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Chères Riveraines, Chers Riverains, 

 

Depuis plusieurs années maintenant notre pays n'a pas été épargné par les       
nombreuses crises : les attentats fin 2015, la crise des gilets jaunes fin 2018..... et 
c'est de plein fouet que nous voilà confrontés depuis le début de l’année 2020 à la 
plus grande crise sanitaire, à une véritable pandémie, qui a fait de très             
nombreuses victimes sur notre territoire .... et j'ai une pensée particulière pour 
tous nos concitoyens qui ont perdu des  proches. 

Le temps s'est suspendu pendant ces dernières semaines... nous obligeant à rester 
chez nous, à respecter les gestes barrières afin de protéger la vie de ceux qui nous 
entourent, la vie des personnes les plus vulnérables. 
 

Ce confinement et l'arrêt des nombreuses entreprises ont mis notre économie au 
ralenti.... mais je tiens à remercier les structures médicales et les commerces     
alimentaires qui ont continué à mener à bien leurs activités afin que le pays puisse 
continuer à fonctionner un minimum et que les Français puissent se soigner et se 
nourrir. 
 

Durant cette crise, la municipalité a pris de nombreuses décisions : celle de mettre 
en place un couvre-feu afin de faire respecter les règles du confinement ;       
l’installation d’une benne « déchets verts » afin de pallier  la fermeture de la    
déchetterie ; la mise en place d’une permanence depuis le 18 mars, par les        
adjoints et le maire, chaque matin en mairie et une réouverture de celle-ci avec 
des horaires aménagés de 9h à 12h par les agents entre le 20 avril et le 11 mai ; et 
enfin dans la perspective du déconfinement la distribution gratuite de masques 
lavables et réutilisables à l’ensemble des Riverains. 
 

Nous voilà maintenant à la mi-mai.... Il faut maintenant reprendre un semblant de 
vie normale après ces événements et rattraper le retard qui s'est accumulé au sein 
de toutes les structures, reprendre le chemin des écoles pour les plus jeunes, du 
travail pour les plus grands... et faire en sorte que l'économie du pays reparte. 
 

Nous ne connaissons pas encore les conséquences à long terme que va avoir cette 
crise sur nos vies, mais nous savons déjà qu'elle va être bouleversée et qu'il sera   
difficile de la reprendre là ou elle s'était arrêtée (le 17 mars dernier). Les Français 
vont devoir faire des sacrifices et se serrer les coudes, rester solidaires... avec nos 
commerces de proximité, entre autres, très impactés  par le confinement (nos bars 
de quartier, nos restaurants, notre marché bio). 
 

Au nom de l'ensemble des élus, je vous adresse mes plus sincères remerciements 
pour l'attitude responsable dont vous avez su faire preuve durant ce confinement 
et nous vous souhaitons bon courage dans la reprise de vos activités.  
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C’est l’équipe Agir Ensemble pour l’Avenir de Rivery, menée par Bernard Bocquillon, qui a été réélue 
dès le 1er tour avec 71.06 % (830 voix) contre 28.93 % (338 voix) pour la liste menée par Jacques    
Nowak. 
 

Le conseil municipal sera donc composé de 23 élus de la liste  
Agir Ensemble pour l’Avenir de Rivery 

Bernard Bocquillon, 
Stéphanie Djaroune, 

Steeve Vicart, 
Françoise Legay, 
Clément Grumetz, 
Céline Doignon, 

Dominique Capron, 
Anita Objois,  

Pierre-Yves Dorez, 
Sophie Boudaillez,         
Philippe Robinet, 

Nathalie Joly-Caron, 
Ahmed Boumediene, 

Delphine Agaasse, 
Jules Suiveng,       
Nicole Nowak,  
Claude Roussel,  

Catherine Vanderghote,  
Marc Nicolas,  
Elise Raoult,  

Wilfried Lang,  
Angélique Dubus,  

Fabrice Aubel. 
 

Et de 4 élus de la liste Nouveau printemps pour Rivery   
Jacques Nowak, 

Michèle Houllier, 
Jean-Antoni Stéfaniak, 

Chantal Suiveng. 

Election du maire et des adjoints 
 

En raison de la pandémie qui s’est abattue sur notre pays et des mesures prises (confinement),       
l’élection du maire et des adjoints initialement prévue le dimanche 22 mars à la salle A.Carpentier a été 
reportée à une date ultérieure (probablement juin). 
 

Les conseillers élus au 1er tour n’entreront en fonction qu’au mois de juin, à une date fixée par décret 
par le gouvernement. 
 
Dans l’attente de cette installation le conseil municipal sortant reste donc en place jusqu’à la prise de 
fonction des nouveaux élus. 
 

