
 

Centenaire 1914-1918... 
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A l’occasion du 11 novembre prochain, un groupe de travail composé d’élus et de citoyens Rivièrois, s’est mis en place pour 

organiser la commémoration du centenaire de l’Armistice qui mit fin à la première guerre mondiale. 

A la suite de la cérémonie qui se déroulera comme chaque année au Monument aux Morts, en présence des anciens combattants, 

des enfants et des citoyens de la commune, une exposition sera inaugurée à la petite salle des fêtes. 

Une partie de cette exposition rendra hommage à nos soldats et aux habitants de Rivières, qui y ont vécu pendant la guerre. 

Quelques familles de la commune, nous ont confié des photographies, des documents militaires, lettres, cartes, cahiers, livres de 

classe, objets ,etc.. 

Nous souhaiterions que d’autres familles nous apportent leur contribution afin d’exposer un maximum de documents et 

photographies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre, un de nos soldats figurant sur le Monument aux Morts de Rivières : 

Henri Auguste SALABERT 
 

Né le 11/01/1881 à Rivières, d’Auguste et de Justine Reilles, agriculteur, 

appartenant au 8ème Régiment d’Infanterie Coloniale. 

Mort au combat le 22/09/1914 à Massiges(Marne).  

Inhumé dans la nécropole militaire de St Thomas en Argonne. 

APPEL AUX FAMILLES 

Vous souhaitez rejoindre le groupe de travail... Vous avez des ancêtres Rivièrois qui ont participé à la guerre et vous 

souhaitez nous confier des documents, des photographies, afin d’honorer leur mémoire à travers cette exposition, 

veuillez prendre contact avec : 

Mr Fraysse Michel, responsable des anciens combattants : 05 63 41 73 31 / 06 64 64 72 74 

Mme Raynal Patricia : 06 23 33 96 98 - patenca@gmail.com ou La Mairie : 05 63 41 72 65    

 

Vous n’avez aucun document ?  

L’identité de votre ancêtre peut nous servir de base de recherche pour retrouver sa fiche de matricule militaire... 

Photo de classe - Ecole des filles 

de la Pougetterie en 1918.  

 
A droite, l’institutrice : 

Mme Franques 
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Editorial...   
 

Une équipe municipale mobilisée pour enfin faire émerger une solution 

autre à notre espace piscine sur la base de loisirs. Des études ont été lancées 

et avant l’automne, nous pourrons acter l’orientation que nous allons 

prendre. 
 

Cet été à l’école primaire, des travaux de rénovation thermiques seront 

réalisés (par la communauté d’agglomération) en espérant rendre ces 

bâtiments opérationnels pour la rentrée. 
 

Un été plein d’activités et d’animations : 

Nous avons investi dans le marché de Pays, moment convivial et festif tous 

les lundis de juillet et août (du 9 juillet au 27 août), où de nombreux 

riviéroises et riviérois se plaisent à se retrouver. Cela demande de 

l’investissement financier et humain important, mais il est à souhaiter que 

cette manifestation se pérennise et que les touristes et habitants des 

communes voisines soient au rendez-vous. 
 

Au printemps, nous avons relancé les communes proches de la nôtre pour 

réfléchir à une fusion dans le but de créer une commune nouvelle. Il existe 

toujours des freins… 
 

En octobre, nous vous proposerons une réunion publique sur la fiscalité, vos 

taxes et vos redevances locales. Vous aurez également des explications sur 

les variations de taux depuis deux ans ainsi que sur les orientations pour 

l’avenir. 

 

Bel été à toutes et tous… 

 

Christophe HERIN, Maire. 

Bulletin municipal d'informations rédigé par les élus de la commission communication. 

Imprimé par CAR-PUB en 500 exemplaires sur papier écologique. 

Permanence des élus  
 

Le mardi après-midi ou  

samedi matin sur rdv. 

Contacts mairie 

 

Accueil :  

05.63.41.72.65     

 

Mail :  

rivieres.mairie@wanadoo.fr 

 

Site internet : 

www.rivieres.mairie@wanadoo.fr 

 

Facebook : 
 www.facebook.com/mairiederivieres 
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Communauté d’Agglomération 

Venir s’inscrire avant le 31 décembre de l’année en 

cours pour pouvoir voter l’année suivante. 

