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Clément GRUMETZ  
Conseiller municipal en charge de la sécurité  

Représentant au Conseil Local Intercommunal de Sécurité  

Conseiller d'Amiens Métropole, Délégué auprès du Vice-Président  

chargé des Sports  

 

 

Chères Riveraines, Chers Riverains,  
 

En cette fin d'été, le bilan de l'opération tranquillité vacances (OTV) mise 

en place par la commune de RIVERY est satisfaisant. Plus d’une                         

cinquantaine  d’inscriptions ont été enregistrées durant les mois de juin, 

juillet et août, soit une augmentation par rapport à l'année dernière. Ce 

dispositif, renforcé pendant la période estivale, semble avoir fait preuve 

de son efficacité, et contribue activement à la sécurité dans notre         

commune. 
 

Je vous rappelle que ce dispositif vous est proposé gratuitement, tout au 

long de l'année. En cas d'absence durant un week-end ou une période     

prolongée, vous pouvez bénéficier de ce service en contactant directement 

la police municipale ou en remplissant le formulaire disponible en mairie 

ou sur son site internet. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de sécurité et de prévention de la      

délinquance, notre commune a fait l'acquisition de 4 nouvelles caméras 

haute définition rotatives avec séquences pré-programmées qui seront 

opérationnelles d'ici fin Août. Aussi, la surveillance du site des             

hortillonnages en collaboration avec la police municipale de CAMON suit 

son cours avec près d’une vingtaine de patrouilles jusqu’à aujourd’hui... 

Notre commune a servi d’exemple puisque la Police Nationale va         

proposer également ce type de surveillance en barque d’ici la rentrée. 
 

Notre police municipale s'est dotée également d'un nouveau véhicule plus        

respectueux de l'environnement et accueillera le 1er septembre prochain un    

nouvel agent de police, Sébastien D'OLIVEIRA, en remplacement de     

M. Luc DELECOLLE, qui a pris sa retraite bien méritée ! 
 

Enfin, en ma qualité de Conseiller d'Amiens métropole, délégué aux 

sports je vous souhaite une très bonne rentrée, notamment sportive, et 

vous invite à profiter des nombreux équipements sportifs de qualité dans 

notre belle commune. 
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F E T E N A T O I N A L E 

T R A V A U X 

La fête a encore battu son plein lors de ces 13 et 14 juillet sur la commune de Rivery. Ils étaient       

nombreux à être venus pour la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice le 13 juillet au soir. Un         

magnifique feu d’artifice orchestré par les artificiers de la commune. La cérémonie commémorative du 

lendemain à 11h au monument aux morts a rassemblé une cinquantaine de Riverains. Quant au pique-

nique républicain, organisé par le comité des fêtes de Rivery, il a eu un franc succès puisque plus 

d’une centaine de personnes avaient commandé le plateau repas proposé. 

Retour en images sur les travaux engagés dans la commune cet été :  

Les vacances sont presque terminées mais pour autant les travaux d’aménagement dans la commune se 

poursuivent. Vous aurez pu remarquer les travaux au niveau de l’école J.Arnaud-J.Cayeux avec la    

création d’une nouvelle classe et d’une salle des maîtres à la place des anciens logements, ainsi que 

l’avancement dans la construction des 15 logements de l’OPAC place du jeu de boules. Nous vous    

tiendrons naturellement informé de l’avancement de ceux-ci dans la prochaine lettre d’information. 
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E R C N E S E M E N T 

Appel à candidatures pour le recrutement d’agents recenseurs dans le cadre du recensement à la 

population qui se tiendra, sur notre commune entre le 16 janvier et 15 février 2020.  

 

La municipalité est à la recherche de personnes motivées : disponibilité quotidienne y compris le      

samedi, large amplitude dans les horaires, pas de congé pendant la durée de la collecte. 

