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2021 

Mairie de Rivière-sur-Tarn 
9 Place de la Maison des Activités 
Route de Fontaneilles 
12640 RIVIERE SUR TARN 

Tel : 05 65 59 80 74 
Fax : 05 65 59 80 75 
Site : www.rivieresurtarn.fr 
E-mail : mairie-rivieresurtarn@wanadoo.fr  

Ouverture au public : 
Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi 
de 8H30 à 12H30 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
Rivière-sur-Tarn 

Nouveauté 2021 
A partir du Lundi 4 janvier, découvrez votre 

MAISON FRANCE SERVICES 
Accueil, conseil, assistance démarches Internet… 

Dans la Maison des Activités et des Services de Rivière-sur-

Tarn (anciens locaux de l’Office de Tourisme), une 

conseillère vous accompagne dans la réalisation de vos 

démarches administratives : La Poste, CAF, Retraite, Pôle 

Emploi, Assurance maladie, Impôts, Cartes grises, Litiges, 

Aide aux victimes, Accès Internet. Gratuit et confidentiel. 

Ouvert : 

 Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi 

De 8H30 à 12H30 

Lundi après-midi sur rendez-vous de 14H30 à 18H30 
Plus d’informations en page 6 

 

Photo : Damien PORTALIER pour ACALP 

http://www.rivieresurtarn.fr/
mailto:mairie-rivieresurtarn@wanadoo.fr
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En raison des restrictions liées à la Covid-19,  

les traditionnels vœux de la municipalité  

ne pourront pas se tenir cette année.  

Le Maire et le Conseil Municipal vous adressent cependant leurs  

 

 

Pour 2021 
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Edito 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

 

Comme il est de tradition, Le Maire et le Conseil Municipal de la commune vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 
 

2020 était une année si particulière entre toutes : élections municipales et aussitôt, 

confinement ! Des contraintes pour tous, des difficultés en tous genres et pas mal de temps 

perdu. Grace au comportement responsable et discipliné de la plupart d’entre vous, notre 

commune a tenu bon face à la situation… Soyez en remerciés. 
 

Tous nos projets restent d’actualité : nouvel EPHAD, Gendarmerie, lotissement, sécurisation 

routière, école, centre de loisirs et travaux d’améliorations mis en route dès que possible dans 

nos 4 villages. 
 

Début janvier 2021, l’ouverture de la Maison France Services à Rivière-sur-Tarn permettra 

aux habitants de la vallée d’avoir accès aux démarches en ligne de nombreux partenaires (voir 

page 6). Ce sera un pôle de vie très important au service de notre territoire. 
 

Sans pouvoir se rencontrer actuellement, cela viendra, nous l’espérons, le plus vite possible, 

je vous adresse à tous nos vœux les plus chers, ainsi qu’aux commerçants si impactés par la 

situation, aux associations dont on constate le rôle essentiel pour la société, aux entreprises, 

artisans et agriculteurs eux-aussi contraints, et à tous les autres sans oublier nos employés 

communaux à votre service au quotidien dont le travail efficace et le dévouement doivent être 

soulignés et remerciés. Une pensée particulière pour les résidents et le personnel de l’EPHAD 

Beau Soleil qui font preuve d’un courage exceptionnel face à une situation dramatique. 
 

Mettons aussi en lumière nos bénévoles associatifs, de la bibliothèque et de l’ACALP à qui 

nous souhaitons ardemment la poursuite de leur oeuvre majeure au Château de Peyrelade. 

Bravo donc à tous les bénévoles pour leur dévouement et leur adaptation au contexte. 
 

Pour tous ceux qui souffrent des peines liées aux deuils, aux maladies, à l’isolement et ses 

conséquences, soyez assurés de notre solidarité car c’est tous ensemble qu’il faut garder 

l’espoir et se sortir des difficultés. 
 

Enfin, bienvenue aux nouveaux habitants qui participent à l’essor de notre belle commune ; 

c’est avec eux aussi que nous allons construire le « Rivière d’aujourd’hui et de demain » dans 

la sérénité retrouvée. 
 

Meilleurs vœux à tous, et « Garderem lo MORAL ! » 

  Le Maire, 

  Christian FORIR 
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.1 / Vie Communale et Projets 

PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 

 

 

 

 COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

FORIR Christian Maire 

POURQUIE Bernard 1er Adjoint 

MABILDE Martine 2ème Adjointe 

CARRAT Christophe 3ème Adjoint 

PORTALIER Pierrette Conseillère Municipale déléguée 

MAURY Bernard Conseiller Municipal délégué 

GRITTI Françoise Conseillère Municipale 

VAISSETTE Alain Conseiller Municipal délégué 

BLAYASSI Odile Conseillère Municipale 

BADAROUX Frédéric Conseiller Municipal 

MORIN Marie-Noëlle Conseillère Municipale 

PORTALIER David Conseiller Municipal 

MALIRAT Anaïs Conseillère Municipale 

GABRIAC Christiane Conseillère Municipale 

SALSON Patrick Conseiller Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Présidents Délégués

ADMINISTRATION ET FINANCES 

Budget / Appel d'Offres / 

Personnel Communal / 

Développement économique

Christian FORIR

Bernard POURQUIÉ

Christophe CARRAT

Anaïs MALIRAT

Christiane GABRIAC

ENFANCE, SANTE ET SOCIAL

Ecole / Crèche / Centre de loisirs 

/ Logements / Maison de santé

Martine MABILDE

Marie-Noëlle MORIN

Pierrette PORTALIER

Anaïs MALIRAT

Patrick SALSON

TRAVAUX

Aménagements  / Urbanisme / 

Voirie communale / PLUI / SCOT 

/ Internet Haut débit

Bernard POURQUIÉ

Alain VAISSETTE

Christophe CARRAT

Bernard MAURY

Pierrette PORTALIER

Odile BLAYASSI

Christiane GABRIAC

Patrick SALSON

SECURITE

Risques naturels / Transports / 

Contentieux

Christophe CARRAT

Françoise GRITTI

Odile BLAYASSI

Frédéric BADAROUX

David PORTALIER

ENVIRONNEMENT

Eau / Assainissement / 

Agriculture / Réseaux secs et 

humides / Déchêts

Alain VAISSETTE

Christophe CARRAT

Bernard MAURY

Odile BLAYASSI

Frédéric BADAROUX

David PORTALIER

Christiane GABRIAC

Patrick SALSON

TOURISME ET PATRIMOINE

Base de loisirs / Patrimoine 

divers

Bernard POURQUIÉ

Françoise GRITTI

Alain VAISSETTE

Frédéric BADAROUX

Marie-Noëlle MORIN

Patrick SALSON

COMMUNICATION, SPORTS ET 

CULTURE

Bibliothèque / Associations / 

Manifestations  / Cérémonies

Martine MABILDE

Bernard POURQUIÉ

Françoise GRITTI

Marie-Noëlle MORIN

Anaïs MALIRAT

Patrick SALSON
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DELEGUES AUX ORGANISMES 

 

 
 

DELEGUES AUX COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

 

Désignation TITULAIRES SUPPLEANTS

SIVOM Tarn et Lumensonesque 

(Eau et Assainissement)

Bernard POURQUIÉ

Alain VAISSETTE

Frédéric BADAROUX

Patrick SALSON

SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Energies du 

Département de l'Aveyron)
Alain VAISSETTE

Frédéric BADAROUX

David PORTALIER

Parc Naturel Régional des Grands Causses
Bernard MAURY

Christophe CARRAT
Patrick SALSON

SMICA (Syndicat Mixte pour la Modernisation et 

l’Ingénierie informatique des Collectivités ou 

établissements publics Adhérents)

Christophe CARRAT Bernard MAURY

SAGE CLE (Commission Locale de l'Eau) Syndicat 

Mixte Tarn Amont

Patrick SALSON

Frédéric BADAROUX

Alain VAISSETTE

David PORTALIER

ACALP (Association Culturelle d'Arts et de Loisirs de 

Peyrelade : Château de Peyrelade)

Christian FORIR

Bernard POURQUIÉ

David PORTALIER

OFFICE DE TOURISME DE MILLAU (Comité 

Directeur)
Christian FORIR Martine MABILDE

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) Martine MABILDE Marie-Noëlle MORIN

CRECHE COPAINS CALINS (Aguessac)
Pierrette PORTALIER

Martine MABILDE
2 délégués titulaires / pas de suppléant

CNAS Christian FORIR Patrick SALSON

AVEYRON INGENIERIE Bernard MAURY Christophe CARRAT

Correspondant Défense et Sécurité Christophe CARRAT

COMMISSIONS Nom et Prénom du Titulaire

CARRAT Christophe

Nom et Prénom du Suppléant

MALIRAT Anaïs

Nom et Prénom du Titulaire

MAURY Bernard

Nom et Prénom du Suppléant

MABILDE Martine

Nom et Prénom du Titulaire

CARRAT Christophe

Nom et Prénom du Suppléant

SALSON Patrick

Nom et Prénom du Titulaire

POURQUIÉ Bernard

Nom et Prénom du Suppléant

MORIN Marie-Noëlle

Nom et Prénom du Titulaire

VAISSETTE Alain

Nom et Prénom du Suppléant

PORTALIER Pierrette

Nom et Prénom du Titulaire

SALSON Patrick

Nom et Prénom du Suppléant

GRITTI Françoise

MOBILITES                     

VOIRIE

ECOLOGIE                   

GESTION DES DECHETS                          

GESTION DE L'EAU

FINANCES  

ADMINISTRATION 

GENERALE

AMENAGEMENT        

HABITAT                                 

GENS DU VOYAGE

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR

TOURISME              

SPORTS DE PLEINE 

NATURE ET 

EQUIPEMENTS
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OUVERTURE DE LA MAISON FRANCE SERVICES 

Avec les nouvelles structures France services, l’État s’engage pour un retour 

du service public au plus près des usagers. L’objectif est de permettre à chaque 

citoyen d’accéder aux services publics, dans un lieu unique proche de l’endroit 

où il vit, et de bénéficier d'un accompagnement de qualité pour ses démarches 

administratives. Il s’agit de pouvoir accéder à un service moderne à visage 

humain avec un niveau de qualité garanti dans un lieu convivial avec des 

personnes formées et disponibles, pour effectuer les démarches du quotidien. 