Fournir : 1 justificatif de domicile, une pièce d’identité. 

Ecole 

Infos pratiques... 

Horaires mairie 

ALAE de Rivières 

ALSH « Les Elfes des Vignes » 

Crèche « Les Rifilous » 

Carte d’identité et passeport 

Recensement militaire 

Inscriptions électorales 

Déchèterie 

ADMR  

Assistante sociale 

Communauté d’Agglomération GAILLAC-GRAULHET 

Técou / BP 80 133   -   81 604 GAILLAC CEDEX 

Tél : 05.63.53.61.61 

S’adresser à la mairie de Gaillac : 05.63.81.20.20 

Fournir : 2 photos, 1 justificatif de domicile à votre nom, 

un acte de naissance de moins de 3 mois si pas de carte 

sécurisée présentée, une  ancienne carte si 

renouvellement ou modification, 1 timbre fiscal de 25€ si 

perte ou vol de la carte. 

Dès le jour de leurs 16 ans, les jeunes filles et garçons 

doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 

Cette formalité est indispensable pour s’inscrire au 

permis de conduire et aux examens. 

Les inscription se font auprès de la mairie. 

Fournir : 1 justificatif de domicile, le carnet de santé 

(vaccinations) , livret de famille, certificat médical 

d’aptitude de vie en collectivité, certificat de radiation 

(option). 

Lundi : 8h30 - 12h00 

Mardi/Jeudi/Vendredi : 13h30 - 17h00 

Samedi : 10h00 - 12h00 (le 1er samedi du mois) 

L’aide à domicile en milieu rural : 

Gaillac (aide à domicile et soignant, accueil de jour) : 05.63.41.73.72 

Marssac (aides ménagères, repas, promenade) : 05.63.53.09.83 

Accueil des enfants de 2 mois et demi à 3 ans révolus, du 

lundi au vendredi de 7h30 à 19h00. 

Contact : 05.31.51.07.37 

Patricia SALVETAT reçoit sur rdv le mardi et vendredi 

de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 14h00 à 16h00 :  

Contact : 05.63.81.21.81 

Adresse : 12 rue Hippolyte Rigal - 81 600 GAILLAC 

Du lundi au samedi  : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h50 

Contact : 05.63.57.27.82 

Adresse : Avenue Guynemer - 81 600 GAILLAC 

lun, mar , jeu, ven : 7h30-8h20 / 11h45-13h35 / 15h45-18h30 

Contact : 05.63.41.40.45 - manatalae@orange.fr 

mercredi : 11h30-18h30 

Contact : 05.63.41.40.45 - alaemultisites@gmail.com 

Le centre de loisirs intercommunal est ouvert pendant les 

vacances scolaires du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00. 

Contact : 06.59.07.07.96 - loisirselfes@gmail.com 

Mmes BARDY et CAPUS 

Le centre est fermé en août et décembre. 
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Etat civil du 1er semestre 2018*... 

Naissances 

PACS 

Décès 

- Christian TOULERON           05 février 2018 

- Monique ROUQUETTE           23 mars 2018 

- Gilbert MAUREL            28 mars 2018 

- Keith MILLS            31 mars 2018 

- Audrey PASTOL / David DÛ    03 mai 2018 

- Virginie DUFOURG / Grégory PENARD  03 mai 2018 

- Edwige ACHILLI / Karim ZIANI   23 juin 2018 

 

- Loïs HILLAIRET                15 février 2018 

- Zouni SIRADJIDINI     28 mars 2018 

- Alice ASSIE DENNEVAL    01 avril 2018 

- Ylias REMRAM       01 mai 2018 

- Linaya GAZEL     13 mai 2018 
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Baptême civil 

Mariage  

- Marlène PINTORI / Jean MAFFRE   30 juin 2018 

- Agathe BOIN         05 mai 2018 

* données recueillies à la date d’impression 



 

 

Départ à la retraite d’un agent 

Au 30 avril 2018, Michel a fait valoir ses droits à la 

retraite... 

 

Rigoureux, serviable, dévoué, blagueur, réactif, bricoleur… 

voici les mots qui viennent à l’esprit de ceux qui ont pu le 

côtoyer. 
 

Il savait aussi accueillir chaque employé communal dès son 

arrivée. 
 

