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                        LE MOT DU MAIRE 

 

Bernard BOCQUILLON 
Maire de Rivery 
 
 
 

 
Chers Riveraines, Chers Riverains,   

L’année 2019 se termine et  notre commune poursuit sa modernisation. 
  
C’est ainsi que les 56 logements rue Thuillier Delambre ont été attribués en septembre 
dernier pour la plus grande joie des nouveaux locataires. Les 17 logements en                 
construction sur nos anciens ateliers municipaux seront bientôt mis hors d’eau et la     
rénovation de l’école Jeanne Arnaud avance à grand pas. Il en est de même pour la 
chaufferie centrale qui alimentera la Mairie , l’école maternelle Pierre Perret et           
l’ensemble de l’école élémentaire Jeanne Arnaud-Jean Cayeux. 
  
Suite à une présentation du projet CŒUR DE VILLE et plusieurs réunions publiques, un 
travail de fond a été mené avec les élus et des Riverains grâce à un comité de pilotage 
ouvert à tous . Un grand merci à tous les habitants que se sont joints à la réflexion  afin 
de trouver le meilleur compromis pour notre centre bourg. La société Marignan a            
répondu au cahier des charges. Les travaux  débuteront en septembre 2020. Rivery est la 
seule commune d’Amiens Métropole a ne pas avoir un véritable centre-ville. Ce sera 
bientôt chose faite avec des logements en accession à la propriété et surtout 1000 mètres 
carrés de commerce. Dernièrement une nouvelle réunion publique a eu lieu. Celle-ci    
concernait l’aménagement de la rue du Général Leclerc avec les services d’Amiens        
Métropole. Une fois de plus une concertation citoyenne constructive s’est mise en place. 
Dès réception du plan définitif, vous en serez avertis. Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
plan pluriannuel d’investissement 2014/2020 d’Amiens Métropole. 
 

Bien entendu le fonctionnement de nos services est assuré au quotidien afin de répondre 
à vos attentes dans le respect du service public.       
  
Certains dossiers ont pu aboutir grâce à la pertinence et la perspicacité des élus en place, 
connus et reconnus par toutes les institutions avec lesquelles nous travaillons. 
 

Notre commune doit garder la perspective de son développement et l’ambition qui 
l'anime pour belle ville.   
  
L’ensemble des membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très 
belle année 2020 à vous et à vos proches. Je présenterai mes vœux à la population avec 
mon équipe municipale le VENDREDI 10 JANVIER 2020 à 19h00 au gymnase GUY 
SAGUEZ. 
  
Je reste à votre disposition pour toutes remarques pouvant améliorer votre cadre de vie 
alors n’hésitez pas à prendre rendez-vous en Mairie, j’aurai le plaisir de vous recevoir.  
 

VIVE RIVERY 

    Temps forts      
 

 Téléthon 
 Salon des minéraux 
 Bourse aux jouets MPT 
     

  Commémorations 
 Armistice de 1918 
 Hommage aux combattants 

d’Afrique du Nord 
 

  Bibliothèque 
 Calligraphie 
 Heure du conte 
 Fermeture de décembre 
 

 Vie municipale 
 Recensement 
 Fermeture intempestive de 

la poste de Rivery 
 Le COS de Rivery 
 Réunion publique 
 Où est Jeanne Arnaud ? 
 Grand Froid : vigilance et 

solidarité 
 Réfection des voiries 
 Collectes décalées 
 

  Solidarité 
 Collecte de la banque       

alimentaire 
 

  Vie associative 
 MPT-CS 
 Comité des fêtes 
 L’hortillon de Lune 

  Sport 

 La municipalité aide ses      
associations sportives 

 Tennis Club Rivery 

 La Chevron 
 

  Chronique du temps    
présent 

 

  Agenda 
 

  On ne les oublie pas 

  Rétrospective de l’année 

2019 

                      N° 85/ Janvier– mi Février 2020 

Vœux du maire à la population le vendredi 10 janvier à 19h00  
au gymnase Guy Saguez, suivis de la dégustation de la galette des rois.  
Soirée animée par  la compagnie Lasalle de Spectacle : soirée cabaret  
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Les 16 et le 17 novembre  a eu lieu le 4ème  salon 
des minéraux, fossiles et pierres précieuses, 
qu’elles soient taillées en bijoux ou à l’état brut. 
Les nombreux visiteurs passionnés ou amateurs 
ont ainsi pu admirer toutes ces merveilles de la 
Terre. Celles-ci étaient proposées à la vente, 
pour le plus grand bonheur des visiteurs qui ont 
pu s’offrir un objet UNIQUE. 