Concrètement à Rivière-sur-Tarn, la Maison France Service se tiendra dans l’annexe de la mairie avec l’Agence 

Postale Communale et elle vous accueillera à partir du 4 Janvier 2021 aux horaires suivants. 

Le lundi de 14h30 à 18h30 et le mercredi de 8h30 à 

12h30 l’accueil se fera sur rendez-vous pour 

l’accompagnement sur les dossiers plus complexes 

(carte grise, retraite par exemple). 

Pour répondre aux attentes des usagers et les accompagner au quotidien des partenariats ont été mis en 

œuvre avec 10 opérateurs nationaux : 

 

Le partenariat de la Mairie avec l’Office de Tourisme permettra le maintien du 

Point Informations Touristiques en libre accès où la documentation touristique et 

des informations pratiques seront disponibles en libre-service. 

LUNDI 
De 8h30 à 12h30 
Et de 14h30 à 18h30 sur rendez-vous 

MARDI De 8h30 à 12h30 

MERCREDI De 8h30 à 12h30 sur rendez- vous 

JEUDI De 8h30 à 12h30 

VENDREDI De 8h30 à 12h30 
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Pour toutes les démarches de la vie 

quotidienne, Jessie BRUNEL, Agent 

France Services recruté par la 

commune est là pour vous 

accompagner dans chaque situation 

individuelle en vous fournissant des 

réponses adaptés. Si la gestion de 

votre dossier nécessite un technicien 

spécialisé, vous serez accompagné 

dans la prise de rendez-vous avec 

l’administration concernée ou dans la 

mise en place d’une vidéo-

conférence.  

Dans les locaux de Rivière sur Tarn les 

utilisateurs auront à disposition des 

ordinateurs reliés en réseau avec  

scanner et imprimante. Un téléphone 

sera également mis à disposition.  

Dans un espace de confidentialité, il 

sera possible d’échanger avec les 

différents partenaires en rendez-

vous vidéo en toute discretion.   

Jessie BRUNEL saura s’adapter pour vous aider 

à la réalisation de vos démarches 

administratives en ligne et ainsi permettre à 

chacun de gagner en autonomie et en temps.  

La Maison France Services mettra également en 

place au fil de l’année des interventions avec les 

différents partenaires. Nous pourrons vous 

proposer par exemple des ateliers d’initiation 

au numérique, des rencontres d’informations 

autours des différentes thématiques de la vie 

quotidienne (famille, handicap, retraite…). 

     

     

      

Jessie BRUNEL, Agent France Services 

La Maison France Service sera également un point de relais pour le Pass Numérique du Conseil Départemental 

de l’Aveyron. Ce dispositif permet aux usagers d’accéder à un service d’accompagnement pour se former à 

l’usage de l’informatique.  

Pour nous contacter : 

Un e-mail : mfs.rivieresurtarn@gmail.com 

Un téléphone : 05 32 52 99 03 

mailto:mfs.rivieresurtarn@gmail.com
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RIVIERE SUR TARN : SECTEUR LES VERGERS DE MOURET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EPHAD (nouvelle Maison de Retraite) : le projet est porté par OPTEO. Début des travaux prévus pour 

2021. 

 

 PLSA (Prêt Social Location Accession) : le projet est porté par AVEYRON HABITAT avec 6 maisons à 

vendre clés en main. 

 

 TRANCHE 1 du lotissement : Les 5 lots à la vente (65 € TTC/m2 viabilisé) ont été attribués. 

 

 TRANCHE 2 du lotissement : 11 lots seront mis à la vente (programmés pour 2021/2022). 

 

 PROJET GENDARMERIE : Il serait porté par AVEYRON HABITAT. Il reste à adopter le projet graphique 

aux nouvelles normes de sécurité et finaliser avec l’Etat l’empreinte foncière. 

 

 

 

 

EHPAD PSLA 

Tranche 1 Tranche 2 Projet 

Gendarmerie 
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BOYNE 

Ouverture d’un nouveau Commerce 

     

Réouverture en Mai d’un nouveau commerce de la Maison VIALA qui apporte un service de proximité au village 

et un lien social non négligeable dans ces périodes difficiles : charcuterie, traiteur, pain, épicerie de dépannage 

sont proposés. 

Rue de l’Eglise : réfection du revêtement 

Il a été réalisé en début d’année 2020 et apporte un meilleur confort 

aux usagers. 

  

Réhabilitation secteur Ancienne Maison Lubac 

Suite à l’acquisition par la commune de la 

parcelle de l’ancienne Maison Lubac, il a pu 

être installé, en partenariat avec la 

Communauté de Communes de Millau, un 

abri-bus. D’autre part, un relevé 

topographique est en cours qui sera transmis 

à l’architecte en charge du projet afin que 

plusieurs propositions de réhabilitation de cet 

espace soient étudiées. 

Les Conseillers Municipaux de Boyne, Martine MABILDE, Pierrette PORTALIER et David PORTALIER restent à 

votre disposition pour échanger avec vous à ce sujet. 

AVANT APRES 
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FONTANEILLES : OPERATION CŒUR DE VILLAGE 

 

Les travaux de l’opération cœur de village devraient être achevés fin 2020. Le personnel communal finalise 

l’aménagement avec les bacs à fleurs et la plantation d’arbustes semaine 50. 

La RD 190 en traverse est programmée au 1er Trimestre 2021 : s’il n’y a pas de contre temps, la fin de 

l’opération devrait toucher au but fin mars. 

Pourquoi ne pas envisager la demande de classement « Plus Beau Village de France » ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 EGLISE :  

AVANT / APRES  

Ravalement, abords, cadran solaire 

Salle du Cantou et place :  

AVANT / APRES 

Façade, revêtement de 

sols, ruelles 
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PLACE :  

AVANT / APRES  

Création de WC 

Publics 

ANCIENS BATIMENTS AGRICOLES : 

AVANT / APRES  
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LE BOURG 

2020  année bissextile, un jour de plus, un virus de trop … 

Nous avons tous été privés au mieux de ce que nous aimions le plus : liberté, festivités, réunions de famille, 

manifestations en tous genres et pour certains, moins chanceux, la santé leur a fait défaut ; pensons à eux et 

ne nous fachons pas trop… Sagesse oblige, nous saurons patienter pour la bonne cause. 

Cependant, la vie continue. ll faut avancer, organiser, repenser certaines choses : positiver … ! 

A ce propos, nous avons présenté au Maire, par l’intermédiaire 

de notre délégué de village un « avant-projet de route 

départementale D.94 en traverse » comprenant 

l’agrandissement d’un virage sans visibilité au niveau du Puech, 

l’enfouissement des réseaux aériens, la sécurisation et 

l’embellissement dans son ensemble. Il ne faut pas oublier que la 

fréquentation touristique évolue grandement ! Ce qui n’est pas 

pour déplaire, mais, du fait, nécessite de revoir les besoins qui en 

découlent.  

Virage sans visibilté au Puech et accident lié 

 

 

 

 

 

 

Le dossier des eaux pluviales de Salabuau avance, l’étude est 

présentée par Mme Alvès du cabinet Gravellier-Foucadier . 

Puisque l’occasion s’en présente aussi, nous nous faisons l’écho 

du souhait des Bourgis de se rencontrer pour échanger des idées 

dans le but d’améliorer le cadre de vie de notre sympathique 

village, il faudra trouver le «moment» opportun pour proposer 

une date . 

Nous devons rester unis et solidaires dans ces moments 

difficiles, prenons soin de nous comme de nos proches, 

revenons à l’essentiel : sans la santé point d’avenir . 

Gardons l’optimisme pour un année meilleure, de beaux projets, des moments de partage et de convivialité 

sont à venir. Remerciements et félicitations aux habitants du BOURG qui ont contribué bénévolement à 

l'embellissement, l'entretien et la valorisation du village. Que 2021 nous apporte à tous, santé bonheur et 

prospérité !        

Les Conseillers Municipaux du village du Bourg 

Odile BLAYASSI, Anaïs MALIRAT, Alain VAISSETTE 
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ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE 

 

VOIE VERTE ET CIRCULATION DOUCE 

Les études pour la voie cyclable reliant MILLAU au ROZIER sont en cours. 

Depuis 2019, des réunions de travail avec chaque commune concernée sont 

organisées par Aveyron Ingénierie afin de travailler sur le tracé et les 

aménagements. Malheureusement, le contexte sanitaire a ralenti les échanges 

et l’avancée du projet.  

 

INONDATIONS ET CRUES DU 12 JUIN 2020 

Les violents orages du mois de juin dernier et leur caractère inédit, ont endommagé de nombreuses 

structures, notamment les campings riverains, mais également la voirie communale. Le statut de catastrophe 

naturelle a été reconnu mais il est important de rappeler que l’entretien des terrains et abords des cours 

d’eaux incombe aux propriétaires et riverains.  

   

L’article du Code de l’environnement L215-2 et L215-14 précise « sur les cours d’eau non domaniaux, le 

propriétaire riverain a obligation d’entretenir les berges et le lit et de s’assurer du libre écoulement des eaux 

sur les parcelles lui appartenant. » Un guide des bonnes pratiques pour l’entretien des abords des cours d’eau 

par les riverains a été édité par la Préfecture. Un document utile et des conseils illustrés que vous pouvez 

télécharger sur le site de la Mairie : www.rivieresurtarn.fr rubrique ACTUALITES (page d’accueil du site) 

 

BRULAGE DES DECHETS VERTS  

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit, en vertu des dispositions de l’article 84 du 

règlement sanitaire départemental. Cette interdiction est rappelée dans la circulaire du 18 novembre 2011. En 

cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée (art 131-13 du code pénal). Les déchets 

verts peuvent faire l’objet d’un compostage, d’un broyage ou déposés en déchèterie. 