La mairie a eu la chance de bénéficier de son savoir-faire et 

de sa polyvalence tant au niveau espace vert, bricolage, 

voirie, travaux divers… 
 

Il a aussi assuré ses fonctions de garde-champêtre. 

 

Pour tout cela,  

 

Merci Michel et bonne retraite. 
 

Michel BARDY  
A rempli ses fonctions d’adjoint 

technique depuis 2003. 

Départ d’un agent 

Brèves communales... 
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Marie-Pascale BUSQUETS 
Au service de la commune 

depuis 2003. 

Au 6 juillet 2018, Marie-Pascale s’envolera 

vers de nouveaux horizons... 

 

Elle commença par des fonctions d’agent technique, sa 

persévérance lui valut  de belles réussites professionnelles 

puisqu’elle devint au fil des années Adjoint d’Animation 

sur Rivières et Directrice Coordinatrice de l’ALAE multi-

sites regroupant cinq communes « Rivières, Senouillac, 

Labastide de Lévis, Fayssac et Cestayrols ». 
 

Elle a su progresser professionnellement tout en restant 

concentrée autour de sa passion… le bien-être des enfants. 
 

Son souhait est désormais d’évoluer en tant qu’Animateur 

Territorial sur un nouveau site d’ALAE, celui de : 

« Itzac/Donnazac/Cahuzac ». 

 

Au nom de tous les enfants, 

enseignants, collègues et élus : 

 

Merci Marie et bonne continuation. 
 

 

Calendrier 2018 de ramassage des ordures et de tri 
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Du côté de l’école... 

Ecole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chasse aux trésors le vendredi 13 avril  
  

Tous les élèves de l’école ont pris le car pour aller au parc 

Foucaud. On a pique-niqué sous les arbres au parc 

Foucaud. On a fait la course d’orientation pour gagner la 

médaille. 

Lundi 30 avril 2018 
  

Les élèves de Rivières ont pu se rendre au musée de 

Toulouse Lautrec à Albi pour profiter de l'exposition de 

Carolyn Carlson et d'un atelier d'arts plastiques en lien avec 

leur P.E.A.C. (Projet d'enseignement, artistique et culturel). 

Profitant du soleil pour un pique-nique sur les berges du 

Tarn au pied du palais de la Berbie. 

Lundi 7 mai 2018 
  

Les élèves de Rivières étaient présents pour commémorer 

cette date importante du 8 mai de la fin de la 2ème guerre 

mondiale. Ils ont récité un poème et interprété un couplet 

de l'hymne européen, profitant d'une collation à la mairie 

offerte par la commune après la cérémonie.  

Rendez-vous dimanche 23 septembre 2018 
  

Le dimanche 23 septembre, les associations des parents d’élèves et les écoles de Rivières et 

Senouillac organisent une journée autour du handicap au profit de l’association handisport. 
 

Vous êtes conviés à y participer dès le matin à travers des randonnées à Senouillac à partir de 9h00. 

A 12h30 sera organisé un pique-nique à Aiguelèze et l’après-midi, des ateliers pour les enfants 

seront prévus à partir de 15h00 sur le site d’Aiguelèze. 

 

 

Manifestations à venir... 
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Festival Baignade Interdite - 7ème édition Festival « Tous à l’eau » - 2ème édition 

 
La baignade en milieu naturel se déroulera sur le site d’Aiguelèze  

du 30 juin* au 2 septembre 2018  

de 14h30 à 19h00. 

 

* sous réserve des conditions climatiques 

Baignade en milieu naturel 



 

Du côté de l’Agglo... 
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Rénovam : le service territorial pour la rénovation énergétique de votre logement. 

Avez-vous passé un hiver confortable ou frissonnant ? Combien vous ont coûté vos dépenses 

d’énergie ? De quelles améliorations thermiques aurait besoin la maison ? Le début du printemps est 

le moment idéal pour envisager des travaux, à condition de se poser les bonnes questions… 
 

Mis en place depuis un an et demi par la Gaillac-Graulhet Agglomération, le dispositif Rénovam a 

déjà reçu plus de 600 ménages du territoire pour leur apporter conseils techniques et financiers et les 

aider à faire de leur projet de rénovation une réussite ! 
 

