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Le mot du Maire 

 
 
 
 
 
Chères administrées,  
Chers administrés, 
 

 L’année 2022 s’achève. Elle a été riche en événements au sein de 
notre commune et nous a permis de renouer avec nos festivités : 
chasse aux œufs, feu d’artifice, fête des jardiniers … et d’en déve-
lopper de nouvelles : salon des associations, spectacles destinés 
aux ainés.  
 
Malheureusement la crise énergétique est là et ses effets se font 
déjà sentir pour la population.  
La hausse des prix de l’essence, du gaz, de l’électricité, du fioul, 
et de l’alimentation nous impacte tous.  
 
La commune se devait donc de réfléchir, elle aussi, à son fonc-
tionnement  et aux économies qu’elle doit faire au nom de tous.  
Plusieurs actions seront mises en place à court terme :  
 réduction des températures du chauffage dans les installa-
tions communales. 
 réduction du périmètre d’installation des illuminations de 
noël. 
 réduction de la durée d’illumination des décorations de noël. 
 extinction de l’éclairage public de minuit à  cinq heures du 
matin. 
 organisation optimisée des services municipaux (dépenses 
de carburant.) 
 optimisation des usages bureautiques (impressions, photoco-
pies.) 
 
Les élus poursuivront au travers d’un comité de réflexion ce tra-
vail en 2023.  
 
Je tiens à remercier le CCAS de la poursuite de ses actions et du 
maintien de son budget à destination des publics les plus fragiles.  
 
Les vœux présentés à la population sont également impactés par 
cette nécessaire transition économique, énergétique et éco respon-
sable.  
Nous nous retrouverons donc le vendredi 6 janvier 2023 à  
19 heures dans la salle André Carpentier. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.  

   Bernard BOCQUILLON 

 Couverture : Fête des artisans 

 
 
 
 

AGENDA 

 
Mardi 8 novembre 
17h-19h 
Cyclistes brillez 
Salle André Carpentier 
 
 
Vendredi 11 novembre 
11h 
Cérémonie 
Monument aux morts  
 
 
Samedi 19 novembre 
14h-18h 
Dimanche 20 novembre 
9h-18h 
Salon des artisans 
Gymnase Guy Saguez 
Entrée libre 
 
 
Samedi 10 décembre 
Mercredi 14 décembre 
Retrait des colis de Noël 
Sur présentation du courrier  
Mairie 
 
 
Jeudi 15 décembre 
16h-18h 
Fête de Noël 
Cour de récréation école Jeanne 
Arnaud-Jean Cayeux 
 
 
Vendredi 16 décembre 
16h-20h 
Marché de l’Hortillon de Lune 
Impasse Marcel 
 
 
Vendredi 6 janvier 
19h 
Vœux du maire 
Salle André Carpentier 
 
 
 
 



VIE   
COMMUNALE 

Evènements passés 

Le samedi 3 septembre a eu lieu la première édition 
du salon des associations dans le parc municipal.  
 
La journée a été appréciée autant par les visiteurs 
que par les participants et les organisateurs. Nous 
vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine.  

 

Les enfants de la MPT/CS récompensé . 
6 enfants de la MPT/CS qui avaient participé au 
concours des confitures de Rivery organisé par 
l’association O.T.S les 24 & 25 septembre 2022, 
ont été récompensé au Pôle Socio-culturel et ont 
reçu une coupe de la part du maire M Bocquil-
lon , et une entrée pour un parc de loisirs offert 
par Mr Plet organisateur du Festival des Confi-
tures. 
Elise & Sophie ont obtenu le 1er  prix avec leur 
confiture « Pomme, Mangue, Cannelle ». 
Hilda, Samuel, Yaël, Alexis, Elise & Sophie 
étaient fiers de faire déguster leurs confitures 
aux parents, élus et camarades venus nombreux 
pour l’occasion ! 