 

FRELONS ASIATIQUES 

Avant toute intervention sur un nid de frelons asiatiques, 

vous devez contacter le référent de la commune de Rivière-sur-

Tarn : Monsieur Alain VAISSETTE : 06 37 83 17 32 / 05 65 62 61 27 

que nous remercions pour son action efficace en ce domaine. 

Toute intervention ne se conformant pas à cette démarche reste à 

la charge du donneur d’ordre, en référence à la délibération du 

Conseil Municipal en date du 7 octobre 2014. Nous remercions les 

habitants qui ont participé à la localisation de certains nids de frelons 

en nous faisant part de leur préoccupation pour traiter ce problème. Pensez également à installer des pièges ! 

http://www.rivieresurtarn.fr/
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GENDARMERIE 

                

La brigade de Rivière-sur-Tarn compte un nouveau gendarme Mawrick COMPAN à qui nous souhaitons la 

bienvenue, suite au départ du gendarme Etienne SOURY LAVERGNE. 

Communauté de Brigades de MILLAU / Brigade de RIVIERE SUR TARN : 05 65 59 81 03 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

…LES BREVES…  

 

 DISTRIBUTION DE LA DOTATION 2021 DES SACS POUBELLES : La distribution de la dotation annuelle des 

sacs poubelles (sacs noirs et sacs jaunes) aura lieu : 

 

VILLAGE LIEU DATE HORAIRES 

RIVIERE SUR TARN Ateliers Communaux Vendredi 26 Février 2021 17H à 20H 

BOYNE Salle Communale Vendredi 26 Février 2021  17H à 20H 

LE BOURG Distribution à domicile Entre le 26 et le 28 Février 2021 

FONTANEILLES Distribution à domicile Entre le 26 et le 28 Février 2021 

Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile. 

Un militaire chargé d’accueil assure une 

présence physique et téléphonique dans 

chacune des brigades, selon le planning 

ci-contre. En dehors de ce planning, vous 

pouvez être reçu sur rendez-vous, en 

contactant le numéro indiqué au-dessus. 



15 
 

 DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) : ce document décrivant les risques 

majeurs sur notre commune et les consignes de sécurité, est consultable à l’accueil de la Mairie et 

téléchargeable sur le site internet de la Mairie (www.rivieresurtarn.fr rubrique VIE MUNICIPALE / Informations 

Communales). 

 

 ANALYSES DEAU : Toutes les informations sur les analyses de l’eau du robinet sur notre commune sont 

consultables sur le site internet de la Mairie de Rivière-sur-Tarn (www.rivieresurtarn.fr rubrique URBANISME-

ENVIRONNEMENT / Eau ou sur www.sivom-tarn-lumensonesque.fr). Plus de renseignements au sujet des 

analyses de l’eau commune par commune sur le site : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-

environnement/eaux/eau 

 

 ENQUETE LOGEMENT 2020 : Le ministère chargé du logement réalise pendant l’année 2020 une enquête 

sur le logement en France métropolitaine. Les entretiens ont été suspendus le 15 mars 2020 en raison de la 

crise sanitaire liée au coronavirus. Ils ont repris depuis l’automne et quelques logements seront sollicités sur 

la commune par un enquêteur IPSOS muni d’une carte officielle. Pour toute information complémentaire : 

https://www.enquete-logement 2020.fr / Tel : 0 800 970 674 (service et appel gratuits) 

 

  CHATEAU DE PEYRELADE : La DSP (Délégation de Service Public) qui confiait l’exploitation du Château de 

Peyrelade à l’ACALP (Association Culturelle d’Arts et de Loisirs de Peyrelade) prend fin au 31/12/2020. Son 

renouvellement est actuellement à l’étude auprès des services de la Communauté de Communes de Millau et 

nous espérons ardammement sa reconduite amplement méritée au vu de l’investissement des bénévoles. 

 
 

 PROGRAMME DE VOIRIE 2020 : Des travaux de réfection et de finition sur la voirie communale ont été 

effectués à l’automne : côte du Samonta (bicouche), Suèges, Duéjouls, le Lebous et VC n°1 pour un budget de 

30.946,80 € TTC. Des travaux complémentaires sont programmés afin d’assurer la réfection de la voirie 

communale endommagée suite aux intempéries du 12 juin 2020. 

 

 CHIENS SANS LAISSE : Les propriétaires doivent surveiller leurs animaux afin que ces derniers ne soient pas 

considérés en état de divagation présentant un risque pour les habitants (accidents, morsures, attaques 

d’autres animaux…). Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que s’ils sont tenus en laisse. Dans le 

cas contraire, leurs maitres encourent une amende. Le fait de laisser divaguer son animal est puni de l’amende 

prévue pour les contraventions de la 2ème classe (150 € maximum) (Article R622-2 du Code pénal). 

 

 CHATS : Les propriétaires de chats sont invités à réguler leur prolifération. Concernant le village de 

Fontaneilles, une étude est en cours pour une campagne de stérilisation des chats libres. 

 

 ILLUMINATIONS et DECORATIONS : La commune a équipé les 4 villages de décoration de qualité pour les 

fêtes. Merci aux habitants qui illuminent leurs maisons et jardins : vous participez à l’embellissement de la 

commune en ces périodes de solidarité et de partage.  

 

 

   

http://www.rivieresurtarn.fr/
http://www.rivieresurtarn.fr/
http://www.sivom-tarn-lumensonesque.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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2 / Patrimoine et Culture 

PIEDESTAL DE FONTANEILLES : PROJET DE VALORISATION 

 

Un dossier est en cours d’élaboration afin de 

sauvegarder et valoriser ce patrimoine communal. 

L’objectif serait de proposer un accès libre au 

monument avec un escalier intérieur qui 

permettrait d’accèder à la première terrasse. 

Les travaux prévus consistent à un rejointement des 

façades, à une étanchéité de l’édifice, à l’installation 

d’un escalier intérieur et à la sécurisation 

(rambarde) de la terrasse. 

C’est un projet qui nécessite un financement 

important que la commune seule ne peut prendre 

en charge ; c’est pourquoi des aides vont être 

sollicitées. 

 

 

BIBILOTHEQUE - MEDIATHEQUE 

 

Notre bibliothèque est un lieu de rencontre 

ouvert au public quatre fois par semaine :  

 Lundi de 9h30 à 11h30 

 Mardi de 18h00 à 19h30  

 Mercredi de 16h à 18h  

 Samedi de 10h à 12h 

Tous les ans, notre fonds s'enrichit 

d'ouvrages nouveaux ; nous venons de 

recevoir les nouveautés de l'automne, nous 

allons aussi commander des albums à 

destination des tout-petits. Un stage de formation, animé par la 

médiathèque départementale de prêt de l'Aveyron, est en cours 

pour les bénévoles de la bibliothèque et les assistantes 

maternelles volontaires. Des animations sont proposées tout au 

long de l'année (lectures aux plus jeunes le samedi matin) et la 

bibliothèque est ouverte aux classes de l'école une fois par mois 

avec animations autour d’un livre.  

Tél. : 05 65 59 98 77 / Site Internet : rivieresurtarn.c3rb.org. 
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3 / Services et budget 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Ouvert au public : LUNDI / MARDI / MERCREDI / VENDREDI de 8H30 à 12H30. Fermé le Jeudi. 

Trois agents polyvalents à temps non-complet permettent une continuité du service administratif tout au long 

de l’année. Ces agents sont régulièrement formés pour gagner en efficacité et assurent également les 

remplacements à l’Agence Postale et à la Maison France Services. 

 

 

 

 

 

Alexandre BALDET Patricia LASSAUVETAT Natacha UNAL 
Comptabilité / Budget / Paye Secrétariat / Etat-Civil / Urbanisme Secrétariat / Communication / Personnel  

Retrouvez également toutes les informations actualisées sur le Site Communal : 

www.rivieresurtarn.fr 

LA POSTE : AGENCE COMMUNALE 

 

ATTENTION ! 

A partir du 04 Janvier 2021 : Nouveaux horaires ! 
 

Afin de mieux vous accueillir et vous garantir plus de confidentialité, L’Agence Postale 

Communale a déménagé début juillet dans les locaux de l’ancien Office de Touisme au sein de la Maison des 

Activités et des Services de Rivière-sur-Tarn. A partir du 4 Janvier, elle sera également ouverte une matinée 

supplémentaire et avec des horaires élargis, à savoir :  

 

 

DU LUNDI AU VENDREDI  

de 8 H 30 à 12 H 15  

Heure limite de dépôt 

Courrier/Colis : 12H 

 

 

Mireille RASCALOU 

Responsable de l’Agence Postale Communale 

 

 

http://www.rivieresurtarn.fr/
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SERVICES TECHNIQUES 

Le service technique œuvre au quotidien pour améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. Outre 

les missions d’entretien des batiments communaux, de la voirie et des espaces verts, les agents techniques 

mènent à bien de nombreux projets grâce à leur polyvalence. Cette année, les agents ont été particulièrement 

sollicités dans le cadre de la crise sanitaire (réaménagement de locaux, de classes, aide à l’entretien des 

batiments (ménages et désinfection). On peut également citer d’autres travaux réalisés : 

 Rénovation d’un appartement communal à Boyne 

 

 Rénovation de la toiture de la Maison Pour Tous au Bourg 

          
 Sécurisation de l’accès à l’école dans le cadre des mesures sanitaires Covid-19  

 

 Remise en état de la voirie communale suite aux crues  

     
 Réalisation de WC publics au Boulodrome et au village 

de Fontaneilles  

 

 

Un grand merci à Jean-Marie LASMAYOUS,  

Roland VAISSETTE  

et Guy COMBES  

pour leur implication, leur disponibilité,  

leur professionalisme  

et le service rendu aux habitants. 
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SERVICES DES ECOLES 

 
Avec 5 classes et 102 élèves à l’Ecole Marie Rouanet, quatre agents sont nécessaires pour assurer les services 

de cantine et de garderie. Le personnel des écoles a été particulièrement sollicité cette année avec des 

exigences renforcées en terme de ménage et de désinfection quotidiens dans le cadre du protocole sanitaire.  