Hélène Bély 

 

Salon des minéraux  
et des fossiles 

Ce fut l’occasion de donner une 2nde vie aux           
vêtements et jouets qui n’ont plus l’utilité dans            
certains foyers et de les faire perdurer ailleurs.  
Ainsi les uns se débarrassent d’anciens objets et  
vêtements et les autres profitent de réelles             
opportunités à prix attractif. Cet événement fut 
l’occasion de faire de réels partages et rencontres. 
 

Hélène Bély 

 

Bourse aux jouets 

Comme chaque année, les associations et la municipalité de Rivery se mobilisent pour le Téléthon, les  
6 et 7 décembre. Cette solidarité débute dés le vendredi toute la journée avec le grand défi des écoles, 
pour continuer dès 17h au gymnase Buffenoir avec un grand nombre d’animations et de démonstra-
tions : escalade, tyrolienne, zumba, tir à l’arc, badminton….pour se terminer tard dans la soirée.          
Le samedi n’est pas en reste puisque de nombreuses associations continuent de se mobiliser. Cette        
année encore l’élan de générosité a été manifeste avec l’affluence  des administrés à cette manifestation, 
qui a permis de récolter la somme de 2808€ pour l’AFM Téléthon. Merci aux associations et aux          
administrés pour s’être mobilisés autour de cette belle action. Un grand bravo aux organisateurs : 
M.Vicart, Adjoint au sport et aux conseillers qui se sont relayés pour assurer le bon déroulement de 
cette journée. 

 N.Joly-Caron 
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Ce 8 décembre, la municipalité a rendu hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie,     
Maroc et Tunisie, devant le monument aux morts, en mémoire des centaines de milliers de victimes    
déplorées de part et d'autre (soldats morts, ceux revenus blessés ou marqués à vie). 

 
 
 

Pour cette année 2019, la municipalité a souhaité axer cette       

cérémonie sur les lendemains de la guerre et le devoir de          

mémoire.  

Pendant le rappel historique des grandes dates de ce conflit, des 

mots de la guerre, des noms de régions sinistrées et les noms de 

nos morts figurant sur le monument aux morts ont été              

prononcés par les enfants de CM2 (classe de M.Dassonville) et 

accrochés à l’Arbre de la Paix et du Souvenir. Car  101 ans 

après la fin de cette guerre, alors que les derniers témoins de cette 

tragédie ne sont plus parmi nous pour dire les souffrances et les 

peines qu’ils eurent à endurer, le souvenir de leur courage et de 

leur abnégation au service de notre pays perdure. Nous en 

sommes désormais les dépositaires et cet arbre est là pour nous le        

rappeler, à nous,  mais aussi aux générations futures. 

N.Joly-Caron 
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C O N T E E T 

Festival du conte 
Mardi 3 décembre, deux classes de la maternelle Pierre Perret ont          
assisté, pendant près d’une heure, à un spectacle de contes "Ce que je 
dévore me remplit fort "  imaginé et interprété par  Marion Minotti 
qui a su captiver son jeune public par ses talents de conteuse.             
Animation en partenariat avec l'ACIP d'Amiens. 
 

Mme M.Gaillien—Bibliothécaire 

Stage de Calligraphie Tibétaine  
Le mercredi 4 décembre 2019 de 15H00 à 17H00 atelier                      
de calligraphie tibétaine animé par Monsieur Lung Tok Choktsang,   
artiste calligraphe. Un moment paisible et de détente pour l'ensemble 
des participants - en partenariat avec l'ACIP.  
 