N.JOLY-CARON 



CONTINUITE DES SERVICES PUBLICS 

Pendant cette pandémie, la police municipale a été réquisitionnée afin d'assurer les patrouilles et      
verbaliser les contrevenants aux mesures de confinement. De nombreux administrés ont été contrôlés 
et c'est au total : 813 contrôles d’attestation dérogatoire qui ont été faits ; 122 procès-verbaux dressés 
pour non-respect de confinement, 27 pour intrusion dans les parcs fermés et six pour non-respect du 
couvre-feu (du 19 mars au 1er mai) 
De nombreux rappels ont été effectués concernant les motifs légitimes de déplacement. 
De nombreux actes d'incivilités ont aussi été constatés comme l'arrêté de fermeture des parcs arraché à 
de nombreuses reprises, ainsi que les rubalises qui en interdisaient les accès...Difficile de faire prendre 
conscience à certains qu'il ne s'agit pas d'un jeu ni de vacances mais bien d'une crise sanitaire ! 
Nous tenons à remercier nos agents pour leur efficacité. 
  
Les agents de police n'ont pas été les seuls à continuer à travailler car même si une grande partie du 
personnel administratif a été placé en télétravail 
 Certains agents techniques continuaient à assurer l'entretien de la commune et des  bâtiments 

communaux et prendre soin des espaces verts et des fleurs… 
 L'école maternelle Pierre Perret est restée ouverte afin que les enseignants puissent accueillir les       

enfants des parents soignants.  
 Mme Hornoy,  agent d'entretien volontaire, a assuré le nettoyage et la désinfection des locaux.  
 Nos auxiliaires de vie ont continué avec passion de s'occuper des aînés qui ont fort apprécié la 

disponibilité des agents.  
 Le service "déplacement de proximité" a été réorganisé et Monsieur Darras  a continué à gérer ce 

service avec efficacité. 
 

L'ensemble de cette réorganisation a été possible grâce à l'investissement des chefs de services qui  
restaient en contact permanent avec notre Directrice Générale des Services, Christèle Frazier, qui           
orchestrait  cette organisation, en collaboration étroite avec les élus. 
 
Nous tenions  à travers cet article  à faire prendre conscience aux administrés que nos agents ont     
continué de mener à bien leurs tâches (à distance ou sur place) et malgré le danger. 
Que les fonctionnaires qu’ils sont n’étaient pas en vacances ! Et  nous tenions à les remercier pour  
leur travail et leur investissement durant cette période.  
 

N.JOLY-CARON 
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Les ateliers itinérants du « Repair Café » 
Rivery - 29 février 2020 
 
 

Le « Repair Café » est un lieu convivial où chacun peut disposer d'outils et d'un encadrement de       
réparateurs bénévoles pour tenter une réparation d’objets électriques et boire un café. Il s’agit donc 
d’un échange de savoir : les bénévoles aident et guident autant que possible les participants pour faire 
leurs réparations. 
 
Le 29 février, 3 bénévoles et 2 salariés de l’association étaient donc présents pour accueillir le public 
et l’accompagner dans les réparations des divers objets rapportés :  
- 51 personnes sont venues pour voir, échanger sur le concept, comprendre le fonctionnement.  
- 34 sont venues avec un objet ou plusieurs objets, essentiellement du petit électroménager.  
- 20 objets ont été réparés, ce qui constitue 92 kilogrammes de déchets évités.  
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Une centenaire dans notre commune 
 
Arlette BOUTTEMY a eu 100 ans le 14 avril 2020.  
 
Après une enfance à Doullens, elle a vécu en Picardie Maritime, avant de        
rejoindre Amiens puis, par la suite Rivery. Comptable, elle a assuré  cette           
fonction dans une grande enseigne automobile sur Amiens pendant plus de            
25 ans. 
 
Nous lui souhaitons un très joyeux 100éme anniversaire. 
 

 
Jean-Louis FIQUET 

Collecte des déchets décalée 
 
Jeudi 21 mai férié : la collecte des déchets est reportée au vendredi 22 
mai 
 
Lundi 1er juin férié : la collecte des déchets est décalée :  
- au jeudi 4 juin pour les poubelles jaunes 
- au vendredi 5 juin pour les déchets ménagers 
 

Par respect pour les autres administrés et pour les agents de la commune,  merci de ne pas jeter vos 
gants et masques sur la chaussée, mais bien dans la poubelle des ordures ménagères, dans un sac       
fermé ! 

     Collecte des encombrants du 7 mai  
      La collecte des encombrants s’est déroulée sur 3 jours dans notre commune.                 
     Initialement prévue  le 7 mai , les ripeurs ont du revenir ramasser les encombrants 
                    le vendredi 8 mai (jour férié) et ont terminé leur tournée le lundi 11 mai dernier  sur 
     la demande de M. le maire, Bernard Bocquillon. 
    