Etat des lieux du logement, conseils sur les travaux à réaliser, analyse financière personnalisée et 

accompagnement aux démarches de subventions… Rénovam vous accompagne à chaque étape et 

vous aide à y voir plus clair. 
 

Dernière actualité de RENOVAM : la Communauté d’Agglomération double désormais la prime 

pour tout bénéficiaire de l’éco-chèque Région. La subvention passe de 1 500€ à 3 000€ pour les 

propriétaires occupants (sous conditions de l’obtention de l’éco-chèque). 
 

Juste après l’hiver, c’est le bon moment pour y penser ! 

 

N’hésitez pas à contacter la plateforme Rénovam pour toute question sur votre projet :  

05 63 60 16 80 ou www.renovam-renovation-energetique.fr 

La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet 

propose l'achat de composteur de 320L en plastique 

recyclé au prix de 15 €. 

 

Si vous êtes intéressé, envoyez le règlement par 

chèque à l'ordre du Trésor Public à l'adresse ci-

dessous : 
 

Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet 

Service Environnement 

BP 80 133 

81604 GAILLAC Cedex. 

 

 

Dès réception du règlement,  

un bon de retrait vous sera retourné. 

Le compostage… réduisons nos déchets ! 

 

ALAE 
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Du côté des enfants... 

Une fois le printemps venu, les Enfants de l’ALAE se sont 

octroyés une pause évènementielle pour retrousser leurs manches 

et mettre leurs petites mains dans la terre : le jardin devant l’école 

est en transformation, les bacs à légumes dans l’enceinte de l’école 

sont en préparation pour accueillir de nouvelles plantes à récolter, 

les bacs à fleurs devant l’école sont animés de multitudes de 

couleurs, et de nouveaux projets pointent le bout de leur nez. 

Dès le début de l’année 2018, l’ALAE ainsi que l’Ecole ont travaillé main dans la main afin de préparer le 

Carnaval qui fut riche en couleurs ! 

Patience…Patience…  

Vous avez eu l’occasion de découvrir tout cela en 

fin d’année scolaire… Et puis, nous comptons 

également sur vous, habitants de Rivières, si vous 

souhaitez participer à nos projets 

environnementaux, c’est avec plaisir que nous 

accueillerons idées, conseils ou dons. » 



 

Elfes des Vignes 
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Du côté des enfants... 

Les Elfes des Vignes vous informent que les inscriptions pour les vacances d’été sont ouvertes. Vous trouverez 

les bulletins d’inscription en mairie ou sur le site internet de l’association http://leselfesdesvignes.com/. Le 

Centre aéré est ouvert du 9 juillet au 3 août. Ne tardez pas à venir nous retrouver si vos enfants ont  entre 3 et 

11 ans. (les places sont limitées) 

Les petits elfes ont passé les vacances de printemps sous le thème de la Nature. Nos petits ont  pu profiter  des 

animateurs de Naturobus et ont passé une journée pleine de découvertes à la ferme pédagogique de Paulinet.  

Vous pourrez également découvrir leurs talents artistiques lors de la Fête de l’Eau à Aiguelèze les 28 et 29 

juillet prochain. Les enfants ont peint sur des bidons les poissons d’eau douce présents dans nos rivières. 

A chaque période de vacances, un thème et une sortie différents sont proposés aux enfants de moins de 11 ans 

en s’adaptant toujours à leur rythme. 

Pour ces vacances d’avril, une nouveauté a été  mise en place : un séjour pour les 11/13 ans à St Antonin 

Noble Val. 

Ce séjour fait suite à des journées proposées aux vacances de Toussaint pour ce créneau d’âge, pour tous les 

enfants des communes des Elfes : Bernac, Castanet, Fayssac, Labastide de Levis, Rivières et Senouillac.  

Dix enfants y ont participé, sur la première semaine des vacances d’avril, avec deux encadrants.  

Tout d’abord, une première demi-journée pour faire connaissance, une après-midi en commun à la piscine 

Atlantis d’Albi. Puis, du mardi au jeudi, un séjour à St Antonin Noble Val, sur les thèmes de la nature et du 

sport. Au menu : descente en canoé-kayak sur l’Aveyron, balade à cheval ainsi qu’une activité d’accrobranche. 

Sensations garanties ! 