Cela représente une lourde charge pour les agents mobilisés mais également pour la commune qui a mis en 

place une réorganisation des plannings avec un renfort de personnel, des heures complémentaires pour les 

agents en place ainsi que l’achat de produits désinfectants aux normes et l’acquisition d’une machine de 

désinfection à l’ozone ; ceci afin d’assurer l’accueil des enfants et des personnels (enseignantes et agents 

communaux) dans des conditions de sécurité optimale. 

 

Merci et félicitations à l’ensemble de l’équipe pour sa capacité d’adaptation, sa polyvalence, son dynamisme 

et sa patience ! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Photos avec les enfants prises en 2019. 
Le personnel porte le masque de façon permanente. 

Joëlle SALGUES 

ATSEM 
Actuellement remplacée 

par Virginie MARRO 

July CUADRADO 

Agent d’entretien et 

service cantine 

Mireille RASCALOU 

Service cantine et 

garderie 

Valérie JEAN 

ATSEM 
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BUDGET 2020 – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 
Charges à caractère général : eau, électricité, combustible, repas cantine, téléphone, 
Fournitures d’entretien, fournitures administratives, fournitures scolaires, frais 
affranchissement,  entretien et réparation de bâtiments, voies et réseaux, 
maintenance,  assurances, taxes foncières…etc. 
Charges de gestion courante : indemnités élus, cotisations SMICA et CNAS, 
participations centre aéré, crèche, subventions aux différentes associations ....etc 
Charges de personnel : personnel titulaire, non titulaire, emplois aidés, service remplacement, médecine du travail, 
cotisations URSSAF CNRACL IRCANTEC….etc  
Charges financières : remboursement des intérêts d’emprunts.  

 

 
Atténuations de charges : remboursement rémunération personnel, contrats 
d’accompagnement à l’emploi CAE 
Impôts et Taxes : taxes foncières et habitations, attribution de compensation, dotation 
de solidarité communautaire, fonds de péréquation, droits de mutation…etc 
Autres produits de gestion courante : Revenus des locations (gendarmerie, la poste, logements communaux, chalets, salle 
des fêtes)…etc 
Produits des services : concessions cimetières, vente repas cantine et garderie, cartes bibliothèques, remboursement 
rémunération de l’agent mise à disposition à La Poste.   
Dotations et Participations : dotations forfaitaire, dotation solidarité rurale, dotation nationale de péréquation, 
participation frais de fonctionnement des communes,  compensation impôt…etc 

Section de 
Fonctionnement : 
Dépenses 1 792 000 € 
Pour 100 € de dépenses sont 
affectés :  
30 € Virement section 
investissement 
27 € Charges à caractère 
général (énergie, 
fournitures, cantine…) 
21 € Charges de personnel 
17 € Charges de gestion 
courante (subvention, 
indemnités élus, centre aéré, 
crèche) 
3 € Dépenses imprévues 
fonctionnement 
1 € Charges financières 
1 € Amortissement 

 

Section de 
Fonctionnement : 
Recettes 1 792 000 € 
Pour 100 € de recettes sont 
perçus :  
50 € Résultat reporté 
21 € Dotations et 
participations 
18 € Impôts et taxes 
7 € Produits de gestion 
courante (loyers, chalets…) 
2 € Atténuation de charges 
(contrats aidés…)  
1 € Produit des services 
(cantine, garderie, 
bibliothèque) 
1 € Produit exceptionnel 
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BUDGET 2020 – SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Section d’Investissement : Dépenses 1 208 000 € 
 

 
 
 
Opérations d’investissement : Cœur de village de Fontaneilles, voirie, acquisitions de parcelles, acquisitions 
matériel, travaux bâtiments publics  
Opérations patrimoniales : intégration de la voirie communale. 
 

Section d’Investissement : Recettes 1 208 000 € 
 

 
 
 
Subventions Opérations d’investissement : Cœur de Village de Fontaneilles 
FCTVA : Fonds de Compensation TVA n-2 
 

Opérations 
d'Investissement

83%

Remboursement 
Emprunt

9%

Dopérations 
Patrimoniales

1%

Solde d'Exécution 
d'investissement 

reporté
7%

INVESTISSEMENT DEPENSES

Virement de la 
section de 

Fonctionnement
44%

Subventions
37%

Excédent de 
Fonctionnement

6%
FCTVA
11%

Opérations 
Patrimoniales

2%

INVESTISSEMENT RECETTES
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POINT INFO SENIOR ET ASSISTANTES SOCIALES 

 

Permanence du Point Info Seniors 

À la Mairie de Rivière sur Tarn 

Tous les 1er et 3ème mardis du mois de 9H45 à 11H45 

 

Et aussi, Permanences de l’Assistance Sociale assurées  

les 2ème et 4ème mardis du mois de 9H30 à 11H à la Mairie de Rivière-sur-Tarn.  

Sur rendez-vous au 05 65 60 95 55. 
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4 / Ecole Marie Rouanet 

102 élèves sont accueillis à l’école Marie Rouanet de la Toute petite section au Cours Moyen 2 (CM2). L’équipe 

pédagogique compte une nouvelle enseignante : Mme Sabine PORTALIER. 

Les élèves sont répartis dans cinq classes : 

 classe de Mme Anne-Dominque Hanf aidée par Mme Valérie Jean (ATSEM) : TPS-PS-GS (maternelles) 

 classe de Mme Claire Aigouy- Abriol aidée par Mme Joelle Salgues (ATSEM) : MS (maternelles)-CP 

 classe de Mme Marina Gély (directrice) et Mme Alexandra Calmettes : CE1-CM1 

 classe de Mme Sabine Portalier : CE2 

 classe de Mme Valérie Charlet : CM2 

Classe TPS PS GS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe MS CP 

 

 

 

 

 

 

 

Classe CE1 CM1 
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 Classe CE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe CM2 
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Le sport à l’école 

L’éducation physique et sportive fait partie des programmes d’enseignement de l’école maternelle et 

élémentaire. 

Les séances d’EPS dispensées par les enseignantes permettent aux élèves de découvrir diverses pratiques 

sportives. 

Parcours de gym en maternelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux de ballon 
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A la veille des vacances de la Toussaint, les élèves des trois classes de CE-CM se sont rassemblés au City Stade 

pour une rencontre sportive « Course et Trail ». 

Après s’être entrainé pendant plusieurs semaines, les élèves ont participé à des courses de vitesse et de relais 

ainsi qu’à des jeux de course traditionnels.  

Parallèlement, les enseignantes avaient organisé une course « trail » de 2,5 km autour du village.  

Avec courage et entraide, tous les élèves l’ont parcourue sans difficulté. Bravo à eux !  
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DU COTE DE L’APE : Une équipe toujours motivée ! 

Pour l'année scolaire 2020 - 2021, l’Association des Parents d’Élèves  

de l’école Marie Rouanet  reste mobilisée ! 
 

L'année scolaire 2019 - 2020 a été plutôt calme, le confinement du printemps et les règles sanitaires de mai à 

juillet, ayant empêché la plupart des projets de se réaliser.  

Le quine de l’école a pu se dérouler le dernier samedi de janvier 2020 et a rencontré un franc succès, grâce 

aux ventes des familles et à la participation des habitants de la commune et de la vallée. De jolis lots étaient à 

gagner : un grand merci aux commerçants du village, aux producteurs, artisans et commerçants de la vallée et 

de Millau pour leur générosité !   

Après avoir renouvelé son bureau, l'APE a organisé comme chaque année une vente de chocolats de Noël 

solidaires, pour le plus grand plaisir des gourmands.  

La vente de sapins de Noël, issus d'une production locale, a à nouveau été proposée et a été ouverte aux 

habitants de la commune. L'APE tient à remercier les familles mais aussi les habitants de la commune et les 

commerçants du village pour leurs commandes.  

L'APE ne pourra pas organiser son quine annuel, en raison de la situation sanitaire, mais compte bien se 

rattraper aux beaux jours avec son VIDE-GRENIER qui se tiendra le dernier dimanche d'avril. Alors à vos 

agendas !  

 

Les projets de cette année scolaire 2020 

sont pour certains encore en suspens mais 

l'APE a pu participer au financement 

d'abonnements (journaux, plateformes 

numériques d'exercices pédagogiques...) 

pour les plus grands, des livres pour les 

plus petits, des outils, des jeux 

pédagogiques, des équipements sportifs 

pour tous, et, espérons-le d'autres beaux 

projets, culturels comme une activité 

théâtre, ou plus ludiques comme des 

sorties de fin d’année…  

Le bureau remercie bien sûr les parents 

bénévoles qui s'investissent tout au long 

de l'année, ainsi que les familles et 

habitants de la commune et d’ailleurs 

pour leur participation régulière aux 

actions proposées.  

Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2021 ! 
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5 – Intercommunalité et infos diverses 

GESTION DES DECHETS 

Voici la nouvelle campagne de pub du 

Sydom-Aveyron, pour nous 

encourager à mieux trier nos déchets. 

Savez-vous qu’en Aveyron notre 

poubelle noire pèse 232kg par 

habitant et par an, mais seulement 57 

kg sont des déchets résiduels, tout le 

reste pourrait être évité… Plus qu’un 

pas ou deux ! 

NOUVEAU ! 

A compter du lundi 30 novembre, 

votre MOBILIER a un nouvel avenir 

dans votre déchèterie d’Aguessac. Comme c’est déjà le cas dans la déchèterie de Millau, tous les meubles 

hors d'usage devront être déposés dans une benne spécifique ECO-MOBILIER. Ils seront alors recyclés ou 

utilisés comme source d’énergie. 

LE TRANSPORT A LA DEMANDE 

RAPPEL : port du masque obligatoire pour les 11 ans et +, au niveau de l'arrêt et dans les véhicules. 