Le dimanche 11 septembre, la 10ème édition de la 
fête des jardiniers a enfin pu réunir amateurs, profes-
sionnels, associations et  visiteurs réunis tous autour 
d’un point commun la promotion  du jardinage  
écologique, responsable  qui s'appuie sur un sol  
vivant, qui  
respecte la planète 
et la santé des  
consommateurs.  



L’éclairage publique sera éteint du 1er décembre 
au 28 février de minuit à  cinq heures. 
Nous reviendrons rapidement vers vous pour 
connaitre votre ressenti.  

VIE  

ASSOCIATIVE 

Eclairage publique  

Marché de Noël  

Cœur de ville  

Le terrain dédié à l’emplacement du projet immobilier Cœur de ville va être cédé à l’entreprise BDL 
promotion.  
Le parking en haut du parc municipal sera donc dès le lundi 14 novembre interdit et condamné.  
Une partie de l’allée du parc, la partie la plus au nord, sera également impraticable par les usagers.  
Afin de permettre une cohabitation la plus sereine possible entre usagers, un nouveau mode de fonction-
nement est instauré :  
Les piétons devront emprunter le trottoir rue Baudrez, côté pair. 
Un passage piéton temporaire sera matérialisé pour permettre de traverser en toute sécurité et poursuivre 
son trajet jusqu’à la mairie, le pôle socio-culturel et les écoles.  
Le chemin d’accès des secours au pôle sera ouvert afin de permettre aux familles véhiculées de station-
ner sur l’esplanade (situé à l’arrière de la mairie). Des places seront matérialisées. Il ne sera pas autorisé 
d’y stationner en dehors des heures d’entrées et sorties des écoles.  
La place de la mairie sera ouverte aux véhicules uniquement pour permettre de contourner le monument 
aux morts. Cette zone sera une zone « Dépose minute ». Il est déconseillé au piéton d’emprunter cette 
voie.  
Conscient des désagréments, nous vous remercions de votre implication et de coopération pour la sécu-
rité de tous.  

Dans le contexte de sobriété énergétique, les consultations des élus du conseil municipal ont amené à 
réaliser une expérimentation : 

 
 

Cour BIO Noël à Rivery ! 
Cette année, c’est le grand retour du 

Marché de Noël BIO à l’Hortillon de Lune 
le vendredi 16 décembre 2022 de 16 h à 20 h 

 
Ferme urbaine maraîchère de JL Christen 

Impasse Marcel (à l’angle de la Place du jeu 
de boules) à RIVERY 

de récréation école Jean 
Préférez la mobilité douce : la marche à pied, le vélo 
(parking disponible), le bus (ligne B17, arrêt : rue Abbé de 
l’épée ou rue Baudrez) 

Pour les fêtes de Noël, les producteurs de la région 
vous proposeront des produits fermiers bio pour ré-
jouir les papilles de vos convives : légumes, fruits, 
noix, pain, farine, confitures, miel, fromages de chè-
vre et produits au lait de chèvre, œufs, fromages et 
produits laitiers, viande et volailles, poissons et co-
quillages, pâtes, cidre, jus de fruits, vins de Touraine 
et de Bordeaux, condiments (sel de Guérande, al-
gues), bières artisanales, etc. 
Pour vos derniers cadeaux, les artisans vous propo-
seront leurs créations et des produits d’artisanat 
équitable. 
Dans une ambiance chaleureuse, les visiteurs pour-
ront favoriser l’économie locale, échanger avec les 
producteurs et se retrouveront autour de boissons 
chaudes et de gourmandises, pour faire de Noël une 
fête conviviale, biologique et durable. 
Retrouvez-nous sur Facebook :  
Les-Amis-de-lHortillon-de-Lune  

Vie communale 

Illuminations de Noël 

Les éclairages de Noël seront concentrés autour 
des écoles de la commune et de la Mairie.  
Ils fonctionneront de 7h à 8h45 et de 16h15 à 20h.  