Ce travail comportera 2 séances de formation obligatoires et la réalisation d'une tournée de                

reconnaissance. 
 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat (03.22.70.70.40) de la mairie pour plus d’informations. 
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Opération de thermographie aérienne Amiens Métropole : 
 

L’opération de thermographie aérienne continue à Amiens Métropole. La réunion du 

29 Avril dernier a permis de faire un bilan de la première phase et d’acter la suite de 

l’opération. Durant cette première phase, 15 communes ont pu bénéficier d’une       

restitution lors de permanences au sein du camion LAURE. Cette première phase a 

permis de conseiller plus de 260 foyers (500 avec les salons). 
 

Actuellement l’opération se poursuit sur Amiens avec l’organisation de salons dans les quartiers et    

environ 500 restitutions pour le moment. Afin d’offrir le même service sur tout le territoire, nous vous 

proposons une permanence les 2 et 3 octobre 2019 sur Rivery (parking du pôle socio-culturel) de 

10h à 17h , afin de restituer aux   habitants le cliché thermique de leur maison. Cette permanence aura 

lieu sur rdv en contactant par avance le n° 03.60.01.54.70. Chaque demandeur bénéficiera d’un     

conseil et de son cliché fourni sur une clé USB. 

 

 

 

L’ensemble des abris bus présents sur la commune de Rivery sont remplacés petit à petit par de       

nouveaux abris de la société JC DECAUX. 

  

Les abris concernés sont ceux situés aux arrêts suivants : 

 - Mairie de Rivery (dir. Saleux) 

 - Cimetière de Rivery (dir.Saleux 

 - Cayeux (dir. Allonville) 

 - René Cassin (dir. Saleux) 

 - Thuillier Delambre (dir. Saleux) 

 - La Haute Borne (dir. Saleux) 

 - Collège Jules Verne (photo ci-contre)  

 

 La ville de Rivery bénéficie depuis 10 ans maintenant d’une micro-crèche  

 « Les Barbapapas », située avenue du Général Leclerc (face au parc de la     

mairie) et qui accueille des enfants de 2 mois et demi à 4 ans. 
 

Depuis le 13 mai dernier, une nouvelle mini-crèche a ouvert ses 

portes dans notre commune : Happy Zou, avenue du Gl Leclerc

(non loin de l’église de Rivery). Elle accueille 10 enfants         

maximum de 2 mois et demi à 3 ans ce qui permet un accueil     

personnalisé pour chaque enfant. La mini crèche est ouverte de 

7h45 à 18h30 du lundi au vendredi. Fermetures annuelles            

(1semaine à Noel et Pâques et 3 semaines en aout ) -  

Renseignements au : 06.47.57.33.83 

A B R I S B S U 
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La 6éme grande fête du Musée des Hortillonnages se     

tiendra le dimanche 6 octobre 2019, impasse Marcel de 10h 

à 18h. 
 

Les exposants ainsi que les bénévoles vous attendent pour une journée     

inoubliable !! Tous à vos agendas, venez nombreux la fête sera très animée.  

 

Rappel : L’association du Musée des Hortillonnages et toute son équipe vous 

accueille le Vendredi, Samedi & Dimanche du 1er avril au 31 octobre 2019 de 

14h à 19h. Et du 14 juillet au 15 août tous les jours sauf le mardi. 
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C M 2 R E C M O P E N S E 

Chaque fin d’année est l’occasion pour les élèves de CM2 de recevoir une calculatrice offerte par la   

municipalité, pour marquer leur passage en 6éme à la rentrée prochaine. C’est le 2 juillet dernier, en     

présence de quelques élus que les 39 élèves des classes de M.Biancard et de M. Dassonville ont respecté 

cette tradition.       

E N Q E U T E 

S 

 

Enquête publique en vue du déclassement du domaine public du parking à l’angle de la rue Baudrez et 

de l’Avenue du Général Leclerc 
 

Par arrêté n° 19/ 161 du 23/07/2019 le Maire de RIVERY a ordonné l’ouverture de l’enquête publique  

A cet effet, Monsieur TRIZAC Bertrand a été désigné comme Commissaire Enquêteur. 
 