Le TAD (Transport à la demande) est un service de transport ouvert et accessible à tous y compris aux 

personnes handicapées ou à mobilité réduite, qui fonctionne aux jours et horaires indiqués dans le tableau, 

qui vient vous chercher à domicile et vous dépose où vous le souhaitez à Millau ou Creissels. Comment 

réserver ? au plus tard la veille avant 17H au 05 32 41 12 51 ou millaugrandscausses@lucky-star.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:millaugrandscausses@lucky-star.fr
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6 – Vie associative et manifestations 
 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES CAVES A VIN D’ENTRE DEUX MONTS  

 

2020 une saison contrariée 
 

Dans un contexte sociétal, économique et culturel anesthésié par l'épidémie covid 19, et comme de nombreux 

acteurs de l'animation des territoires, l'association s'est retrouvée cette année dans l'impossibilité de proposer 

un programme d'activités. Confrontées aux contraintes sanitaires, administratives et techniques, les 

différentes actions projetées et notamment «la rando gourmande» - envisagée au sortir du 1er confinement 

et minutieusement préparée - ont dû être finalement annulées, laissant une ambiance amère et pesante 

s'installer sur les caves d'Entre-deux-Monts. 

 

Seule éclaircie au cœur de cet été inhabituel, le concert organisé le 22 juillet avec la Communauté de 

Communes qui, dans le cadre du «Festival des Sites et des Sons», a réuni un nombreux public aux rythmes des 

chansons et musiques du groupe Lina Modica. 

 

Parallèlement et tout au long de cette saison contrariée, les bénévoles de l'association ont tenu à maintenir le 

lien et poursuivi les travaux d'entretien du site. La réfection complète et exemplaire de la couverture de lauzes, 

par l’entreprise Severac, de la cave acquise par la Commune, est venue témoigner du soutien et de 

l'engagement à leurs côtés des collectivités de proximité. 

 

A l'issue de cette année morose où renaît l'espoir de vaincre enfin la pandémie, nous formons ardemment le 

vœu de pouvoir à nouveau et rapidement vous accueillir nombreux au village de caves pour partager ces 

moments festifs et conviviaux qui nous ont tant manqués. 
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Pour nous contacter…                                                 Tel : 05 65 62 21 34 

E-mail : contact@chateaudepeyrelade.com               Facebook : Château de Peyrelade 

ACALP : CHATEAU DE PEYRELADE 

 

2020 : une année particulière pour le château de Peyrelade  

La période d'ouverture 2020 a été réduite en raison des restrictions sanitaires (du 

13 Juin au 28 Octobre). Le château a tout de même accueilli 16 200 visiteurs, soit 

une baisse de 6 % par rapport à 2019. Cette baisse est toutefois relative, car les mois 

de juin, juillet et août ont enregistré une hausse de fréquentation. 

Afin d’accueillir nos visiteurs dans le respect des 

préconisations sanitaires, un protocole a été défini avec, notamment, une 

diminution du nombre de personnes en visites guidées pour permettre les 

distanciations. Le cheminement de visite a été matérialisé de manière accrue 

pour les croisements sur le site. L’ACALP a décidé, pour cette la saison 

estivale, de limiter l’organisation d’animations afin d’éviter les 

rassemblements. Par conséquent, les « jeudis des enfants » ont été 

suspendus et la troupe des Faydits d’Oc s’est produite sur 6 dates au lieu de 

10 habituellement.  

L’accueil et les visites du château ont été assurés par une équipe de 3 

personnes au lieu de 4 d’ordinaire. Cette nouvelle organisation, avec l’aide 

des bénévoles de l’ACALP, a permis de conserver une excellente qualité 

d’accueil comme le témoignent les nombreux avis sur Google et de maintenir 

5 départs de visites guidées par jour en juillet/août. 

L’application « Anne Mesia » mise en place depuis 

2017, a connu un grand engouement avec plus de 

1300  téléchargements. Particulièrement cette 

année, le dispositif a parfaitement répondu aux 

attentes de nos visiteurs qui souhaitaient rester en 

famille avec une visite ludique et interactive. 

La campagne de travaux menés par l’association et 

ses bénévoles durant l’hiver ont permis la création de 

gradins pouvant accueillir plus de 150 personnes 

assises dans la seconde enceinte du site.  

Période d’ouvertures du château pour 2021  

 Du samedi 17/04 au mercredi 30/06 : tous les jours sauf le mercredi de 14H à 18H 

 Du jeudi 01/07 au mardi 31/08 : tous les jours de 10H à 18H30 

 Du mercredi 01/09 au jeudi 30/09 : tous les jours sauf le mercredi de 14H à 18H 

 Du samedi 16/10 au dimanche 31/11 : les mercredis et weekends de 14H à 18H 
 

En ce début d’année 2021, la Communauté de Communes de Millau Grands Causses commencera les premiers 

travaux de consolidations au niveau de la seconde enceinte du château. 
 

L’ACALP espère que les toutes les conditions seront réunies en 2021 et permettront, à nouveau, d’organiser 

des animations lors des vacances de printemps (Chasse aux œufs) et de Toussaint (Halloween) et, évidement, 

tout au long de la saison estivale. Plus que jamais, l’association a besoin de bénévoles que ce soit pour 

l’entretien, les costumes, la décoration, les animations...Demander votre carte de membres (10 €) et devenez 

Seigneur de Peyrelade. 

 

 

mailto:contact@chateaudepeyrelade.com
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CLUB DES BONS VIVANTS 

 
Photo : Michel TEYSSEDRE 

 

Début janvier, les adhérents du Club des Bons Vivants ont échangé les vœux pour la nouvelle année 2020. 

Nous avons eu la joie d’accueillir dix nouveaux adhérents de plus. 

Chacun avait hâte de reprendre les jeux et le loto appréciés par les ainés, ensuite vient le goûter avec 

mandarines, chocolat et boissons accompagnent les galettes garnies de fèves. Nous voilà entourés de reines 

et de rois ! 

 

Le 6 février, le traditionnel loto cède la place à la vedette du jour : Josette ABRIOL. Le club est très heureux de 

souhaiter un joyeux anniversaire à notre centenaire, un grand moment de bonheur et de joie partagé. Le 

Président du Club a retracé chaleureusement la vie de cette membre fidèle et active de l’association depuis 

1977. Les Bons Vivants se réunissaient le jeudi 20 février pour une après-midi de jeux avec un goûter composé 

de délicieuses bugnes préparées par des bénévoles. 

 

Jeudi 5 mars, visite du centre de tri à Millau. Puis suite aux évènements dû au virus, toutes les animations sont 

suspendues jusqu’à nouvel ordre. C’est avec beaucoup de regrets mais nous espérons pouvoir nous rencontrer 

au plus tôt !  

 

Bonne santé à tous ! 

 

 

TANGO DES GRANDS CAUSSES 

Amis du Tango Argentin !... C’est avec impatience que nous espérons la 

reprise de nos activités. 

C’est à Rivière sur Tarn, depuis quelques années, que je vous propose une fois 

par mois le dimanche après-midi de 15h30 à 19h30 du mois de Septembre à 

au mois de Mai une milonga (petit bal) à la Maison des Activités de Rivière-

sur-Tarn.  

C’est un moment convivial et chaleureux durant lequel tous les amoureux de 

cette danse exigeante peuvent pratiquer.   

 

Pour tous renseignements : Henry. 06.89.81.14.89. 
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ACCUEIL DE LOISIRS 1,2,3 SOLEIL 
 

En 2020, le centre de loisirs « 123 SOLEIL » a accueilli plus de 140 enfants venant de l’ensemble des villages de 

la vallée du Tarn. 
 

Les animations proposées durant cette année ont été impactées par la crise sanitaire, l’adaptation étant propre 

à l’animation, nous avons trouvé des solutions pour conserver notre objectif premier, varier les animations. 

Malheureusement moins de sorties ont été réalisables durant la 

période estivale : Escalade et course d’orientation, accrobranche, 

Duverbike, 3 semaines d’installations des 4 ateliers : Mini-Golf / 

Tyrolienne panier / Slackline / Modulo Mouss' en partenariat avec 

Aveyron Animation. Le point d’orgue du mois de Juillet, le séjour de 

3 jours avec 2 nuits sous tente, organisé pour les enfants de plus de 

8 ans au Camping « les Cerisiers » à Pailhas n’a malheureusement pu 

être organisé. 

Notons tout de même sur les vacances de toussaint en partenariat 

avec l’association Chemins du Monde, la création du séjour à Ercé (vacances apprenantes). 

Ce séjour a permis à 30 enfants de la vallée de partir pour un séjour de 5 jours et 4 nuits avec au programme : 

randonnées, rallye photo, courses d’orientation, fabrication et lancement de fusée à eau géante, découverte 

du ciel, initiation Handball, lightpainting … 
 

« 123 SOLEIL » est une structure conviviale, conçue pour les enfants de la vallée du Tarn, qui fonctionne avec 

un personnel qualifié et attentionné, avec qui il est facile d’échanger chaque jour. Notre structure accueille les 

enfants dès 3 ans et jusqu’à 12 ans révolus. « 123 SOLEIL » est ouvert de : 07h30 à 18h30. 

 Tous les Mercredis de l’année scolaires (sauf fériés),  

 Les « Petites Vacances » : d’HIVER, de PRINTEMPS et de TOUSSAINT (fermé vacances de NOEL !) 

 Les « Grandes Vacances » d’ETE !!! 

L’accueil peut se faire à la journée, à partir de 07h30 jusqu’à 18h30, AVEC ou SANS repas ou à la 1/2 journée 

AVEC ou SANS repas : 

 Matin : A partir de 07h30 - 12h30 (sans repas) / ou 13h30 (avec repas). 

 Après-midi : A partir de 13h30 et  jusqu’à 18h30. 
 

Les inscriptions se font auprès de la directrice Virginie Fabre par téléphone au : 06 75 12 48 98 ou par e-mail : 

loisirs123soleil@orange.fr. Cette dernière remettra un dossier d’inscription à la famille à l’occasion d’une 

première rencontre.  

