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Cette année, Cornebidouille a rendu visite aux écoliers de                    
Rivery. Cornebidouille est le nom de la sorcière inventée par        
Magali Bonniol et Pierre Bertrand.  La compagnie Le Poulailler s'est 
inspirée pour son spectacle des quatre albums de ces auteurs pour la 
plus grande joie des élèves. 
 

L'atmosphère des fêtes s'est poursuivie avec la traditionnelle fête à la 
sortie des écoles. Chacun a pu boire une boisson chaude : vin chaud 
et chocolat chaud, les plus jeunes ont pu profiter du manège offert 
par la municipalité. Les enseignantes de la petite section au CP ont 
également profité de ce temps de fête pour offrir une représentation 
de la chorale. Cette dernière s'est clôturée par une danse endiablée.  
 

Céline Doignon 
Adjointe à la culture 
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Atelier de réparation gratuit  
animé par l’association  

En Savoir Plus 
 

Petit électroménager 
Informatique 
Couture 
Petite menuiserie 
Petite mécanique 

 

Samedi 29 février  
de 9h30 à 12h 

Pôle socio culturel J. Cayeux 

DECES 
 

 

On ne les oublie pas  
 

 

M. Delignière André  
(Ancien architecte) 

 
Mme Englebert Nicole 

(épouse Bernard) 

Permanences juridiques gratuites assurées par  
Maître Claire Gricourt 

les 7 mars, 4 avril, 16 mai, 13 juin, de 10 h à 12 h  
en mairie de Rivery.  
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O E U X D U M I E R A 

AU PERSONNEL 
Le 17 décembre dernier, M.le maire a adressé ses vœux au           
personnel communal venu nombreux. Lors de son discours il a    
remercié Mme Frazier la Directrice Générale des Services pour le 
travail accompli depuis son arrivée et a remercié le personnel pour 
son investissement dans les projets réalisés et son adaptation aux 
nouvelles contraintes et changements engendrés   depuis plus de 3 
ans : « Vous avez participé de loin ou de près à différentes          
réalisations comme la construction de la MPT centre social Jean 
Cayeux,  une structure unique avec un fonctionnement qui fait des 
envieux dans la région. Ainsi qu’à notre nouveau complexe tennis-
tique. Pour nos services techniques, cela a été le déménagement 
des anciens ateliers pour un local beaucoup plus moderne et digne 
de ce nom. Prochainement vous aurez un nouveau bâtiment a votre 
disposition pour le stockage des véhicules et  du matériel puisque 
nous venons de faire l’acquisition de l’ancien garage LAMIBEL 
juste en face de la mairie sur une surface de 750m2. La mise en 
place du RIFSEEP (régime indemnitaire) est un plus pour vous 
agents ». M.le maire a aussi profité de cette occasion pour mettre 
en avant les agents retraités de notre commune 

A LA POPULATION 
Le 10 janvier dernier, M. le Maire Bernard Bocquillon a adressé ses 
vœux de nouvelle année à la population.  
 

L’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée : 2019 c’est            
-Inauguration du centre d’exploitation et de maintenance des bus 
d’Amiens métropole le 15 avril 2019 
-Travaux de construction de 17 logements sur l’ancien site des ate-
liers communaux,   
-Acquisition des anciens locaux du garage LAMIBEL afin      
d’améliorer les conditions de travail des agents techniques,  
-Travaux dans l'école Jeanne Arnaud - Jean Cayeux ont débuté début 
juillet (un chantier exceptionnel de réhabilitation, d’isolation et la 
création d’une salle des maitres et d’une nouvelle classe dans les 2 
anciens logements de fonction),  
- Travaux de voiries notamment rue André Carpentier et rue Flori-
mond Jourdain.  
2019 ce sont également toutes les manifestations de notre            
commune :  
- dans le domaine de la solidarité avec la collecte de la banque      
alimentaire, le Téléthon ;  
- dans le domaine sportif c’est la course cycliste « La Chevron », les 
10kms de Rivery, un tournoi de handball à la mémoire de Madeleine       
Saguez, le championnat départemental d’escalade ;  
- nos cérémonies patriotiques;  
- notre vie culturelle;  
Et des moments incontournables : la fête de Rivery, la fête des       
jardiniers… 
 

Quant à 2020, les élections approchant la municipalité est tenue à un 
devoir de réserve. Mais Monsieur le Maire a fait part du plaisir qu’il 
a eu à travailler avec son équipe municipale durant les 6 années 
écoulées.  
 

La soirée a continué avec la traditionnelle galette des rois et une    
soirée cabaret animée par la Cie Lasalle de spectacle. 
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Inscriptions scolaires pour la rentrée 2020 
 

Du 1er avril 2020 au 6 mai 2020 

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 10 avril de 16h30 à 18h30 

 

 

 
 

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. 