 Mme M.Gaillien—Bibliothécaire 
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Le recensement de la population 2020 débutera le jeudi 16 janvier pour s'achever le samedi 15 février. 
Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France et détermine la population officielle 
de chaque commune. Pour réaliser ce recensement, neufs agents (et deux réservistes) ont été recrutés 
par la municipalité. 
Ils vont bénéficier d'une formation dispensée par l’Insee. 
Durant cette période, les agents recenseurs vont sillonner la ville dans les quartiers qui leur ont été           
attribués. Ils seront munis d'une carte officielle qu'ils devront présenter à chaque visite. L'agent, tenu au 
secret professionnel, remettra les documents nécessaires pour que chacun puisse se faire recenser en 
ligne (ou à titre exceptionnel sur papier). Les réponses resteront confidentielles et seront remises à 
l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes. 
De ces chiffres découlent la participation de l'État au budget, le nombre d'élus au conseil municipal, le 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
Il permet également de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de 
transport, conditions de logement… et d'ajuster l'action publique aux besoins : décider des équipements 
collectifs nécessaires, préparer les moyens de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de      
transport à développer. 
La participation de chacun est essentielle et est rendue obligatoire par la loi. 
Pour plus d'informations, le site Internet : www.le-recensement-et-moi.fr 

 
 

 

Fermeture du lundi 23 décembre 2019 au mercredi 8 janvier 2020 
Réouverture le jeudi 9 janvier 2020 
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Mme Gaillien, notre bibliothécaire a assuré ce 27 novembre une heure du conte pour les 6/9 ans sur le 
thème « Forts et petits dans les contes ». C’est avec beaucoup  
d’attention que les enfants ont écouté ces histoires. 
 
Les prochaines heures du conte se tiendront à 14h15 les : 
Mercredi 29 janvier 2020 pour les 3/5 ans, 
Mercredi 25 mars 2020 pour les 6/9 ans, 
Mercredi 1er avril 2020 pour les 3/5 ans, 
Mercredi 27 mai 2019 pour les 6/9 ans, 
Mercredi 24 juin 2020 pour les 3/5 ans, 
Inscription sur place ou par téléphone 

Fermetures intempestives du bureau de poste de Rivery 
 

Monsieur le Maire a été alerté depuis plusieurs mois par les administrés concernant les fermetures     
intempestives du bureau de poste de Rivery. Il a donc par courrier interpellé les services du groupe La 
Poste et demandé une entrevue avec le directeur du secteur.  
 

C’est le 29 novembre que M. le maire a reçu ce dernier. Suite à cet échange et par courrier du 3            
décembre voici à quoi s’engage Le groupe La Poste : Il a été décidé qu’à compter du 6 janvier, une 
nouvelle organisation sera mise en place pour permettre de pallier les absences occasionnelles. De plus 
un calendrier de fermeture pour cause de réunions d’équipe (1/2journée par mois) sera envoyé au           
secrétariat de mairie et l’information répercutée sur les panneaux électroniques de la commune, voir la 
lettre d’information si le délais le permet. 
 

Toutefois, il faut être conscient que la poste de Rivery ouvre 27h/semaine pour une activité réelle de 
11h. Et la fréquentation continue à baisser de 7 à 8% par an. 
  
Le groupe La Poste reviendra donc début 2021 vers le Maire pour trouver une solution afin de            
maintenir ce service sur notre commune. 

La municipalité 
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Les 5 et 6 octobre 2019, le COS de Rivery n’imaginait pas ce 
qu’il l’attendait ….« Un voyage extraordinaire » 
 
Les heureux voyageurs ont plongé dans l’atmosphère fun,   
fantastique et féerique du Futuroscope. 
 
 
 

Maxime HANZENNE  
Police Municipale de Rivery 

L E C O S 

   Où est Jeanne Arnaud sur cette photo ? 

R E U N I O N P U B L I Q U E 

Chaque année de nombreuses personnes sont victimes de problèmes de 
santé provoqués par le froid. Les conséquences peuvent être               
dramatiques. C’est pourquoi je vous demande de redoubler de vigilance 
pour vous-même  et surtout d’être attentif aux personnes les plus            
vulnérables : nourrissons, personnes âgées, sans domicile fixe… 
 

Invitez les plus fragiles à s’inscrire sur le registre communal en appelant 
le 03.22.70.70.40. Soyons tous vigilants ! 
 