Ils ont également pu découvrir les villages de St Antonin et Caylus ainsi que la grotte du Bosc. Les veillées 

furent des moments conviviaux, ponctuées de rigolades et très appréciées de chacun. Ce séjour aura sans nul 

doute laissé de très bons souvenirs à nos enfants. 

Pour clore la semaine, le vendredi après-midi, ils se sont retrouvés à Labastide de Levis pour mettre en place 

un journal de bord de leurs activités. Vous pouvez le retrouver, dans un premier temps, sur  le site facebook  

https://www.facebook.com/search/top/?q=espace%20jeunes%20multisites, un blog va bientôt être en ligne sur 

internet.  

Si tu as entre 11 et 13 ans, n’hésite pas de te rapprocher de William Chevre, l’animateur référent pour 

connaitre les prochaines rencontres prévues. (espacejeunes.multisites@gmail.com) 

 

Afin de créer une cohésion entre nos 

jeunes des communes référentes de notre 

territoire, les institutionnels, élus, et 

milieu associatif sont à l’étude de 

nouveaux projets pour les jeunes de 11 à 

17 ans.  

Si tu as des idées, des envies, n’hésite pas 

à en faire part à William... 
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Du côté des associations... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez déjà vous renseigner et réserver votre inscription (places limitées) auprès de :  

Olga  06 70 84 56 33 (intervenante dans les écoles en arts plastiques) 

 

 
 

 

 

 
           

 

L’atelier de Théa propose 

aussi des ateliers créatifs 

ainsi que des cours de 

couture… 

Le Dôme des Arts a fait sa première rentrée en Septembre 2017 prenant 

place à l’ancien forum d’Aigueleze.  
 

Cette première saison fut déjà une réussite, comptant plus de 470 

adhérents de 3 à 70 ans. Une équipe de huit professeurs diplômés, des 

enseignements divers (danse, théâtre, chant, piano, yoga, pilates, cours 

de forme...).  
 

Le centre se veut être un lieu convivial, familial, dispensant des cours 

rigoureux dans une ambiance chaleureuse.  
 

Si vous êtes tenté, consultez le site www.domedesarts.fr  

ou contactez Maud Maurel par mail contact@domedesarts.fr ou téléphone au 06 71 72 52 60.  
 

La reprise des cours se fera le lundi 10 Septembre, les inscriptions auront lieu la semaine précédente.   

Après son spectacle de fin d’année à Cap découverte en juin, l’équipe du Dôme se prépare pour sa prochaine 

rentrée... De nouveaux enseignants, de nouvelles disciplines, un programme qui s’annonce varié et intense 

pour la saison 2018-2019.  

L'atelier de Théa vous propose dès la rentrée de septembre des cours de 

dessin et peinture pour les enfants et les ados. 
 

Chaque enfant pourra s'exprimer artistiquement dans les matières enseignées 

telles que le dessin, le fusain, le pastel, l'aquarelle et l'acrylique (les pinceaux 

ainsi que les peintures sont fournis). 
 

Chaque cours s’adapte au niveau de chacun, ce qui permet aux enfants 

d’avancer à leur rythme. 

http://leselfesdesvignes.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=espace%20jeunes%20multisites
mailto:espacejeunes.multisites@gmail.com
http://www.domedesarts.fr
mailto:contact@domedesarts.fr


 

Du côté des associations... 
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L’Amap de Rivières est une association dont l'objectif est de maintenir l’agriculture paysanne. 

Si manger des produits sains et biologiques est important pour beaucoup d’entre-nous, se fournir en circuit de proximité 

est aussi notre volonté. 

Nous convenons de contrats avec des paysans proches de chez nous, respectueux de l’environnement et des pratiques 

d’élevage. 

Sans intermédiaire, les prix sont abordables tout en permettant aux paysans de vivre de leur travail. 

L’Amap est aussi un lieu convivial qui permet à ses membres de donner leurs avis, prendre des décisions. 

Il s’agit donc de consommer différemment, d’être acteurs de nos choix tout en aidant les paysans qui jouent le jeu du 

respect de l’environnement et de la biodiversité. 

 

ASAI de Rivières  ques a quo ?      

... Association Syndicale Autorisé Irrigation de Rivières.  
  

 

C’est le réseau communal dont se servent les agriculteurs pour irriguer leurs champs, mais aussi les pépinières, les 

terrains de golf et de foot. 