      Avec le confinement, les administrés en ont profité pour faire du tri et des travaux. 
Les trottoirs de notre commune ont été bien remplis.  Les tonnages présentés dans les communes  lors 
de la collecte du 7 mai étaient complètement hors norme au point que le prestataire n’a pas pu              
terminer de déblayer toutes les rues. C’est au total 50 tonnes d’encombrants qui ont été récupéré. 
 
Pour rappel la déchetterie est rouverte sur rendez-vous exclusivement : 03.22.33.12.12 
 
La prochaine collecte des encombrants se fera le jeudi 6 aout 2020. 

 
N.Joly-Caron 



Qui est responsable de l’entretien du trottoir devant votre               
domicile ? 

Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public.  
Malgré cela, c'est le propr iétaire occupant, le locataire ou l'usufruitier  de 
l'habitation qui doit en assurer l’entretien.  

 

 
L’entretien du trottoir comprend : 

 le nettoyage des feuilles mortes et détritus, 

 le désherbage, 

 le dégagement de la neige ou du verglas, l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit          
visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver. 

Si un accident survient à cause d’un manquement à l’obligation d’entretien du trottoir, vous pouvez 
être poursuivi par la victime. 
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Au vu de la situation actuelle, les principales manifestations de mai, juin et juillet  et septembre, dans 
notre commune, sont annulées :  
 Fête des voisins (29 mai) 
 Fête des mères (6 juin) 
 Fête de Rivery (7 juin) 
 Fête nationale des 13 et 14 juillet (feu d’artifice, retraite aux flambeaux, pique-nique Républicain) 
 Fête des jardiniers (6 septembre) 
 
Rivery plage (du 15 juillet au 14 août) dans notre parc municipal, reste pour  l’instant maintenu 
(plus d’informations dans la prochaine lettre) 

Durant le mois de mai, les éditions du JDA "spécial deconfinement" disponibles en Mairie 
 
Les éditions des 6, 13 et 20 mai seront exceptionnellement disponibles en 
mairie (pour cause de crise sanitaire la distribution dans les boites aux lettres 
des administrés ne peut se faire).  
 
Vous pouvez venir les retirer en mairie du lundi au vendredi (hors jours     
fériés) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. 
 
Bonne lecture 

Dossiers d’inscriptions en maternelle et CP – rentrée 2020 
 

N’oubliez pas de déposer au plus tôt les dossiers d’inscriptions pour l’entrée 
en maternelle et CP. 
Les dossiers sont téléchargeables depuis le site internet. 
 

Mme PERSYN, en charge des dossiers, reste à votre disposition pour toutes questions éventuelles : 
c.persyn@ville-rivery.fr  
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Alice PARUS, jeune Riveraine, associée à Camille RIQUET (Etudiantes en Licence Commerce          
Management au CNAM à Amiens) ont participé à la 23ème édition du 4L TROPHY du 17 février au 3 
mars 2020. 
 

Depuis 23 ans le 4L TROPHY est le plus grand événement sportif à but humanitaire d’Europe. Cette 
année 1065 équipages appuyés par une équipe de professionnels (mécaniciens, médecins, équipes TV, 
journalistes) se sont lancés sur un parcours de plus de 6000 km à travers la France, l’Espagne et le   
Maroc pour tenter d’atteindre les remparts de la ville mythique de Marrakech. Le 4L TROPHY, c’est 
1500 kms de pistes désertiques semées d’embûches en tous genres dignes des plus grands rallyes. 
 

Cette aventure a pour volonté de réunir autour de la mythique Renault 4L, les étudiants d’écoles de 
commerce, d’ingénieur, mais aussi d’universités. Bien au-delà de la dimension aventure et sportive, 
les étudiants partent pour des raisons sociales et humanitaires. En effet, le 4L TROPHY est un acte de   
solidarité envers le pays du Maroc. 
 

Ainsi pour cette 23ème édition, chaque équipage s’engage à trouver et emporter 50 kg de fournitures   
scolaires dans un sac à dos ou un cartable afin de scolariser les enfants, ainsi qu’un sac à dos rempli de 
matériel sportif pour leur permettre de s’épanouir en dehors de l’école. 
 

« Le 4L TROPHY représente pour nous une chance de s’investir pleinement dans un projet complet et          
formateur. En effet, la mise en place d’un tel projet et sa réalisation s’apparente à plus petite échelle à 
la gestion d’une entreprise. Ainsi le 4L TROPHY permet de développer des qualités telles que l’esprit 
d’équipe, la communication ou encore le management qui seront des atouts pour notre future carrière. 
Cet exercice pédagogique nous permet d’être confrontés au milieu des affaires et ainsi                        
professionnaliser notre comportement. Notre participation s’inscrit dans un cadre associatif.  
N’oublions pas l’aspect sportif et aventurier du raid ; se diriger avec simplement une boussole et une 
carte dans le désert ou franchir des dunes avec une 4L constituent des épreuves très formatrices,          
enseignant l’humilité. Enfin le 4L TROPHY ouvre d’autres horizons, c’est-à-dire des contacts          
humains avec d’autres cultures et une dimension humanitaire souvent peu présente dans un challenge 
sportif de ce genre ». 