L’accueil de loisirs est basé dans les locaux de l’école de Rivière-sur-Tarn, mais c’est tout un ensemble de 

communes partenaires qui le soutient. En effet, 7 communes de la vallée du Tarn : Aguessac, Paulhe, La Cresse, 

Le Rozier, Mostuéjouls et Rivière-sur-Tarn, conjointement à la CAF et à la MSA, sont signataires du Contrat 

Enfance Jeunesse qui participe au financement de la structure. La commune de Verrières, non signataire du 

contrat, soutient également le centre de loisirs en versant une subvention. La gestion quotidienne est, quant 

à elle, associative. Toute la structure est gérée bénévolement, administrativement et techniquement, par le 

bureau de l'association qui n’est composé que de parents. Il est important de rappeler que la mobilisation de 

tous et de chacun est nécessaire pour que la structure perdure dans le temps. De par son dynamisme, l’accueil 

de loisirs « 123 SOLEIL » répond bien à un réel besoin de la vallée. C’est avant tout un lieu de convivialité, 

permettant aux enfants de vivre un temps de vacances en collectivité, de découvrir des activités variées 

(créatives, sportives, en groupes…), de développer leurs compétences intellectuelles, artistiques et 

corporelles, ainsi que leur créativité et d’acquérir progressivement leur autonomie. Mais il est également un 

lieu de formation pour les jeunes régulièrement embauchés par la structure pour des stages ou contrats de 

vacances. 

mailto:loisirs123soleil@orange.fr


34 
 

MULTI ACCUEIL COPAINS CALINS 

 

Quelle drôle d’année 2020 !! Les enfants, comme chaque année, sont toujours présents ... en nombre : 63 

enfants de tous les villages de la vallée ont fréquenté la structure à ce jour. Mais une fermeture de deux mois 

(!!) a sanctionné l’activité du personnel comme dans beaucoup d’autres activités professionnelles. 

Les masques de façon permanente, les protocoles sanitaires toujours revisités, des parents accueillis au pas de 

la porte de cette crèche qui reste la leur, une équipe de 10 personnes, bouleversée, mais toujours bien 

présente auprès des petits. Une gestion associative de bénévoles en visio et téléphone conférence, un lien très 

ténu et régulier avec le SIVU. 

Malgré cela, l’équipe professionnelle et les membres du 

bureau ont fait front et accueilli dès que possible au mois 

de Mai et désormais à plein temps, les enfants des villages 

de la Vallée. 

Un contexte difficile mais toujours un accueil en réponse 

aux besoins de garde (de quelques heures au temps 

complet) sur 22 places ouvertes. 

Le métier des employées de la crèche est donc celui 

d’accompagner l’apprentissage de vivre sans la présence 

des parents, rencontrer d’autres adultes, côtoyer les copains, les copines - rencontres parfois très « toniques », 

se préparer aux chemins de l’école, et surtout assurer leur bien être dans le contexte troublé de cette année. 

Le point fort de cette année : la mise en route de la Convention Territoriale Globale qui remplace le Contrat 

Enfance Jeunesse…En avant les Projets pour la vallée du Tarn autour de la petite Enfance, de la jeunesse et de 

toutes animations dans les villages pour ses habitants !! 

Rappel : Il est toujours recommandé aux familles intéressées d’inscrire leur enfant au plus tôt. 

Tél : 05 65 61 05 14 / Courriel : 12copains.calins@orange.fr  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 
Rejoignez-nous dans notre club « Sport Santé » GV des GORGES ! 

 

Le sport-santé vous permet d’être à l’écoute de votre corps, de ses rythmes et de ses besoins. Pour garder la 

"pêche" et rester tonique tout l'année, il est important de travailler son corps. C'est le moment de rejoindre 

l'équipe de  l'association "GV des GORGES" ! 

Vous voulez garder la forme et vous sentir bien,       

Vous souhaitez vous défouler en musique,   

Vous voulez améliorer votre condition physique, 

Vous souhaitez partager de bons moments… 

 Lors des séances de Gymnastique Volontaire proposées par 

Francine, vous allez pratiquer des séances d'activités physiques et 

sportives adaptées alliant travail et convivialité. 
Lors de ces séances de travail vous trouverez des exercices visant le 
Renforcement Musculaire, l'Assouplissement, le Cardio-Respiratoire, sans oublier la coordination, l'équilibre 
et les séquences de streching.....Tout cela en musique. Alors...Venez !!! Essayez, Testez, Explorez… ! Pour plus 
d’infos : maury.regine@orange.fr 

Léquipe de la GV vous souhaite une Bonne Année 2021 ! 
 

 LE MARDI  A 19H30  

A LA « MAISON DES ACTIVITES ET DES 

SERVICES » de RIVIERE SUR TARN 

 

 LE JEUDI  A 19H30  

A LA SALLE DU PRESBYTERE DE COMPEYRE 

mailto:12copains.calins@orange.fr
mailto:maury.regine@orange.fr
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AMES EN DO NEES 

L’association Âmes en Do Nées, qui a entamé sa troisième année d’existence, est fière du succès de son chœur 

qui progresse, et surtout de l’énergie joyeuse qui 

soude le groupe.  

C’est dans la joie et la bonne humeur que la chorale « 

Âmes en Chœur » a repris son activité hebdomadaire, 

le lundi soir dès le mois de septembre, 

malheureusement et contre notre bonne volonté, 

interrompue pour les raisons que vous connaissez 

tous… Dès que la situation le permettra les cours 

pourront redémarrer. 

Son chef de chœur, Gilles Rey, propose un répertoire Gospel, Soul, mais aussi pop-rock et des chants en 

français. Nous travaillons également sur certaines de ses compositions.  

Le stage qui a eu lieu début mars à Rivière sur Tarn, avec Emmanuel Pi Djob, a remporté un franc succès nous 

encourageant à mettre en place d’autres projets pour cette année. Certains ont été repoussés, mais sont 

toujours d’actualité, nous vous en parlerons en temps voulu.  

Nous souhaitons également nous représenter dans des manifestations régionales ou privées, dès que cela sera 

possible, et sommes donc ouverts à toutes propositions à ce sujet ! N’hésitez pas à nous contacter pour en 

discuter. Nous vous invitons à venir rejoindre la chorale tous les lundis de 20h à 22h à Boyne, si vous aimez 

chanter, vous serez au bon endroit ! Nous vous souhaitons une bonne fin d’année. Santé, joie et paix pour 

2021 ! Pour plus d’infos : 06 74 92 23 32/06 71 73 64 47 – amesendonees@gmail.com 

ROMAN PHOTO : L’ELZEDE TOME 2  

 

C'est dans le contexte particulier que nous connaissons que le Tome 

2 du roman photo l’Elzède a vu le jour.  
 

Après des mois de travail et de doute quant à la sortie repoussée ou 

non de la suite de leur trilogie, Camille et Pauline ont tenu à 

maintenir le tournage en juillet avec le soutien sans faille de la 

municipalité et des commerçants du village.  

S’en est suivi le long montage… qui a donné un fabuleux résultat ! 
 

Le Tome 2 est donc disponible depuis fin octobre dans tous les petits 

commerces de la commune.  

Vous ne possédez pas le tome 1 ? Pas de panique ! Il nous en reste 

quelques-uns. 
 

De plus l’obtention du Label : Fabriqué en Aveyron courant de 

l’année 2020,  est une belle réussite. 
 

Pour finir ces quelques lignes les deux compères, artistes de la vallée,  

vous donnent rendez-vous en 2021,  (si le contexte le permet) pour un premier salon du livre et des arts DEBUT 

MAI. Et aussi et surtout la suite et fin des aventures pimentées de la détective déjantée qu’est l’Elzède. Pour 

vos cadeaux de Noël, achetez local, faites vivre la culture : achetez l’Elzède ! 

mailto:amesendonees@gmail.com
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TEMPS LIBRE  

L’année 2020 commençait avec la programmation sur Le Rozier d’une nouvelle soirée dansante Rock’n roll 
avec musique en live de Denis et ses amis. Quel plaisir de voir les musiciens sur scène donner le meilleur, 
enchainer les morceaux pour faire danser les couples sur la piste. Chantal ne manquant pas de désigner les 
danseurs les plus enthousiastes et compétents en leur offrant une bonne bouteille au nom de tous ! Que de 
bons moments nous attendaient !  

Bien sûr, nous avons dû faire nos pas de danse dans nos salons et nos gammes en visio. Les animateurs des 
divers ateliers ont fait de leur mieux pour accompagner les pratiquants ; certains n’ont pas pu ou voulu passer 
par l’écran et nous les comprenons bien.  

Dès que cela a été possible avec le soleil, des propositions alternatives ont été faites. 

A la rentrée de septembre le Forum des associations s’est tenu à Rivière. Grâce au soutien de la mairie et 
l’investissement des associations locales de long cours comme les Ainés d’Aguessac et les nouvelles comme 
les Tamdam, nous avons passé une journée riche de rencontres, d’évocations du passé et de construction de 
projets communs. 

Et toutes ces activités nouvelles comme la danse pour les enfants 
à Boyne, qui nous manquait tant, celles reconduites à la rentrée 
de 2020 après une année d’essai comme la sophrologie avec 
Nathalie à Compeyre ou encore le chant collectif pour les adultes 
avec Marine à La Cresse ; d’autres ne trouvant pas de public cette 
fois qui se sont arrêtées ou encore se sont développées et ont pris 
leur envol comme Anita avec son Academy de Fitflam. 

En 2020 nous avons tous fait des pauses, expérimenté -ou pas- 
des pratiques individuelles et virtuelles et surtout nous avons 
touché du doigt ce qui faisait la richesse de cette belle association.  

En 2021, Temps Libre fêtera comme l’a souligné la Présidente Pauline Lasmayous lors de l’Assemblée générale 
d’octobre,  ses 30 ans. 

Alors si vous voulez continuer à rencontrer les nouveaux et les anciens habitants de notre vallée en faisant 
ensemble, si vous voulez donner du temps et de l’énergie à consolider l’association…nous vous accueillerons 
à Temps Libre avec plaisir ! 