Le maire de Rivery 

Voici une photo de classe sur laquelle 
se trouve Jeanne Arnaud. Mais où se 
trouve -t-elle ?  
 
 

Habitants de Rivery, peut-être vous 
reconnaitrez-vous sur cette photo et 
pourrez répondre à notre question. 
 
 

Si vous avez réponse, merci de vous 
rapprocher du secrétariat de mairie. 
 

La municipalité 

 

C'est plus d'une centaine de personnes qui ont participé à la réunion publique de présentation, par les     
services de la Métropole, de l’aménagement de l'avenue du Général Leclerc/parvis cœur de ville.  
Les questions posées portaient principalement sur le stationnement, la circulation des vélos. Les services 
d'Amiens Métropole ont indiqué revenir vers les intéressés avec des réponses. 
Cet aménagement s'inscrit plus largement dans l’accès au futur parking d'accueil du cœur de ville       
permettant d'avoir une zone qualitative et une circulation apaisée. 
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  REFECTION DE LA VOIRIE 
 

         Vous aurez remarqué  qu’avant les grands froids, le mois de novembre a été l’occasion de   
refaire un petit rafraichissement à quelques rues de la commune. 
 

Prévention de nos voiries : 
Conséquences du climat et du trafic, après quelques années d’usage, les rues les plus fréquentées  de 
notre commune présentent une usure (polissage des granulats de surface, fissures ,orniérage …..), il a 
été décidé avec la société la COLAS de poser une émulsion de goudron et de gravillons à certain endroit 
de nos voiries communales dans un but préventif et moins coûteux que les travaux curatifs. 
 

Rue André Carpentier :  
Mi novembre la rue A.Carpentier a été refaite sur 70 mètres, un coût pour la commune de 24 000€ HT. 
La déformation et  l’apparition de trous dans cette rue est dû à la tranchée mal rebouchée lors de la  
construction du lotissement. D’après les responsables de la société COLAS l’affaissement s’est fait    
progressivement au fil des années avec les épisodes de sécheresse . Un diagnostic a également été        
réalisé part le service des eaux d’AMIENS METROPOLE. En effet, nous pensions à une fuite d’eau  
potable  souterraine  ou un problème sur le réseau d’assainissement, ce qui n’était pas le cas. 

 

 

 
   
 

 

 
Notre prochain rendez-vous : CONCERT & SPORT, le vendredi 7 février à 18H30 
 
BARAQUE 
Sortez vos shorts et vos baskets, Baraqué vous propose 
de partager une expérience unique. 
Quatre musiciens et une coach de fitness montent        
ensemble sur scène et vous embarquent dans un            
véritable bal de sport. 
Un spectacle participatif qui se transforme rapidement 
en séance de fitness décalée, collective et rock n'roll et 
qui interroge au passage le culte du corps et la notion 
d'effort tellement valorisée dans notre société. 
 

Compagnie L’Ours à pied 
Au gymnase Guy Saguez – Rivery 
Tarifs : 10€, 12€, 15€ 
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C O L L E C T E S D E C A L L E E S 
La collecte des déchets ménagers : 
-  du jeudi 26 décembre sera décalée au vendredi 27 décembre 
-  du jeudi 2 janvier est reportée au vendredi 3 janvier 
 

La collecte des déchets recyclables (poubelle jaune) du mercredi 1er janvier est reportée au 2 janvier  

P T - C S 

 
Merci aux bénévoles qui se sont relayés les vendredi  29 et samedi 30        
novembre dans les magasins Leclerc et Lidl de Rivery à l'occasion de la      
collecte nationale de la Banque Alimentaire. 
 
Les nombreux donateurs ont permis de ramasser 1,421 tonnes de denrées qui 
seront redistribuées au cours de l'année, nous les en remercions vivement.  
 