A.PARUS 
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Chronique : Claude Roussel 

 

Chronique : C. ROUSSEL 

A pied, à cheval ou … à vélo 
 

En 1791, le comte de Sivrac invente le célérifère 

Poutre en bois portée par deux roues. 

Son utilisation fut éphémère 

Car poussé par les deux pieds sur le sol et fixé en tout. 

 

En 1818, née la Draisienne, sur le même principe, 

Mais la roue avant est montée sur pivot pour la diriger. 

Beaucoup plus simple de suivre son périple,  

Et de s’élancer sans craindre d’un obstacle heurter. 

 

En 1839, Macmillan invente les pédales reliées par des tiges 

A une manivelle au moyeu de la roue arrière 

En 1861, la famille Michaux créé le vélocipède de prestige 

En 1869, Rousseau est un des premiers fabricants de roues à rayons : 

c’était hier. 

 

La même année, transmission par chaine et roues en caoutchouc. 

En 1876, Truffaut met en place la jante creuse. 

De 1878 à 1890, le bicycle fait son apparition, un bijou ? 

Avec sa roue avant plus grande que celle arrière, initiative heureuse ? 

 

Difficile de donner une date réelle à l’invention de la bicyclette, 

Montée avec une roue dentée de diamètre plus grand au pédalier 

Que celle située sur le moyeu de la roue motrice, saperlipopette, 

Un peu de vitesse possible, sans pour cela s’exténuer. 

 

L’industrie moderne du cyclisme nait en France 

Avec Darracq, Peugeot et Clément 

Le vélo se révèle plus simple en maintenance 

Et, bien sûr, pollue moins évidemment. 

 

Alors, sans oublier casque et lumière 

Soyons tous prêts à enfourcher la bicyclette 

Pour le bien de la terre entière 

Le vélo, c’est super chouette 
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Amicale des donneurs de sang   
Collecte du  1er avril 
 
La collecte de sang organisée à Rivery le mercredi 1er avril, en temps de confinement, a connu 

une belle participation. Quarante-deux donneurs se sont présentés. Le souci des autres, valeur portée 
par le geste du don de sang, s’exprime particulièrement en cette période inédite. La recomposition des 
temps de travail associée à une belle journée y ont aussi contribué. Deux personnes ont donné pour la         
première fois, accueillies par une organisation adaptée pour limiter les risques de propagation de     
l’épidémie. Lavage de mains, distance, absence des membres de l’amicale… L’attente, plus longue que 
d’ordinaire, a motivé quelques reports à plus tard, ou à la collecte du site permanent de St-Leu à 
Amiens. 
 
L’EFS, qui gère les collectes, souligne qu’après l’inquiétude du début de la période de confinement, 
avec des stocks en baisse, les réserves de sang sont revenues à un niveau satisfaisant, grâce à cette très 
bonne mobilisation. À tel point que, pour éviter de générer des files d’attente, l’EFS indique que les 
collectes régionales se font sur rendez-vous depuis le 2 avril (https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr), 
pour une durée non définie. 
 
Pour mémoire, la prochaine collecte accompagnée par l’amicale est actuellement annoncée le lundi 
8 juin à Camon. 
 

D.BONDUELLE 
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PLANTATION DE FRUITIERS  
 

Pour remettre de la biodiversité dans la ville, pour lutter contre le dérèglement climatique, la             
municipalité a planté depuis 2018 plus de 30 arbres fruitiers sur les terrains communaux. 
 

Le centre régional de ressources génétiques de Villeneuve d’Asq, spécialiste des variétés fruitières des 
Hauts-de-France, a apporté son conseil pour le choix des arbres à planter qui ont été fournis par la     
pépinière Puille de Conchy-les-Pots. 
  

Cacouanne blanche, Goutte d'or de Coe, Belle fleur de Thiescourt, Transparente de Croncels, Belle de 
Louvain, Cabarette, Verdin d'Automne, Verdin d'Hiver, Catillac, gros bigarreau d’Eperlecques,        
Colapuis, Reinette des capucins, etc….Un inventaire à la Jacques Prévert, non, ce sont les quelques 
noms des pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, cognassiers plantés dans la commune de Rivery      
depuis 2 ans. 
 

Trois arbres fruitiers sont des variétés très locales : 
- Pommier Jacques Lebel, variété créée à Amiens dans le quartier Montières vers 1850 
- Pommier Belle de Pissy, originaire du village du même nom au sud d'Amiens 
- Poirier Longue Chiffe (longue gueule en picard), variété retrouvée à Allonville en 1984. 