Comme le fait le jardinier pour ces tomates. 

Les agriculteurs irriguent leurs cultures d'été pour garantir une récolte. 

L'eau d'irrigation est non potable. Elle est pompée dans le Tarn 

Nous avons la chance de pouvoir utiliser l'eau des barrages et retenues surplus de la pluviométrie hivernale. 
 

 Le réseau d'irrigation se compose : 

- Des stations de pompage au bord du Tarn à la Courtade et la Pougetterie. Ce sont des bâtiments dangereux composés de 

pompes en rotation et des transformateurs à haute tension l'entrée est interdite ! 

- Des réseaux de tuyaux souterrains parfois anciens qui peuvent se rompre et créer des fuites, merci de nous prévenir. 

- Des bornes d'irrigation qui sont équipées de compteurs pour facturer les mètres cubes utilisés (coût de l'électricité et des 

taxes). 
    

 Il arrive parfois que des embruns débordent sur les routes à l'installation des enrouleurs ou par temps de vent. Merci de 

faire attention. 
 

  Les responsables a contacter : 

FRAYSSE Jean-Michel : 06.45.39.08.89 / DAURES Alain : 06.82.50.85.37 / ROBERT Alain : 06.15.10.16.75       

Nos livraisons de produits ont lieu chaque 1er mercredi du mois  

à 17h30 salle de Rivières. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site: 

http://rivieres.reseauamaptarn.fr/ 

Pour nous contacter:  amaprivieres@gmail.com 

 

Voirie 
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Du côté de la mairie... 

Depuis la création de la communauté d'agglomération GAILLAC/GRAULHET (CA2G) en 2017, la 

compétence voirie a été transférée. Les différences de gestion et le manque de convergence n'ont pas 

permis un consensus de l'ensemble des 63 communes, sur les aspects organisationnel et administratif. 

Seule la question financière a été précisément déterminée puisque la commune de RIVIERES verse sous 

forme d'attribution de compensation les montants des investissements et du fonctionnement. 
 

La commune investit chaque année depuis maintenant trois ans 50 000€. 

Ce montant même conséquent pour la commune, ne permet pas de répondre à l'ensemble des besoins de 

travaux ou des projets de requalification et de sécurisation. 

C'est pourquoi, les choix de travaux sont hiérarchisés et priorisés sur les voirie les plus utilisées de la 

commune. 
 

Pour l'année 2018, les travaux seront axés sur la sécurisation et notamment le ralentissement de la 

vitesse. Malgré les comptages réalisés qui montrent que seul un faible pourcentage d'automobiliste ne 

respectent pas les limitations, la commune doit mettre en place ou rénover des systèmes couteux qui 

permettent de réduire la vitesse. Des travaux de reprise des revêtements seront aussi continués. 
 

Des études sont en cours, en fonction des chiffrages, le conseil municipal décidera des travaux à réaliser. 

Pensez à signaler tout incident ou danger potentiel au secrétariat de la mairie :  
 

branches dangereuses, dépôt illicite, éclairage public défaillant... 

 

Règlementation autour des bruits de voisinage : 
 

Les jours ouvrables : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 

Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00 

Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

 

Réglementation autour des déchets verts : 
 

Le règlement sanitaire départemental en date du 6 mai 2014 indique 

l’interdiction du brûlage à l’air libre de déchets verts. 

La période d’autorisation du 14 mai au 16 octobre n’est pas valable pour les 

particuliers (cf.  arrêté sur site internet mairie). 

Quelques rappels de civilité... 

http://rivieres.reseauamaptarn.fr/


 

Marché de Pays - 7ème saison 
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Rénovation salle des fêtes 