F.LEGAY 
Adjointe à la solidarité 
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BIO Noël à Rivery ! 
 Marché de Noël fermier BIO de l’Hortillon de Lune 

se déroulera le vendredi 20 décembre 2019 de 16 h à 20 h 
Ferme urbaine maraîchère de JL Christen 

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

Pour les fêtes de Noël, les producteurs vous proposeront des produits fermiers bio de la région pour   
réjouir les papilles de vos convives : légumes, fruits, pain, farine, confitures, miel, fromages de chèvre 
et produits au lait de chèvre, œufs, fromages type Maroilles et produits laitiers, volailles (dinde,        
chapon, pintade, etc.), terrines de volailles, viande, pâtes, cidre, jus de fruit, poissons, vins de Touraine 
et de Bordeaux, condiments (sel de Guérande, algues), bières artisanales, etc. 
 
Pour vos derniers cadeaux, les artisans vous proposeront leurs créations en verre, cuir, céramique,    
vannerie, des bijoux, vêtements, et des produits d’artisanat équitable. 
 
Dans une ambiance chaleureuse, les visiteurs pourront échanger avec les producteurs et artisans et se 
retrouveront autour de boissons chaudes et de gourmandises, pour faire de Noël une fête conviviale, 
biologique et durable. 

Le Comité des Fêtes a organisé un repas spectacle cabaret le dimanche   
27 Octobre; La troupe de danseurs, qui venait de Rouen, a proposé un 
spectacle haut en couleurs et ...en plumes!!! La musique, les numéros de 
magie et les danseuses ont été très appréciés du public. Merci à Marie,   
enfant de la commune et responsable de la troupe ainsi qu'à son équipe de 
danseurs pour le spectacle proposé. Merci aux bénévoles du Comité des 
Fêtes pour leur aide toujours si précieuse lors de cette journée 
 

A venir en décembre 
Le Comité des Fêtes organise une soirée pour la St Sylvestre, il est encore possible de réserver au 
06.16.27.97.42 
Menu adulte - 65€ : Bulles et ses amuses-bouche / Terrine de Foie gras avec pain d'épices maison / 
Aumonière de St Jacques sur Fondue de poireaux / Trou normand / Filet mignon mariné - Gratin     
dauphinois-Haricots verts / Salade - Fromage / Verrine du Réveillon : l'apértif et 3 verres de vin sont 
offerts 
Menu enfant jusqu'à 12 ans -  30€ : Apéritif sans alcool et amuses-bouche / Terrine de foie gras sur   
canapé / Emincé de volaille aux champignons / gratin dauphinois - haricots verts / Salade - Fromage / 
Coupe de glace / l'apéritif et boisson offerts" 
 
A venir en 2020 :  
Le Comité des Fêtes organise 
-  son loto de Printemps le samedi 4 Avril 2020. Nous conseillons vivement de réserver vos places.  
Infos et réservations au 06.16.27.97.42 
- une réderie le dimanche 17 Mai de 7h à 18h: Infos et réservations au 06.16.27.97.42 

Le conseil d’administration et l’équipe de la Maison pour tous/ Centre Social  vous souhaitent de belles 
et chaleureuses fêtes de fin d’année. 
 
Notre association poursuit sa mission principale, d’être un lieu de vie multigénérationnel, de promotion 
et d’accompagnement des initiatives individuelles et collectives. 
 
« Faire ensemble », renforcer les liens sociaux, susciter le partage de savoirs et d’expériences, 
privilégier la convivialité et l’ouverture culturelle sont autant d’objectifs qui guideront nos       
actions pour cette nouvelle année. 
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LA MUNICIPALITÉ AIDE SES ASSOCIATIONS 
 

La commune de Rivery a mis en place depuis         
septembre une aide aux transports destinée aux         
associations sportives municipales. 
Un contrat a été signé avec les 2 entreprises locales de 
locations de véhicules : Francecars à Rivery et Hertz à 
Camon. 
La municipalité propose à chaque association sportive 
de prendre en charge les frais de transport sur 5 week-
ends en mettant à leur disposition un véhicule 9 
places. 
C’est ainsi que le dimanche 20 octobre le club 
d’Amiens Rivery Escalade s’est rendu à Fontainebleau 
avec des jeunes afin de grimper en milieu naturel. 
Belle sortie nature et belle réussite pour ce nouveau projet qui démarre !! 