 

On est bien loin des variétés « américaines » que l’on trouve en supermarché (Golden, Granny,       
Boskoop, Pink Lady, etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 

  
                  P-Y DOREZ   
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Amicale des aînés :  
 

Banquet de printemps du 8 mars 2020 
 

Le 8 mars dernier  s’est tenu le banquet de printemps de l’amicale des aînés : 171 convives  ont          
vivement apprécié l'excellent repas  préparé par le  traiteur M. Jean-Marie GODEBERT de Corbie  et 
son équipe ; Entre deux plats les danseurs ont pu se dégourdir les jambes et tournoyer  grâce à Patrick et 
Christophe  les musiciens. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amicale des Aînés en deuil  

Les jardins familiaux Saint-Pierre /Rivery sont en deuil  

Perdre un être cher comme Serge Vitry fait très mal surtout lorsqu'il s'agit de 
quelqu'un que vous aviez l'habitude de côtoyer. Monsieur Serge  VITRY  est       
décédé  le 31 mars 2020  dans sa 90e  année. Il a exercé la profession de polyva-
lent  aux Ponts et Chaussées, route de St Quentin  ( DDE ) - GLISY ; Il était 
membre dirigeant de l'association Amiens Sport Cycliste depuis des années;     
secrétaire  adjoint à l'association des Jardins Familiaux - Saint - Pierre/ Rivery; 
adhérent à l'association SOS Hortillonnages, il a participé chaque année à la fête 
des jardiniers depuis sa création ; vice président de l’Amicale des Aînés de        
Rivery depuis 45 ans. C’était un excellent ami, une personne à connaitre,  très 
serviable, toujours prêt à rendre service, il avait un cœur gros comme ça, il aimait 
faire du jardin, jouer aux cartes, au loto, au bowling, avec lui  on ne voyait pas le 
temps passer, toujours au côté de son épouse Micheline à qui nous pensons très 
fortement dans ces moments douloureux.  

           M. SAUGURET & Mme JOLY-CARON 

Madame Ghislaine Parmentier est décédée à l'âge 
de 92 ans le 10 mars 2020.  Adhérente à l'association 
SOS Hortillonnages, membre du bureau de          
l'Association Amicale des Aînés de Rivery  depuis  
1956. Elle  donne sa  démission  en 2016 pour        
raisons de santé, mais reste une fidèle adhérente  à 
l'association du Club des Aînés de Rivery. Ghislaine 
aimait tricoter, faire des mots croisés. Elle laisse un 
grand vide. 

Monsieur Yves Verrier était membre du  
Conseil d’Administration des Aînés de Rivery 
depuis de nombreuses années, un homme        
généreux et dévoué. Il a accompli sa tâche     
jusqu’au bout, jusqu’à l’épuisement….Toujours 
prêt à rendre service. Nous le regretterons. 



      Musée des hortillonnages 
Suite aux décisions prises au niveau national, le Musée des                  
Hortillonnages, comme tous les établissements recevant du public, n'est 
malheureusement pas autorisé à ouvrir. L'ouverture du Musée se fera en 
fonction de l'évolution de la situation. 
 
Informations 
Les heures d'ouverture ont changé : le Musée ouvre tous les jours de 14h à 
18h30, mais est fermé le mardi. 
Les réservations de groupe n'ont pas changé : matin ou après-midi  
Pour nous contacter par téléphone : 06-02-02-19-60  
ou par mail : museedeshortillonnages@gmail.com 

 
 

Les hortillonnages exposent jusqu'au 31 octobre 2020 :  
C’est au sein du Musée des hortillonnages qu’une nouvelle galerie d’art va ouvrir ses portes, grâce  à 
la volonté de Thérèse et René et de la    Compagnie « Les Cadets ». Le concept est simple: les artistes 
retenus exposent durant 2 mois et créent une œuvre sur le site des hortillonnages destinée à                
l’artothèque du musée. 
La signature de la convention s’est tenue le 22 février dernier au Musée des hortillonnages 
 

Thérèse NOWAK 
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L’ACPG-CATM en deuil  
 

Robert LEVÉ (20.03.1933 – 06.04.2020) 

Robert Gustave Alexandre LEVE est né le 20 mars 1933 à Raye-sur-Authie 
dans le Pas-de-Calais, juste à côté de cette rivière qui sépare ce départe-
ment de celui de la Somme. Il y passe sa jeunesse en travaillant dur dans la 
ferme paternelle. Il fait son service militaire en Algérie, où il  est  grave-
ment  blessé. 
 

Il se marie avec Marie-Paule, originaire du village voisin, Le Boisle, situé sur l’autre rive de        
l’Authie mais dans le département de la Somme. 
 
Ensemble, ils s’installent à Frohen-le-Grand et exercent la profession de « coquetier », désignation 
picarde du commerçant itinérant qui vend des œufs et du beurre. Il passe dans les fermes ramasser les 
produits puis les vend aux particuliers en faisant de longues  tournées dans les villages. Pendant un 
temps, Marie-Paule s’installe sur le marché d’Amiens. 
 