Les élections municipales se dérouleront : 
- le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour 
- le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour 

Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h  

La poste de Rivery sera fermée chaque 3éme mardi du mois le matin, en raison de réunions 
d’informations de ses équipes soit : les 28 janvier, 25 février, 31 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin, 
25 août,            29 septembre, 27 octobre et 24 novembre 2020. 
 

Jours de fermetures du bureau de poste de Rivery pour 2020 

 
 
 

Intéressé par les élections municipales? 
Si vous désirez tenir un bureau de vote et/ou faire le dépouillement 

 

vous pouvez contacter Mme LEGRAND AU 03.22.70.06.56 

http://edile.fr/elections-quelles-sont-les-pieces-justificatives-pour-pouvoir-voter/
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Championnat Départemental de Bloc /Rivery 
 
Le club Amiens Rivery Escalade a accueilli au gymnase Buffenoir les championnats départementaux de 
la Somme et de l’Oise d’escalade le dimanche 15 décembre. 
Ce sont 208 concurrents qui ont pris part à la compétition, de la catégorie benjamin, aux vétérans. 
Chaque grimpeur avait 2h pour réaliser 20 blocs. Le vainqueur étant celui ou celle qui en réussissait le 
plus dans le temps imparti. 
Un bloc est une succession de mouvements courts mais intenses, gymniques. Cela demande beaucoup 
de coordination et de force. 
Ce type d’escalade sera prochainement présent aux jeux olympiques de Tokyo, en complément des 
épreuves de vitesse et de difficulté (dont les objectifs sont d’aller le plus vite ou le plus haut possible).  
De très belles performances de la part des athlètes du club et de nombreux podiums dans les différentes 
catégories. 

M.DANQUIGNY 
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Un BIO MARCHE DE NOËL FERMIER à RIVERY 
Le seul marché de Noël BIO du département de la Somme s’est déroulé le Vendredi 20 décembre 2019 
au sein de La FERME URBAINE de l’Hortillon de Lune. Grâce à JL Christen (en agriculture            
biologique depuis 35 ans bien avant que ce soit tendance), 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 Producteur et          
Consommateur, bien loin des circuits commerciaux traditionnels. Ces artisans de la nature ont               
proposé : légumes, fruits, pain, farine, confitures, miel, fromages de chèvre, œufs, fromages type Ma-
roilles et produits laitiers, volailles, terrines de volailles, viande, jus de fruit, poisson, coquillages, vins 
de Bordeaux, et de la bière fermière bio brassée à la frontière du Pas de Calais à partir des céréales pro-
duites sur la ferme (un véritable circuit-court), etc. Pour les derniers     cadeaux, les artisans ont prépa-
ré leurs créations en verre, céramique, vannerie, des bijoux, vêtements, produits cosmétiques et des 
produits de l'artisanat équitable.Dans une ambiance chaleureuse et             musicale, les visiteurs ont 
gouté les boissons chaudes, les gâteaux, les gourmandises pour faire de ce marché d’avant Noël, une 
fête conviviale et durable. Soucieux de l’environnement, ils ont ainsi          contribué par leurs achats, à 
développer l’économie locale qui respecte l’avenir de notre planète en émettant beaucoup moins de 
CO2. 

P-Y DOREZ 
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A M I C A L E D E S A I N E S 

 AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

 
Chaque année, vous avez la possibilité de donner votre sang à Rivery lors des deux collectes organisées 
au Pôle socio-culturel Jean Cayeux. À chaque collecte, plusieurs personnes franchissent le pas et              
donnent pour la première fois. Pourquoi pas vous? 
 
Chez nos voisins de Camon, trois collectes annuelles sont organisées, salle Louis Aragon. Les                   
prochaines collectes de l’année 2020 à Rivery et Camon sont prévues les après-midis des jours          
suivants. Ces dates sont susceptibles d’être modifiées par l'EFS (Établissement Français du Sang, qui 
gère les collectes) en fonction de la demande: surveillez les affichages! 
• Mercredi 1er  avril à Rivery (15h - 18h30), 
• Lundi 8 juin à Camon (14h - 18h30), 
• Mercredi 19 août à Rivery (15h - 18h30), 
• Lundi 30 novembre à Camon (14h - 18h30). 
 
Pour donner, il faut être majeur, et remplir quelques conditions médicales vérifiées de manière                  
systématique et confidentielle par un professionnel de santé présent sur le lieu de la collecte. Depuis 
peu, afin de renforcer la sécurité transfusionnelle, les donneurs réguliers comme les nouveaux donneurs 
doivent présenter une pièce d’identité. 
En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Le don de 
sang est une démarche gratuite, qui prend environ 45 minutes (accueil, questionnaire et entretien              
médical, don proprement dit, puis collation). 
 