 

 

 

 

 

Contacts et renseignements :  

Pauline LASMAYOUS (Présidente) : 

Tel : 06 30 13 56 37 

E-mail : tempslibre12@gmail.com 

Facebook : Association Temps Libre  

 

 

 

 

 

 

mailto:tempslibre12@gmail.com
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UNSED GENETIQUE 

 

Année Blanche 
 

Cette année 2020 est inédite pour tous, c’est également une année 

blanche pour l’UNSED qui face à cette pandémie a dû annuler toutes ces 

actions si importantes pour son fonctionnement. 

 

 « Il n’y a pas de quine cette année et nous espérons pouvoir tous nous 

retrouver dans les meilleures conditions l’année prochaine. Cependant 

cela ne nous a pas empêché de financer la recherche. » expliquent Valérie 

Gisclard, sa Présidente et Melle Julie Lasmayous déléguée régionale (sur 

la photo : Julie Lasmayous à gauche et Valérie Gisclard à droite). 
 

Si vous souhaitez continuer à nous aider, vous pouvez nous soutenir en 

faisant un don sur notre  sur notre site  internet : 

https://www.unsed.org 

Ou l’adresser à UNSED, Cami del Volo, 66300 Fourques. 

 

LE LIVRE PERCHE 

 

La dernière page du Livre Perché 
 

Les enfants de Rivière connaissent bien le Livre Perché. 

Ils ont rencontré des auteurs, écrit pour lui des histoires, 

ont entraîné leurs parents dans les ruelles de 

Mostuéjouls. 

 

2020 devait fêter joyeusement le quinzième 

anniversaire. Les organisateurs, eux, savaient déjà que 

ce serait la dernière fête, même si le rayonnement de la 

manifestation ne se démentait pas, au contraire. Il fallait 

savoir s'arrêter avant que l'usure ne gagne les 

bénévoles. La COVID-19  a eu raison de la dernière 

édition. 

 

Aussi, l'équipe du Livre Perché donne-t-elle un dernier rendez-vous à tous ceux qui l'ont soutenue, et, bien sûr, 

à tous les enfants, samedi 29 mai 2021, à Mostuéjouls, si les conditions sanitaires le permettent. Au rendez-

vous, ateliers d'auteurs et d'illustrateurs, déambulations, spectacles... 

Un grand merci à la mairie et aux enseignants de Rivière. Et bon vent à la bibliothèque et à tous ceux qui 

poursuivent notre engagement pour la lecture des enfants. 

Claude Laurette 

http://www.livre-perche.com/ 

 

https://www.unsed.org/?fbclid=IwAR00LeUfy39r75zIzeeu_oa4s4BinB9J0bzhE1V-PgKXHKdL20kso8g9W2M
http://www.livre-perche.com/
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MOTO CLUB RIVIEROIS 

 

A ce jour, nous sommes 28 adhérents au sein du moto-club venant de plusieurs 

départements. Nous avons fait 3 sorties en 2020. 

01 et 02 Aout: balade des Escargots FFM Digoin 71 le 29 et 30 

Aout: rencontre avec le MC Les Copains d'Abord en Aveyron et le 02 au 06 septembre:  

Alpes Aventure Motofestival Barcelonnette (04). La Fédération Française de Motocyclisme 

décerne en 2020 à :  

Nathalie : Championne de France FFM Tourisme Passagère  

Frédéric : Deuxième du trophée des cols  

Philippe : 3éme du Championnat de France Tourisme FFM pilote,  Champion du trophée des cols,  Champion 

de France FFM Pilote Tourisme du Combiné. Félicitations de la part de nous tous pour leur dévouement. 

     
 

Suite à la pandémie 2020 nous n’avons pas organisé notre rassemblement, c’est donc le 12 et 13 juin 2021 

qu’aura lieu notre 14ème rassemblement, une étape intermédiaire du championnat de France Tourisme FFM.   

Pour tout renseignement, contacter Eric au 05 65 59 70 32 ou au 06 79 67 14 01 ou suivez notre site : 

http://mc.rivierois.free.fr. Notre siège social se trouve au DAILY NEW’S chez Didier et Jane. 

ACCA 

L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) regroupe 70 adhérents. Les six adhérents les plus âgés et 

un adhérent à mobilité réduite bénéficient de la carte gratuite. Un bilan financier annuel est fourni à la mairie. 

Le bénéfice est destiné au repeuplement du gibier et à la participation aux dégâts occasionnés aux cultures. Le 

président rappelle aux chasseurs le respect du règlement et le bon comportement à tenir envers les autres 

usagers de la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mc.rivierois.free.fr/
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APPMA RIVIERE-SUR-TARN, LA CRESSE, MOSTUEJOULS 

 

Cette année fut pour notre activité de loisir très restreinte, comme pour beaucoup 

d’autres. Notre cours d’eau principal et ses affluents sont classés en première catégorie 

et de ce fait nous ne pouvons plus faire de lâchers de truites portion, afin de permettre 

à nos belles fario autochtones de se reproduire seules dans leur milieu naturel. C’est 

un choix compris et admis par certains, il y aurait d’autres actions à entreprendre 

certainement, toutes les idées peuvent être débattues avec de la bonne volonté. Covid 

oblige, le renouvellement des membres du bureau n’a pu se faire avant la fin de 

l’année, ainsi que l’élection du nouveau bureau. Dès le feu vert de la préfecture, nous le mettrons en place. 

Bienvenue aux bonnes volontés. 

 

Activités de notre AAPPMA (Association Agréée pour la Protection de la Pêche et des Milieux Aquatiques) 

 2 demi-journées offertes aux écoles de la CRESSE et de RIVIERE SUR TARN : découverte du milieu et 

d’initiation à la pêche 

 7 Lâchers de truites arc en ciel ont été réalisés de juin à septembre en 2ème catégorie de Millau sur le 

parcours famille du Gourg de Bade. 

Nous avons aussi participé financièrement aux différents lâchers de brochet, à la demande de jeunes pécheurs, 

dont certains participent à des concours, les moins jeunes en profitent aussi. 

 

Ecole de pêche : 

Encadrée par un moniteur guide de pêche, Mr Jean Dominique Blanc, elle a très bien fonctionné et les cours 

perdus rattrapés grâce à sa disponibilité. En partenariat avec Millau, les cours se déroulent tous les mercredis 

de 13 h 30 à 17h 30, rdv au parking du Gourg de Bade (face aux jeux). Il reste quelques places et des cours de 

rattrapage auront lieu le 21,22,23 ,24 décembre. Ce peut être un cadeau de NOEL pour votre enfant. 

L’ensemble du bureau vous souhaite à toutes et tous une bonne santé et une année 2021 pleine d’espoir. 

Contact Jean Dominique BLANC : 06 08 99 51 15 ou Patrick SALSON : 06 87 32 11 04 

aappma.millau@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUTES ET TOUS POUR 2021 

mailto:aappma.millau@gmail.com
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COMITE DES FETES DE BOYNE 

 

Cette année à cause de l'épidémie de Covid, les animations au village de 

Boyne n'ont pas été nombreuses. 

En effet la fête au village traditionnelle début août a été remplacé par un 

apéro à la fontaine accompagné par la bandas « De Michel » et le soir par 

un pique nique en commun en instaurant les gestes barrières nécessaires. 

Pour le comité il était impensable de ne 

pas organiser une rencontre que tant 

de Boynards attendent chaque année. 

Le comité existe depuis 1972, il avait 

été créé pour continuer les fêtes qui se pratiquaient déjà au village. 

Avant de se tenir à la salle des fêtes, il y a eu différents lieux : sous la 

maison Tournemire, sous le hangar de l'actuel camping du moulin chez la 

famille Albouy, avant de venir au lieu actuel dans les années 70 qui était la 

coopérative fruitière devenue en 1997 la salle des fêtes que l 'on connaît aujourd'hui. 

Des anecdotes nous en connaissons des dizaines autour de cette fête : du vol d'hélicoptère ou d'une 

mongolfière, des déjeuners aux trénels, des concours de belote, des feux d'artifices, 

les défilés des majorets Boynards et ses 

vélos fleuris, des remises de coupes aux 

participants de la course de cote du Buffarel 

etc... 

Après prés de 50 ans d’existence le comité 

vous donne rendez vous très rapidement 

pour écrire une nouvelle page de ce 

magnifique village où le maitre mot est  « PARTAGE » .  Amélie et l'ensemble du 

comité vous souhaite une excellente année 2021.  

COMITE DES FETES DU BOURG 

 

Pour le comité des fêtes du bourg l’année avait bien commencé avec ses 3 déjeuners aux tripoux en Janvier, 

février et mars. Cela a été comme chaque année un grand succès. Puis le contexte sanitaire ne nous a pas 

permis d’organiser nos activités habituelles : la fête de juin, la fête du pain, halloween et le repas de fin 

d’année. Néanmoins le village a été décoré par les enfants afin de garder l’esprit festif et égayer nos rues dans 

ce contexte si spécial.  

Nous sommes sur le pied de guerre, prêt à vous revoir en 2021 au cours de nos différentes animations si nous 

le pouvons. Le comité des fêtes du Bourg souhaite à tous une joyeuse année 2021, pleine de convivialité !!  En 

attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et de vos familles.  

   

 

 

 

 

1991 

2002 
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PAROISSE SAINT PIERRE DE LA VALLEE DU TARN ET DU CAUSSE NOIR 

 

Au service des familles 

 

La paroisse, c’est d’abord une communauté. Dans la diversité des villages et des clochers 

de la vallée du Tarn et du Causse Noir, elle est un trait d’union entre les réalités humaines 

de ce territoire. 

 

Portée par une équipe d’animation, elle répond aux sollicitations des familles dans les 

moments importants d’une vie : un baptême, un mariage, un enterrement. La première 

responsabilité des chrétiens est là : s’associer à la joie des uns, et répondre présent à la 

peine des autres. 

 

Le message, c’est l’Evangile. Nous en partageons la lecture dans les célébrations et les 

messes de la paroisse, et lors des grandes fêtes. Car la vie chrétienne est ponctuée de 

temps heureux : fêtes des saints patrons, fête de Noël, fête des rameaux… et la paroisse 

ne manque pas d’idées ! 