S.Vicart 

Le 38eme tournoi Open du Tennis club de Rivery a remporté un grand succès avec un peu 

plus de 200 participants. Trois semaines de compétition et un dénouement le 3 novembre      

dernier qui a vu la victoire chez les femmes de Laura Tanfin du TC Rivery et chez les 
hommes de Théo Lefebvre du TC Le Touquet. Une très belle réussite tant sur le plan sportif 

que convivial avec une équipe de salariés et bénévoles mobilisée sur tout le tournoi.  

 Félicitations à Paul Tanfin et Jean Pierre Nowak, dirigeants du club ainsi que toute leur équipe !! 

Finale Hommes : Lecloerec Arnaud 
(AAC) à gauche et Lefebvre Théo 
(TC Le Touquet) à droite.  

Finale Dames : Tanfin Laura (TC Rivery)  
à gauche et Leclere Chloé (BOT) à droite.  

La 3ème édition de "La Chevron" a eu lieu le Dimanche 27 Octobre 2019, sur le parking de      
Leclerc Rivery. En effet, victime de son succès, le départ de la course a dû être délocalisé.   
Malgré un temps maussade, cette manifestation a réuni plus de 400 participants au total, soit : 

- 78 marcheurs sur les deux parcours de 7 kms et 12 kms, encadrés par le plus grand club de marche de 
la Métropole Amiénoise "Les chemins en Somme" basé à Dreuil les Amiens et  par M. Jean Marc      
PORET. 
-148 routiers qui ont parcouru 30 kms notamment les écoles de vélos et 70 kms pour les plus             

téméraires.  
-200 vététistes ont affronté les chemins de terre boueux sur 4 parcours distincts de 15, 30, 50 et 65 

kms. 
Un ravitaillement copieux à l'arrivée et une tombola gratuite avec plus de 200 lots attendaient           
l'ensemble des participants...Malgré une météo capricieuse, cette matinée fut une réussite pour Rivery 
Sports Cyclisme.... 

 
 

Denis BOCQUILLON  
Président de Rivery Sports Cyclisme  
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Chronique : Claude Roussel 

Chronique : Claude Roussel 

 
 

     La Guitare         
  

La guitare, sèche, douze cordes, classique, 
Basse, solo, accompagnement ou électrique, 

Un pincé des cordes talentueux 
Chatouille nos oreilles de sons merveilleux. 

 
Chaque guitare émet une sonorité particulière 

Et son utilisation , si possible, journalière 
La pousse dans une intimité personnelle 
Et lui donne toute sa noblesse si belle . 

 
Seule ou en groupe avec le partage de  mélodies, 
Elle parfume le moment présent de notes définies 

Et nous transporte dans un domaine musical 
Ou chaque accord n’a rien de banal . 

 
Concerto, jazz, rythm’and blues, rock,  

Rien ne lui échappe et même sur les docks, 
Résonne, dans un même élan , ses concerts, 

A l’écoute de tout un chacun offerts. 
 

Elle confère au guitariste 
Cette sensation forte qu’il existe 

Et qu’avec elle, à travers le temps, 
Elle sera sa vie pour longtemps. 

 
Source de recueillement, parfois de déchainement, 

Elle attire les foules, selon le moment, 
Dans une communion sans mesure 

D’un rassemblement de toutes natures. 
 

Instrument plein de charmes et de possibilités, 
La guitare décline toutes ses qualités 

Avec un peu de doigté et beaucoup de répétitions 
Elle remplira toujours sa mission . 
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 - Janvier - Février– Mars  
 

 

Marché de Noël Bio le 20 Décembre à partir de 16 h - Impasse Marcel 
 

Vœux du maire et du conseil municipal - Vendredi 10 janvier à 19h00 - Gymnase Guy Saguez  
 

Spectacle « Voix coquine » par la Cie Souffle Lyrique - 18 janvier à 20h30 - Pôle Jean Cayeux 
- durée 1h15 - Tarif entre 5 et 8 € 
 

Spectacle «  Orphée aux enfers » par la Cie Souffle Lyrique - 19 janvier à 16h30 - Pôle Jean 
Cayeux - durée 2h15 (avec entracte) - Tarif entre 5 et 8 € 
 