Fait marquant de 2020, Rivery accueillera le samedi 25 avril à partir de 15h les représentants des        
amicales régionales lors de l'Assemblée Générale du Comité Régional de Picardie. Cette rencontre au 
pôle Jean Cayeux  bénéficiera du soutien logistique de la municipalité. L'aide de chacun sera aussi la 
bienvenue pour assurer la réussite de l'évènement! 
 

David Bonduelle, 
Secrétaire de l’Amicale des donneurs de sang de Rivery, Camon et environs 

 
 

 
 

Le mardi 7 janvier 2020, les      
Aînés  de Rivery ont fêté les rois 
et les reines, en dégustant la               
traditionnelle galette des rois et 
des reines. 
 

M.Sauguret 

J A R D I N S F A M I L I A U X 
L'Assemblée Générale Ordinaire  de  l 'Association des jardins familiaux de Rivery-
St Pierre, à laquelle M.le Maire de Rivery et quelques élus avaient été associés,        
s 'est tenue le dimanche matin  12 janvier 2020 ; Une trentaine de jardiniers étaient  
présents. 
 
Monsieur Bernard BOCQUILLON a remercié les bénévoles de l'association des 
jardins familiaux pour leur investissement à la fête des jardiniers de l'année 2019, 
ainsi que les bénévoles de l'association SOS Hortillonnages pour leur participation 
au Téléthon 2019. 
 
A cette occasion Monsieur Pierre-Yves DOREZ, conseiller  municipal en a profité-
pour expliquer les différentes variétés d’arbres fruitiers plantés sur Rivery. 
 

M.Sauguret 



      P T - C S 

 
 
 
 

Manifestations à venir : 
- loto de printemps : Samedi 4 avr il; salle André Carpentier  - ouverture des portes à 18h - début 
des jeux vers 19h-19h15; tarifs et réservations au 06.16.27.97.42 / buvette et petite restauration sur 
place. 
 

- réderie de printemps : dimanche 7 juin; de 7h à 18h; parc municipal de Rivery, tar ifs et      
réservations au 06.16.27.97.42 / buvette et restauration sur place. 
 

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

03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 
Impression : TROLLE Imprimerie 
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La Maison Pour Tous – Centre Social de Rivery vous donne de nombreux rendez-vous : 
 

Au « Salon des  Passionnés » 
Vous avez un talent, une pssion que vous souhaitez partager, n’attendez pas, inscrivez-vous dès        
maintenant pour exposer votre art (création d’objet, dessin, photographie, collection, modélisme, 
ect…). N’hésitez pas à en parler autour de vous. Contact : Christian GAMAND au 03.22.70.07.38 
Mail : gamandmptrivery@gmail.com 
le Dimanche 5 Avril de 10h00 à 17h00 au Pôle Socio-culturel Jean Cayeux à Rivery.(Entrée libre) 
 

A la Semaine Nationale de la Petite Enfance, Du 23 au 28 mars 2020 
L'idée est de rassembler les professionnels, les parents autour des enfants pour stimuler l'éveil et        
l’épanouissement des 0 à 3 ans. La thématique choisie pour l'édition 2020 est : « S'aventurer! » 
Au programme: baby gym, spectacle avec la compagnie la Bicaudale " Toici & Moilà"  le mercredi 
25 mars à 18h, danse assise, activités manuels et d’éveils seront proposées durant la semaine. 
 

ToiIci & MoiLà avec la Compagnie la Bicaudale 
est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes, les couleurs et les sons, pour parler aux 
petits dès 18 mois et à leurs familles, de la différence, du territoire et du partage. 
Le Mercredi 25 Mars à 18h00 au Pôle Socio-culturel Jean Cayeux à Rivery (durée 35 min) 
Tarifs : adhérent 5 €, non adhérent 7€  (Places en vente à la MPT/CS) 
Renseignement et inscription à la MPT-Centre Social : 03.22.70.07.38  

ASSEMBLEE FEDERALE DES COLOMBOPHILES DE PICARDIE  
 

L’assemblée générale fédérale des colombophiles de Picardie s’est tenue le 8 décembre 
dernier… retour en images 

Le président Aurélien GALL remet  
la médaille du cinquantenaire  

à Mr BROUX  

Le président remet le prix  
de la 7eme place du championnat  

à Mr MOREL de Rivery 

Le podium du championnat fédéral 2019 :  
    1er     Mr LENIN société de Longueau 
    2eme  Mr LUCAS société de Longueau 
    3eme  Mr SAVOYE société de Crécy en Ponthieu 

Le Comité des Fêtes a organisé sa première soirée de 
la St Sylvestre :  70 personnes sont venues             
déguster le repas concocté par Nicolas et             
Bernadette et danser jusque tard dans la nuit grâce à 
l'animation musicale de Dominique et Jean-Claude, 
bénévoles de l'association. L'ambiance festive et    
décontractée ont ravi les convives, ils sont déjà prêts 
pour l'année prochaine.  
Remerciements à tous les bénévoles. 

mailto:gamandmptrivery@gmail.com