Après contrôle par la commission sécurité incendie et accès handicapés nous avions une obligation de 

mise aux normes sous peine de fermeture. Ces travaux obligatoires nous ont amenés à la réflexion d’un 

relooking de cette salle qui après de nombreuses années de service est plus que nécessaire. Un gros 

chantier va donc être entrepris cette année qui nécessitera la fermeture de la salle durant 3 mois de 

septembre à décembre. Afin de limiter au maximum les inconvénients dus à cette fermeture nous avons 

réfléchi à une réorganisation de l’occupation de la petite salle durant cette période notamment pour nos 

associations afin qu’elles puissent maintenir leurs activités. Ces travaux vont concernés la réfection totale 

des toilettes, du sol, du coin bar, de la cuisine et arrière salle, le changement de toutes les huisseries et la 

peinture des murs ainsi que la pose de portes coupe feu et divers petit aménagement. Nous avons aussi 

l’obligation d’achat d’un monte charge pour handicapés pour l’accès à la scène. Tout ceci représente une 

enveloppe globale d’environs 100 000 euros partiellement subventionné. Le dossier, suivi par le cabinet 

d’architecte Cluzel spécialisé dans l’accès aux handicapés, suit son cours et nous allons bientôt attaquer la 

phase d’appel d’offre pour le choix des entreprises. Nous espérons que les délais seront tenus pour que ces 

travaux soient achevés comme prévu à la fin de cette année afin que la salle dans son nouveau look soit à 

nouveau accessible à tous. 

 

 La municipalité vous propose  à nouveau  cette animation estivale qui d’année en année connait un succès 

populaire grandissant  et ce grâce notamment à votre participation soutenue et enthousiaste.  Vous 

retrouverez vos habituels producteurs toujours fidèles à Rivières plus quelques nouveautés, soit une 

vingtaine d’exposants au total.  Même principe également avec les assiettes chaudes ou froides à 

consommer sur place, les animations musicale diverses et variées, les voitures anciennes et la promenade 

en calèche. Un rendez-vous estival à Rivières à ne pas manquer dans un cadre champêtre et une ambiance 

conviviale en espérant que comme l’an dernier cet été le soleil éclaire notre joli marché. 

 A noter le réaménagement du site à cause de la vente du forum avec la mise en place d’une alimentation 

électrique pour les exposants et de container maritime pour le stockage sur place du matériel. 

Rendez-vous cet été tous les lundis à partir de 18h  sur l’aire de pique nique d’Aiguelèze. 

1er marché le lundi 09 juillet et en suivant jusqu’au lundi 27 août soit 8 marchés au total. 
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Budget 2018 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 

   

Chapitre Libellé Chapitre Budget 2018  

011 Charges à caractère général 142 300,00 € 

012 
Charges de personnel et frais 
assimilés 184 055,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 73 600,00 € 

66 Charges financières 20 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 129 117,00 € 

014 Atténuation de produits 115 000,00 

042 opération d'ordre de transfert 471,00 € 

023 
Virement à la section 
d'investissement   

  TOTAL 664 543,00 € 

   

RECETTES FONCTIONNEMENT 

   

Chapitre Libellé Chapitre Budget 2018  

002 Résultat d'exploitation reporté 112 853,24 € 

70 
Ventes de produits fabriqués, 
prestations de services, march 74 000,76 € 

73 Impôts et taxes 280 820,00 € 

74 
Dotations, subventions et 
participations 139 219,00 € 

75 
Autres produits de gestion 
courante 15 000,00 € 

76 produits financiers 5 650,00 € 

77 Produits exceptionnels 2 000,00 € 

042 
Opérations d'ordre de transfert 
entre section 35 000,00 

  TOTAL 664 543,00 € 

DEPENSES INVESTISSEMENT 

   

Chapitre Libellé Montant 

00 financières 57 580,00 

000 non individualisé 59 199,00 

214 régie 35 000,00 

218 Favil 50 000,00 

231 Mobilier Aiguelèze 10 000,00 

235 Ordinateur 1 000,00 

238 Éclairage Public 15 000,00 

241 PLU 8 000,00 

243 Salle des fêtes 120 000,00 

246 Rénovation bâtiments 10 000,00 

248 Travaux réseaux 15 000,00 

265 Engin roulant 20 000,00 

267  Hangar atelier 60 000,00 

269 Marché de pays 45 000,00 

270 Piscine  94 361,00 

271 Bouche incendie 3 100,00 

  TOTAL 603 240,00 

   

RECETTES INVESTISSEMENT 

   

Chapitre Libellé Montant 

00 Financières 41 846,73 

000 Emprunt 250 000,00 

001 Solde exécution  181 127,27 

024 Produit des cessions 60 000,00 

040 Opération d'ordre 471,00 

243 subvention salle fêtes 69 795,00 

  TOTAL 603 240,00 