CCAS 

Spectacle  organisé pour les séniors de 60 ans et plus 

Le jeudi 24 Novembre 2022 à 14H30, le CCAS 
vous propose le spectacle L’Amour est aveugle 
mais le mariage lui rend la vue au Pôle Socio-
culturel Jean Cayeux suivi d’un goûter convivial 
dans le Hall. 

DEVELOPPEMENT  

DURABLE 

Fête des artisans 

La Fête des Artisans de RIVERY se veut être un vrai marché de Noel pour préparer les fêtes de fin 
d’année avec 2 types d’exposants : 
- Des artistes, artisans, créateurs (en excluant toute revente) qui seront majoritaires environ 40 exposants 
- Des producteurs et transformateurs locaux du végétal (20 expo-
sants) : produits festifs en majorité, miel, confitures, cidres, gâ-
teaux, chocolat …. 
 
Les exposants vont illustrer tout le talent, la créativité, l’originali-
té que recèle notre région et montrer aux amateurs de belles cho-
ses et aux enfants leur savoir-faire, au travers des échanges et dé-
monstrations. 
Tout cela dans le même esprit que la Fête des Jardiniers : entrée 
gratuite, restauration sur place, convivialité, avec de la pédagogie, 
des explications et des démonstrations pour présenter les savoirs 
faire, pour valoriser une production locale, originale, de qualité. 

Vous avez aimé la Fête des Jardiniers, vous allez adorer  
LA FETE DES ARTISANS DE RIVERY. 

 
Merci si vous pouvez faire voyager la petite brouette HORTIL-
LONNE sur vos carnets d’adresse, réseaux sociaux et bien sûr en 
parler autour de vous. 
Ce marché se déroulera en respectant les mesures sanitaires en 
vigueur. 

Cette manifestation est le prolongement de La Fête des Jardiniers sur un thème 
un peu différent, mais sur les mêmes bases. 
Elle a été pensée en 2020 du fait de l’annulation de la Fête des Jardiniers créé 
et organisée par René SABATIER, avec l’aide de la Ville de RIVERY depuis 
2010, pour contribuer à la relance économique de notre région et accompagner 
un secteur d’activités qui souffre énormément, celui des artisans et des créa-
teurs. 

Une comédie « éclairée » de Didier BAFFOU avec Éric CHITCATT et Cédric BOIZARD, proposée par 
le CCAS de Rivery en collaboration avec la Bibliothèque Municipale Annick Habare-Darras. 
Réservez vos places au 03 22 70 08 79 ou directement à l’accueil de la Bibliothèque jusqu’au 21 novem-
bre 2022  

COMITE DES FETES  

Le comité des fêtes organise le dimanche 20 novembre un repas beaujolais. 
Repas : buffet campagnard, boissons et dessert, tarif unique 25 euros 
 
Réservation au 06 16 27 97 42 ou 06 43 28 70 25   

VIE  ASSOCIATIVE 



 les rendez-vous :  
Café tricoTHE et patchwork tous les lundis de 
14h à 16h30    
Cortex en folie, les lundi 14 novembre et 12 dé-
cembre de 10h à 12h 
 Autour de l'habitat, pour améliorer son 
confort, trouver des astuces, être accompagné 
dans les aides financières, le bus itinérant  
SOLIHA (Solidarité habitat) répondra à vos 
questions, le mardi 13 décembre après midi. Le 
bus itinérant est organisé pour présenter à l'inté-
rieur, les aménagements, la domotique, mobilier 
et petites astuces.  
L'atelier Tablette Facilotab : La Mpt/cs vous 
met à disposition une tablette (sous forme de 
prêt) et vous forme, gratuitement, à son utilisa-
tion. Pour envoyer/recevoir des mails, prendre 
des photos, naviguer sur le net. La tablette est 
rapide d'accès et surtout elle est mobile. 

LUDI-DAY à Rivery 
 

La MPT-CS organise la troisième édition du 
Ludi Day le dimanche 27 Novembre 2022 au 
Pôle Socio-culturel Jean Cayeux. 
 