L’avènement des supermarchés, « les grandes surfaces », modifie les habitudes de la clientèle et le 
commerce de détail ne devient plus rentable. Robert exerce alors la profession de distributeur de 
journaux et, pour compléter un peu ses revenus, il est aussi gardien-veilleur de nuit dans des grandes 
entreprises amiénoises. Deux métiers très difficiles qu’il assure avec courage. 
 
Le couple vient s’installer à Rivery en acquérant une maison neuve dans un lotissement. Robert     
participe activement à la vie du quartier en rendant de multiples services aux personnes du voisinage 
qui apprécient beaucoup sa disponibilité et son affabilité. 
 
L’âge de la retraite arrivant, il continue à se dévouer de diverses façons. 
En tant qu’Ancien Combattant d’Algérie il adhère d’abord à l’Association ACPG-CATM d’Amiens, 
puis, à la Section locale de Rivery lorsqu’elle est créée par son voisin Jacques Rasneur en 1993.  
Pendant un temps il occupe la fonction de trésorier après le décès de Raymond  UNTEREINER. Là 
encore il rend d’appréciables services et participe à toutes  les manifestations patriotiques. 
 
La Section locale ACPG-CATM de Rivery ressent très durement la disparition de Robert, un              
camarade exemplaire dont le bon esprit et la disponibilité étaient appréciés de tous. 
 

M.Gaston LIMOUSIN 
Président de l’ACPG-CATM 

mailto:museedeshortillonnages@gmail.com
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ACTIONS MISES EN PLACE DANS LE CADRE DU CONFINEMENT 
 

Aide aux personnes  en situation de vulnérabilité et/ou d'isolement 
 Dès le 17 mars, un plan d'actions a été lancé  à l'identique de celui déployé pour le plan 
 canicule. 
 

Un numéro d'astreinte a été enregistré sur le standard de la mairie. 
 

Un courrier personnalisé a été adressé aux bénéficiaires du Service d'Aide à Domicile, du Service 
d'Aide aux Déplacements de proximité et aux personnes inscrites lors des plans canicule, afin de 
les informer de la continuité du service pendant la crise sanitaire et leur donner un numéro de          
téléphone à appeler en cas de nécessité. 
 

Après identification des personnes âgées de 8o ans et plus, une cellule d'appel téléphonique            
spécifique a été mise en place afin de détecter les personnes en situation de vulnérabilité et/ou 
d'isolement et de leur proposer une aide pour faire les courses mais également  pour s'enquérir de 
leur état de santé et leur laisser un numéro de téléphone à appeler en cas de besoin. 
 

 271 personnes ont ainsi été contactées : 
   -  51 vérifications ont été effectuées par la Police Municipale aux domiciles des 
                    personnes non joignables, 
 

           - 6  personnes ont participé à cette action  sous la direction de la Responsable du CCAS 
            et avec le concours de la Police municipale, 
 

            - au total, 17 personnes se sont inscrites pour obtenir une aide de la municipalité pour faire 
             leurs courses.   

                         
Aide Alimentaire aux personnes les plus en difficultés 

Par décision du Bureau municipal du 16 avril, et au regard des conséquences que cette pandémie 
peut avoir sur certaines familles, il a été décidé d’accorder  des bons d'aide alimentaire aux         
bénéficiaires de la Banque Alimentaire à raison de 50€ par foyer et 25€ par enfant. 
  

 22 Bons alimentaires de 50€ ont été distribués le 25 avril. 
 34 Bons alimentaires de 25€  seront distribués le 9 mai. 
            

 Coût de l'action évalué à 1 950€ pour la municipalité. 
 

 Equipement des Aides à domicile en matériel de protection 
Les personnes intervenant  pour le Service d'Aide à Domicile ont toutes été équipées de masques, 
de blouses, de gants  de protection et de gel hydro-alcoolique. 
Des sur-chaussures sont en attente de livraison. 
 

Il est à noter que ces agents ont assuré leur service à 100% et sans aucune interruption. 
Leur dévouement et leur implication ont été fortement appréciés des personnes âgées. 

 
Françoise LEGAY 

Adjointe à la solidarité 
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 MAISON POUR TOUS 
Durant cette période de confinement, la Maison pour tous – Centre social de Rivery maintient le lien 
avec ses adhérents et les habitants du territoire. Par le biais de Facebook (maison pour tous centre social 
de rivery)  et notre site www.mptcsrivery.fr nous poursuivons nos échanges et nous partageons des             
informations et certaines activités. Nous diffusons également, tous les mois une newsletter. Si vous  
souhaitez la recevoir, il suffit de vous inscrire via notre site. 
La Maison Pour Tous assure une permanence téléphonique en direction des seniors et des familles. 
Nos imprimantes 3D du Fablab ont permis la fabrication de visières de protection pour les personnels 
soignants. 
 