L’enquête se déroulera à la mairie du 16 au 30 septembre 2019 aux jours et heures habituels                   

d’ouverture. Monsieur le Commissaire-Enquêteur recevra en mairie le 17 septembre 2019 de 9 heures 

à 12 heures et le 28 septembre 2019, de 14 heures à 17 heures. 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le registre d’enquête       

déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire-Enquêteur à la   

Mairie de RIVERY ou par mail à l’adresse suivante: mairie.rivery@laposte.net 

P U B L Q I U E 

Rivery-Rando 
Dès le mois de septembre 2019, une NOUVELLE ASSOCIATION à RIVERY: RIVERY          

RANDO .Cette association a pour but la découverte de notre région lors de randonnées pédestres (de 7 

à 12 km) mais aussi de sorties à caractère touristique, culturel, le tout dans la bonne humeur et la      

convivialité. 3 mardis matin par mois, le rendez-vous est fixé à 8 h 20 sur le parking derrière LIDL afin 

de s’organiser pour le co-voiturage.  

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :  

Michel : 06 88 85 04 48 – michel.malbranque53@orange.fr 
 
Philippe : 07 80 47 28 85 – phil.roguet80@orange.fr 

mailto:mairie.rivery@laposte.net
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Chronique : Claude Roussel 
Chronique : Claude Roussel 

 

Les Hortillonnages 

 

Parlons un peu de notre ancienne région : la Picardie 

Et en particulier de cette belle terre noire, 

Que nombre de personnes nous envie, 

Et que nous possédons sur notre territoire. 

 

Quatre communes proches sont concernées par cette nature : 

Longueau, Camon, Rivery et Amiens. 

Et la sauvegarde pour que cet environnement perdure, 

Le souci de chacun doit être son maintien. 

 

Nous voici projetés dans  les hortillonnages, 

Créateurs d’emplois depuis des centaines d’années 

Où tourbiers et maraichers de tout âge,  

Ont œuvré et leur ont donné leur renommée. 

 

L’extraction de la tourbe est faite avec de longs louchers 

Qui permettent d’aller plus profond dans l’eau. 

Celle-ci est utilisée comme engrais car brulée 

Elle est riche en azote et en chaux. 

 

La tourbe sert également de combustible 

Et de litière pour les chevaux enfin. 

Mais l’arrivée du chemin de fer (terrible) 

Et les mines de charbon marquent son déclin. 

 

Les hortillons, bien souvent aidés par leurs épouses, 

Vont cultiver ces parcelles de terre entourées de rieux. 

Saint Fiacre, patron des jardiniers, évitons la pelouse, 

Plantons et récoltons des légumes plantureux. 

 

Ainsi, à la force des bras, aidé par « ch’batieu », 

L’hortillon, grâce au cornet du bateau  pour accoster 

Va produire des choux énormes, des radis gouteux, 

Des salades et autres pour satisfaire notre manger. 
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AOUT - SEPTEMBRE - OCTOBRE 
 
Samedi 31 août à 11h -  Cérémonie Commémorative de la Libération de Rivery 
au monument aux morts - suivi d’un verre de l’amitié en salle des mariages. 
 
 
Dimanche 15 septembre (de 9h à 18h) : Fête des jardiniers - parc municipal 
 
 
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre  : 25éme Festival des confitures - Gymnase 

Guy Saguez  - Entrée gratuite pour les habitants de Rivery à venir retirer au secrétariat de la 

mairie entre le 2 et 20 septembre (aux horaires d’ouverture). 
 

Dimanche 29 septembre (de 9h à 18h): Rassemblement de Tuning voiture dans le 

parc municipal - organisé par CRAZY CELTIC TEAM. 
 
 
Dimanche 6 Octobre (de 10h à 18h) : 6éme grande fête du Musée des  

                                                             Hortillonnages—21 impasse Marcel 

   Lettre municipale d’information 

    Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 

nat.joly@laposte.net 
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