Ce temps fort est conçu comme un lieu de ren-
contre et d’échange autour des jeux et jouets. 
Une bourse aux jouets, un troc de jeux, atelier 
réparation de jouets, escape Game familial, 
rétro gaming, espace de jeux seront proposés.  
 
Renseignements et inscriptions : 03 22 70 07 38 

 

MAISON POUR TOUS - CENTRE SOCIAL 

Avec et pour les Seniors 

Ma lettre au Père Noël 

Jeu-concours organisé par la MPT-CS et la     
municipalité à l'attention de tous les enfants, de 3 
à 10 ans, domiciliés à Rivery.  

Nos jeunes artistes devront faire preuve d'imagi-
nation pour mettre en scène leur plus belle lettre, 
écrite, dessinée ou décorée et pourquoi pas un 
petit poème à l'attention du Père Noël. 
La lettre devra être déposée avant le 8 décem-
bre, dans la boite aux lettres du Père Noël instal-
lée devant le pôle socio-culturel à partir du 24 
novembre 2022 .  
N'oubliez pas de bien inscrire le nom et l'âge de 
votre enfant ainsi que vos coordonnées : mail et 
numéro de téléphone derrière la lettre du Père 
Noel  afin de vous informer des résultats du 
concours. 

« Le harcèlement scolaire – Oser en parler » 
La Maison Pour Tous-Centre Social organise un 
spectacle-débat où la parole se libère, où les points 
de vue se confrontent. La prévention du harcèlement 
scolaire est une des causes pour lesquelles la compa-
gnie « la Belle Histoire » s’engage avec son outil 
« le théâtre d’intervention ». 
Le vendredi 2 décembre 2022 à 19h au Pôle Socio-
culturel Jean Cayeux 
 
Tarifs : Adhérent à la MPT/CS ; 8€ adultes – 5€ 
enfants (à partir de 8 ans) 

Non-Adhérent ; 10€ adultes – 7€ enfants (à 
partir de 8 ans) 
Renseignements et inscriptions : 03 22 70 07 38 

Spectacle / Débat 

Nouveau : Pour les adultes non francophones 
Un atelier pour améliorer sa prononciation, son vo-
cabulaire et acquérir une meilleure maîtrise de la 
langue française. 
 
Animé par Laurent L, orthophoniste retraité. 
Tous les vendredis de 14h30 à 16h30 à la Mpt/cs 
10 places - Atelier gratuit   
Adhésion à l'association 16 euros 

Peinture sur porcelaine : 
 
Vous souhaitez vous initier à cette pratique, 
l'améliorer, Laurence Warluzelle et son groupe, 
vous accueillent tous les mardis de 14h à 16h30. 

Activités adultes 



Micro-Folies  

Ce trimestre, la Micro-Folie Rivery a choisi d'explorer le thème "Double, Dualité, Déguisé", un sujet qui 
nous questionne, nous attire et nous étonne aussi parfois. Chaque session Micro-Folie est l'occasion 
d'aborder différemment cette vaste thématique grâce aux nombreux exemples d'œuvres qui y répondent. 

Deux samedis par mois de 9h à 12h.  
Musée numérique + Atelier.  
Profitez en début de matinée d'une des 8 collections 
en mode libre puis laissez parler vos talents créatifs 
lors d'un atelier qui vous permettra de mieux 
connaître un artiste, un courant, une technique.  
 
Prochaines sessions les samedis :  
19 novembre, 26 novembre, 10 décembre. 

Un vendredi soir par trimestre.  
Soirée Folie, un évènement toujours différent !  
 
Prochaine session : 
le vendredi 18 novembre à 20h.  
 
Projection du ballet "Le Lac des Cygnes" par 
l'Opéra National de Paris (2019), un classique à 
voir et revoir ! 

En continu dans le hall de la structure.  
 