A partir du 11 Mai, l'école reprendra progressivement, nous assurerons uniquement l'animation des 
temps périscolaires pour les enfants scolarisés. Le mercredi, nous accueillerons exclusivement les              
enfants dont les parents exercent une activité prioritaire. 
 

La sortie du confinement se fera de manière très progressive, alors, n'hésitez pas à consulter               
régulièrement notre site internet pour vous informer de l'évolution de la reprise de la MPT/CS. 
Bon courage à toutes et tous et prenez soin de vous et de vos proches. 

http://www.mptcsrivery.fr/
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La communication au coeur des préoccupations de notre commune…  
Comment communiquer bien et mieux afin que les administrés soient au courant 
des alertes, actualités et manifestations ! 
 

Les administrés disposent : 
 
- une lettre d’informations municipales qui parait tous les deux mois…. Mais celle-ci semble 
quelque peu désuète (au vu des nouvelles technologies) même si les personnes âgées apprécient de 
pouvoir la feuilleter et d’être au courant de ce qui s’est passé dans notre commune. Elle reste un lien 
fort entre les personnes du troisième âge et la municipalité. 
 

- 2 panneaux électroniques : il y a 3 ans, nous avons fait installer 2 panneaux électroniques : 1 sur 
le parvis de la mairie et le second place Jean-Jacques Cousteau.  
 

- le site internet : refait en 2017 afin de  lui donner plus d’attractivité…..  
 
              www. ville-rivery.fr 
 
 

 
Avec ce nouveau mandat l’équipe municipale a souhaité trouver de nouveaux moyens de communiquer  
sur les manifestations de la commune ainsi que sur les actualités qui peuvent être primordiales pour les 
habitants, et cette crise sanitaire a accéléré la mise en place de ces nouveaux moyens de                     
communication. 
 

- Une page Facebook Mairie de Rivery : La commune de Rivery s’est  dotée depuis le 14 avril 
d’une page Facebook afin de rester connectée avec ses administrés. Vous y trouverez toutes les          
dernières informations (manifestations,  actualités…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une application Cento City pour fin juin 2020 : l’information citoyenne à portée de main !  
La commune va lancer pour le mois de juin  son application pour téléphone 
mobile Cento City de Lumiplan.  
 

L’application est 100% gratuite pour les Riverains. 
 

Cette application ville permettra un accès simple et rapide à de nombreuses           
informations et  fonctionnalités regroupées par thèmes : 

 Informer sur l'actualité et les actions de la commune : agenda, évènements, travaux etc ...  
 

 Alerter en temps réel la population via des notifications push : alerte et vigilance météo,                
danger ...   
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 Mettre à disposition des citoyens des informations pratiques pour  
faciliter leurs démarches: adresses, contacts, horaires d'ouverture, contacts 
des associations, gestion des déchets, paiement en ligne de la cantine,  
etc ...    
 

 Demander un rendez-vous avec les élus en quelques clics   
 

 Mettre à disposition de la population des documents tels que comptes-
rendus des conseils municipaux, délibérations, bulletins d'information, 
menus de la cantine  etc...  
 

 Accéder directement au site web et aux réseaux sociaux officiels de la 
commune  
 

 Lire en temps réel la playlist de votre panneau lumineux Centaure 
Systems, comme le propose  également l'application CentoLive,           
l'afficheur de poche  
 

 Permettre aux concitoyens de signaler des dysfonctionnements      
(éclairage public, mobilier urbain, propreté de la ville …)  
 
 Accéder en un clic à des ressources externes : prévisions météo, plan 
etc  … 
 
Pour cela il suffira de télécharger l’application                         
« Rivery connect » sur votre smartphone, et c’est parti, vous     
serez sur le fil  d’information de votre commune…. 
 
Vous recevrez des  notifications à chaque nouvelle publication 
 

Alors restez à l’affût ! 

           
     Un nouveau logo pour la commune de Rivery 
 
         La municipalité souhaite rajeunir le logo de la commune et créer une       
      nouvelle identité visuelle pour Rivery.  
 
Ce logo servira à identifier de manière univoque et   immédiate la commune sur tous les supports 
qu'elle utilise (affiche, signalétique, courrier, bulletins municipaux, site internet…).  
 
Concours du 1er juin au 26 juin 2020 à 12h00. 
 
Vous pourrez retrouver le règlement du concours dans cette lettre, ainsi que sur le site internet de 
la commune et sur la page Facebook. 
 
Le gagnant de ce concours se verra remettre un prix. lors de la  cérémonie des  vœux du maire en 
janvier 2021. 
 
 

Nathalie JOLY-CARON 
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REGLEMENT CONCOURS 

 

Afin d’identifier graphiquement et représenter visuellement la commune, 
un concours d’idées de logo est proposé à tous les habitants.  

