partenaires qui sponsorisaient le véhicule en achetant un espace publicitaire sur celui-ci. 

Le partenariat a été renouvelé cette année avec la société Infocom qui fournit le véhicule. Celui-ci 

sera opérationnel très prochainement sur notre commune. Son utilité première reste de faciliter le 

déplacement des personnes âgées à mobilité réduite sur la commune pour faire leurs courses ou se 

rendre le mardi au club des aînés. L’occasion sera donnée à la municipalité de remercier les          

partenaires prochainement autour d’un verre de l’amitié . 