Focus sur une œuvre du Musée numérique. 
Les oeuvres d'ores et déjà présentées : 
 "Psyché" de C.Bugatti,  
la Galerie des Glaces du Château de Versailles, 
"La Mort et jeune fille" d'E.Schiele,  
"Autoportrait" bleu de P.Picasso  
"Portrait de l'artiste, 1889" de V.Van Gogh.  

Gratuit, en accès libre au sein du pôle socio-culturel Jean Cayeux. 
 
Retrouvez le détail de notre programmation sur le site internet de la MPT/CS et sur la page Facebook 
Micro-Folie Rivery. 

Passion 
 

Certains écrivent inlassablement leur vie 

Quand d’autres la chantent 

Toi tu écris simplement de la poésie 

Quand les mots viennent et t’enchantent 

Aimer et vivre pour sa passion 

Aussi partager ses envies 

Rester libre de ses émotions 

Et profiter au mieux du reste de sa vie… 

C’est avec ce petit extrait que Jacky Salomon, Ri-
verain, vous annonce la sortie de mon nouvel ou-
vrage qui s’intitule « Au fil de l’an », paru aux 
éditions Edilivre. 
Au fil de l’an est une invitation à la balade sur un 
chemin de poésie. Un chemin jalonné d’instants de 
vie, heureux, parfois qui le sont moins, mais tou-
jours avec cette volonté d’aller de l’avant malgré 
les aléas.  
Une écriture poétique qui parle d’humanité, de la 
vie des gens, de leur quotidien, d’amour et d’ami-
tié, au rythme des saisons. Une écriture également 
au service de la nature, de sa fragilité. Un recueil 
de poésie brodé avec une plume au parfum de nos-
talgie. 

La Micro-Folie reçoit également les groupes sur 
réservation.  
Pour tout renseignement, contactez notre médiatri-
ce Meryl Founy : microfolie.mptrivery@gmail.com 



Informations à retrouver sur le 
site www.ville-rivery.fr 

 Programme des heures du conte rubrique 
bibliothèque  

 
 Programme de la fête des  artisans 
 Planning des sorties organisées par le CCAS 
 Manifestations organisées sur la commune 

Lettre municipale d’Information: Responsable de la publication :Céline Doignon  
communication.rivery@gmail.com         03.22.70.70.40 

Opération FREE JOUETS en novembre 

 
Pour lutter contre la surconsommation et donner 

une seconde vie à nos objets. 

 
COLLECTE des jouets en bon état et propre  
du 31 octobre au 22 novembre. 
PARTAGE le vendredi 25 novembre. 

à la MPT/CS 

La bibliothèque sera fermée du  
lundi 19 décembre au lundi 2 jan-
vier 2023 . 
Réouverture le mardi 3 janvier 
2023. 

 Vie culturelle 
Heure du conte  Fermeture 

Les fêtes de fin d’année arrive à Rivery ! 
La municipalité offrira un spectacle le mardi 13 décembre 
pour les enfants de l’école maternelle Pierre Perret et le jeudi 
15 décembre pour l’école élémentaire Jeanne Arnaud-Jean 
Cayeux. 
Le jeudi 15 décembre à partir de 16h30, venez passer un mo-
ment convivial avec vos enfants dans la cour de l’école élé-
mentaire.  
Au programme : manège pour enfants, vente de cadeaux de 
Noël et de Croustillons (confectionnés par la Maison Pour 
Tous/Centre Social), chocolat et vin chaud offerts par la muni-
cipalité, chants de Noël avec les enfants de la MPT/CS. 

Mardi 08 novembre de 17h à 19h. 
 
Opération Cyclistes Brillez, nous 
sensibilisons les cyclistes du territoire 
à l'obligation de l'éclairage sur les 
vélos et les conseils pour mieux 
s'équiper pour être vu.  
 
Des kits de visibilité (lumière, gilets, 
etc.) aux cyclistes non pourvus d'élé-
ments de sécurité seront distribués 
gratuitement. 
 
Rdv salle André Carpentier. 