 
 

La Ville de Rivery organise un concours de logo afin de créer une nouvelle identité visuelle à 
notre commune. Ce logo servira à identifier de manière univoque et immédiat la commune sur 
tous les supports qu'elle utilise (affiche, lettre d'info, site internet, application Rivery             
connect…) 
 
La Municipalité désire par ailleurs, valoriser et responsabiliser les talents de ses habitants, pour 
les interroger sur leurs représentations de notre commune. 
 
Article 1er : Objet du concours 
 
La municipalité souhaite valoriser toutes les facettes de notre belle commune à travers la      
création d’un nouveau logo. 
 
 
Article 2 : Durée du concours 
Du 1er juin au 26 juin 2020 à 12h00 
Choix du vainqueur, 1ere semaine de juillet au sein de la commission communication 
Le résultat sera communiqué dans la lettre d'information de la rentrée (fin août/début             
septembre) et le prix sera remis lors de la cérémonie des vœux du maire en janvier 2021. 
 
Article 3 : modalités de participation 
 participation gratuite 
 concours ouverts aux Riveraines et Riverains de plus de 16 ans 
 les candidats devront présenter un projet symbolisant la Ville de Rivery 
 
 
Article 4 : cahiers des charges 
Le logo envoyé devra respecter les règles suivantes :  
 Le nom de la commune devra figurer en toute lettre 
 Il est interdit de détourner un logo, une marque ou tout autre élément non libre de droit 
 Ce logo devra exprimer les valeurs d'une ville dynamique 
 Il pourra prendre n'importe quelles forme et couleur 
 Il devra être clair et décodable rapidement 
 Le logo devra figurer sur un format papier A4 et devra être lisible jusqu'à un format de 

2cm de haut 
 La technique informatique est obligatoire 
 Les documents ne devront pas être signés ni porter de marques distinctives permettant 

d'identifier son auteur. 
 
 
Article 5 : Eléments à fournir 
Ce projet sera présenté sous la forme d’un dossier comprenant : 
 le logo en couleur, au « format A4 » 
 l’image scannée de ce logo en « format logo » (maximum 2cm x 2cm) en noir et blanc et 

en couleur 
 une synthèse explicative de la réalisation, que la municipalité utilisera en termes de      

communication sur le projet 
 le bulletin de participation ci-joint avec le nom, prénom, âge et coordonnées du participant 

 



Article 6: droit d'auteur : 
 Le participant accepte que les droits d'auteur de son projet soient transférés à la               

commune de Rivery 
 Le participant autorise la municipalité à reproduire ce projet sur tout support de son 

choix et pour toute communication publique 
 En participant à ce concours le candidat autorise la publication de son logo sans             

réclamer de participation financière. 
 
Article 7 : réception des projets 
Tous les projets devront être expédiés par mail à l'adresse                                                           
suivante : mairie.rivery@laposte.net , avant le 26 juin à 12h, avec comme objet : concours 
logo rivery. 
 
La municipalité se donne le droit de retirer tout projet attentatoire à la bienséance ou à l'ordre 
public. Le projet sera exclu dans les cas suivants : 
 s'il arrive après la date de clôture 
 s'il ne comporte pas tous les éléments demandés 

 s'il ne répond pas au règlement 
 s'il ne respecte pas le cahier des charges 

 s'il représente un caractère politique, polémique ou injurieux. 
 
Article 8 : Choix du lauréat et lot 
L'ensemble des projets sera jugé par les élus de la commission communication début juillet. 
Ce jury sélectionnera le projet qui représentera l'identité visuelle de notre commune. 
La proclamation du résultat se fera dans la lettre d'information de septembre, sur la page     
Facebook de la commune et sur le site internet. 
Le gagnant du concours se verra remettre un prix lors de la cérémonie des vœux du maire en 
janvier 2021. 

Toutefois si aucun projet n’est jugé concluant par le jury, le logo de la commune restera à 
l’identique. 

 
Article 9 : Acceptation du présent règlement : 
Le fait de participer à ce concours implique l'acceptation sans aucune restriction du présent            
règlement 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------————- 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Concours logo de la commune de Rivery 
 
 

 
Nom :        Prénom : 
 
Age : 
 
Coordonnées : 
 
- Adresse : 
 
- Téléphone : 
 
- Mail : 
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 En raison de la situation sanitaire, la commémoration de la journée de la                 
déportation le 26 avril dernier a été annulée. 
 

Victoire du 8 mai 1945 : Discours officiel, dépôt de gerbe, Marseillaise… la 
municipalité de Rivery a rendu hommage aux vainqueurs de la seconde Guerre 
Mondiale ce 8 mai, dans l’intimité (quelques élus et quelques membres des deux 
associations d’anciens combattants). 

   Lettre municipale d’information 
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