 

Pour cette année, nous projetons une grande fête au cœur de l’été, qui pourrait 

rassembler largement la population autour du saint patron historique de Rivière, Saint 

Hilarin. Au cours de la journée, il y aura une messe bien sûr, mais aussi un grand pique-

nique, et des activités pour le bonheur de nous retrouver, après les épisodes plus 

malheureux de 2020. 

 

Pour tout contact, vous pouvez joindre le presbytère de Rivière : 

presbytere12@laposte.net ou directement le Père Christophe : gmbattut@gmail.com 

ADMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:presbytere12@laposte.net
mailto:gmbattut@gmail.com
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LE ZOOM SUR… 

LE DAILY NEWS : Une adresse dynamique au pied du Château de Peyrelade 

 

Le Daily News’. Voici un petit endroit accueillant dans un décor grandiose. Créé début 2018 par Didier et Jane, 

il bénéficie d’une salle de 40 couverts et d’une grande terrasse en L surplombant la route menant aux Gorges 

du Tarn et offre une vue magnifique sur le Château de Peyrelade.  

La carte est limitée car ici tout est fait maison par Jane, une cuisinière dynamique avec un tout petit accent, 

qui vous régale avec ses plats généreux et copieux (même trop des fois… ). L’été ils organisent des terrasses 

musicales ou des repas spectacles (toujours complet) durant lesquels différents artistes font preuve de leur 

talent pour nous divertir comme « Marina DE SOLA », « Coup de Phil », « Hervé TIREFORT », et bien d’autres.  

             

Jane a tenu pendant plusieurs années le « Petit Bistrot » au centre du village, et elle a tourné la page de cette 

aventure, avec beaucoup d’engagement. Et il n’y a qu’à lire les témoignages sur TRIPADVISOR ou autre pour 

se rendre compte de la qualité de sa cuisine. C’est aussi pour cela que beaucoup d’artisans viennent faire une 

halte réparatrice à midi afin de terminer leur journée de travail dans de bonnes conditions. Et ce n’est pas qu’à 

cause des deux grands parkings mis à leur disposition, c’est bien à cause de sa cuisine et du service assuré de 

façon conviviale par Didier. Et ce ne sont pas les motards du Club de Rivière, dont le Daily News est le siège, 

qui nous contrediront !! 

 

 

 

 

N’hésitez à pousser la porte de Jane et Didier pour 
passer d’agréables moments en famille ou entre amis, 
ils vont vous régaler dans ce lieu incontournable de 
notre commune !!!! 
 

Le Daily News 
61 Route des Gorges du Tarn 
12640 Rivière-sur-Tarn  
 

Tél : 05-65-60-56-64 
Rédaction : C. CARRAT 
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8 – Adresses Utiles 
 

 BOULANGERIE  

Didier GAYRAUD  

Route de Millau à Rivière sur Tarn 

Tel : 05 65 59 01 38 

Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 

17h à 19h30 et dimanche matin - Fermé le lundi 
 

 BOUCHERIE – CHARCUTERIE  

Eric VIALA 

à Rivière sur Tarn - Route de Millau 

Tel : 05 65 61 14 07 

Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 

16h à 19h30 et dimanche matin. 

Fermé le lundi sauf en juillet et août 

à Boyne - Route des Gorges du Tarn 

(+ épicerie, pain, presse) 

Tel : 05 65 60 35 51 

Hors saison estivale : Ouvert du mardi au 

dimanche de 7H30 à 12H30 

Saison estivale : Ouvert tous les jours de 7H30 à 

12H30 et de 16H à 19H30 
 

 SUPÉRETTE    

PANIER SYMPA 

Angélique et Matthieu THIBAULT  

23 Route des Gorges du Tarn à Rivière sur Tarn  

Tel : 05 65 59 82 38 

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 

15h30 à 19h30, le dimanche de 8h00 à 12h30. 

Fermé le lundi (sauf l’été). 
 

 PRIMEUR 

SICA VALFRUITS 

Tel : 05 65 59 70 80 

Collecte et vente de fruits au détail 
 

 STATION SERVICE  

Anne MANSON 

Tel : 05 65 69 41 86 
 

 GARAGES AUTOMOBILES  

 Sébastien PAULHAC 

Tel : 05 65 59 80 05 

 Christian SAILLAT 

Tel : 05 65 59 85 06 
 

 TAXI 

TAXI BANCAREL 

Tél : 06 16 36 07 16 

 

 COIFFEUSE 

MC COIFFURE 

Tel : 05 65 58 70 69 

Ouvert du mardi au samedi 
 

 MULTI-SERVICES 

Guillaume PINERO 

Tel : 06 192 662 74 

Les Bons Tuyaux – Romain JULIAN 

Tel : 07 86 39 16 48 
 

 PAYSAGISTE 

Christophe CALMEL 

Le Bourg 

12640 RIVIERE SUR TARN 

Tél : 06 76 56 73 80 
 

 VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

Laurent BOUZAT 

Tel : 05 65 62 36 52 

Bois coupé et refendu en 33 et 50 cm 
 

 ASSISTANTES MATERNELLES 

 Sophie BOYER : 06 16 27 15 10 

 Sabine GELY : 06 37 90 72 53 

 Carole MAURY : 05 65 46 72 79 / 06 47 94 50 45 

 Christine PINERO : 05 65 62 65 04 / 06 32 47 29 10 
 

 BAR - RESTAURANTS 

 AUBERGE DES CARDABELLES  

Boyne - 12640 Rivière sur Tarn 

Tel : 06 09 43 71 36   

 DAILY NEW’S  

61 Route des Gorges du Tarn à Rivière sur Tarn 

Tel : 05 65 60 56 64 

 HOTEL RESTAURANT DES GORGES AU VIADUC 

Route des Gorges du Tarn à Boyne  

Tel : 05 65 62 61 82 / 06 38 99 26 41  

 L’AURORE PUB  

17 Route des Gorges du Tarn à Rivière sur Tarn 

Tel : 05 65 42 57 87 

 LE SAHUC 

Hameau de Peyrelade  

Tel : 05 65 69 13 47 
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 BAR TABAC LE CLOS D’IS 

Point de paiement de proximité 

Finances Publiques 

11 Route des Gorges du Tarn à 

Rivière sur Tarn 

Tel : 05 65 72 62 47 

 

 ELEVAGE ET VENTE DE VOLAILLES  

FERME DE QUEZAGUET 

Famille AMBEC 

12640 Rivière sur Tarn 

Tel : 06 88 32 92 51 
 

 APICULTURE  

MIEL DES GORGES DU TARN (Alain VAISSETTE) 

Le Bourg  

12640 Rivière sur Tarn 
 

 FROMAGERIE 

SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ (Bleu des 

Causses) 

Caves de Peyrelade 

12640 RIVIERE SUR TARN 

Tél : 05 65 62 61 02 
 

 PRODUCTEURS DE VIN 

 DOMAINE DE LA CARDABELLE 

5 Chemin du Roc de Peyrelade  

12640 Rivière sur Tarn 

Tel : 05 65 59 85 78 

http://domainedelacardabelle.fr.gd/   

 DOMAINE DU VIEUX NOYER 

Boyne - 12640 Rivière sur Tarn 

Tel : 06 82 58 73 48 

http://www.vins-aveyron-lozere.fr/  

Intégrer logo Agriculture Biologique 
 

 INFORMATIQUE / CREATION DE LOGICIELS 

 ACCEL INFORMATIQUE (Bénédicte GAILLARD) 

Tel : 06 32 89 76 48 

www.accel-informatique.com  

 CABUCO (Christophe CARRAT) 

Tél : 06 95 59 81 12 

www.cabuco.fr  

 CASTAN Jean-Luc 

Tél : 05 65 59 81 16 

 MICRO VALLEE (Patrick LEROY) 

Tél : 05 65 58 79 69 

 

 
 

 AGENCE IMMOBILIERE  

3G IMMOBILIER (Alain PINERO) 

Tel : 06 31 24 83 06 

www.3gimmobilier.com//pinero  

E-mail : apinero@3gimmobilier.com 
 

 METALLERIE / FERRONNERIE 

 AU PHIL DU FER (Philippe JULIAN) 

Tel : 06 45 76 76 63 

 SARL POURQUIE - HEPHAISTOS 

Tel : 05 65 59 29 95 / www.pourquie.com  

 SAVOIR FER (Armand TEIXEIRA) 

Tel : 06 80  85 19 55 
 

 MAÇONNERIE 

 David HERNANDEZ 

Tel : 05 65 62 69 59 

 José MARTIN JACINTO 

Tel : 05 65 59 70 95 / 06 74 19 51 45 

 Sté  Construction RUIZ 

Tel : 05 65 59 89 21 
 

 CHAUFFAGISTE 

Bernard POLETTI 

Tél : 06 15 53 24 46 / 05 65 62 43 73 
 

 PEINTURE 

SARL ETIR 

Tel : 05 65 59 86 26 
 

 SOCIETE DE NETTOYAGE 

Eric NETTOYAGE 

Tél : 05 65 62 62 13 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

SARL BTP M12 

Tel : 06 80 59 02 60 
 

 FRIGORISTE 

Ets FAEXPRESS 

Tel : 05 65 62 68 75 

Vente, installation et dépannage de matériel 

chaud / froid pour l’hôtellerie et les collectivités. 

 

 EXTINCTEURS  

PREVISTEX EXTINCTEURS 

Alexandre NEDIC 

2 Square la Poste 

Tél : 06.25.01.27.12 

https://www.facebook.com/pg/previstex/services 

Installation et maintenance extincteurs 

http://domainedelacardabelle.fr.gd/
http://www.vins-aveyron-lozere.fr/
http://www.accel-informatique.com/
http://www.cabuco.fr/
http://www.3gimmobilier.com/pinero
mailto:apinero@3gimmobilier.com
http://www.pourquie.com/
https://www.facebook.com/pg/previstex/services