Banquet de printemps—organisé par l’Amicale des Ainés - Dimanche 8 mars dès 12h—Salle 
A.Carpentier 
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Bienvenue 

Félicitations 

Ils nous ont quittés 

DELACOURT WATEL Emily 24.12.2018, BIDOUNGA Sethi 05.02.2019, RHAFRADI Cataleya 28.03.2019, 
TCHINDA Mathéo 28.04.2019, SERRA Victoria 16.05.2019, PAPIN Nolhan 27.05.2019,  
BOGOSAVLJEVIC Mila 05.2019, BEAURAIN Alain 19.06.2019, EL KALLACHI Imran 21.06.2019, 
VANDERSYPT Octavia 26.06.2019, HELLALA Arwa 04.07.2019, HOUMIR Naella 30.07.2019,  
LE CHANONY Lucas 10.08.2019, NDJEOUA Owen 11.09.2019, SCHOTT Arthur 12.09.2019,  
BOURDAUD’HUI Clément 23.09.2019, BELLARD Jeanne 29.09.2019, MORVILLER Floriana  01.10.2019, 
VALLY Chloé 07.10.2019, OUARDI Redouane 11.10.2019, MARCK Solveig 29.10.2019, LELONG        
BOCQUILLON Nathaël 01.11.2019, FOURNOT Alice 02.11.2019, NDJAMBOU Ava 10.11.2019. 

DAUBIAN Christophe et VASSEUR Stéphane 16.02.2019, ANTIDE Simon et RANGANA Caroline 
30.03.2019, DELAPLACE Donovan et GREGOIRE Eva 04.05.2019, SALHI Abdelhafid et RIVIERE Amélie 
24.08.209, ELISEI Alexandre et GUNATA Marjolaine 24.08.2019, HATTAB Adil et SELLIER Caroline 
26.10.2019. 
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PARMENTIER veuve GYSELBRECHT Jacqueline 16.04.2019, PETIT Jean-Pierre 01.05.2019, FOGLIATA 
René Eminiob Gustave 28.05.2019, LALOUETTE veuve PRILAUX Thérèse Renée 13.10.2019, SAC-EPÉE 
Lucien Alain Daniel 31.10.2019, DELAPORTE Jacques Albert Emile 24.12.2018,  CUMONT Jean-Michel  
André Omer  décédé le 03.02.2019, GAIGNÉ Gilbert Gaston Raymond 08.02.2019, LAVALLÉE Maurice le 
02.02.2019,  BOCQUET Raymond Emile Albert le 14.03.2019 , MARCHAND Ginette Renée le 23.03.2019, 
PÉON veuve ETROIT Jacqueline Thérèse le 03.04.2019, BOGOSALLJEVIC Dusan Nicolas Rade le 
11.04.2019,BOYENVAL Jackie le 14.05.2019, RINGEVAL épouse BIENDINÉ le 16.05.2019, DENIS Veuve 
HAESE Danielle Gabrielle Clémence le 21.05.2019, ABADIE Daniel le 25.06.2019, DUMEIGE Robert     
Marcel Claude  le 28.07.2019, Bernard Henri CODRON le 31 juillet 2019, DERVAUX Odette Jeannine  veuve 
ROUSSEL décédée le 26 août 2019, Didier Gustave Gaston DAMERVAL  le 7.09.2019, Eliane Henriette     
Lucienne DELGOVE veuve GOURDY le 18.09.2019, BETHGNIES Gilles Léon le 25.09.2019,                  
VILBERT Dominique Josiane Madeleine le 09.10.2019, LEFEVRE veuve CASTELEYN Huguette le 
17.10.2019, CAROUGE Pierre Alexis Isidore le 21.10.2019, BOILEUX épouse VASSEUR Christiane        
Marie-Jeanne le 29.10.2019  
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Avec cette édition, vous  trouverez l’agenda 2020 et le calendrier 2020 de la                 
municipalité, ainsi que la traditionnelle carte postale, reflets des différentes                
manifestations de l’année dans la commune. 
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