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EDITO
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Le Maire et le Conseil Municipal de la commune vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
Nous espérions une année 2021 à la sérénité retrouvée après
le confinement strict de 2020 et une évolution favorable sur le
plan sanitaire… ce ne fut que partiellement le cas
puisqu’encore aujourd’hui, nous sommes contraints à la
vigilance, ce qui entraine bien des complications pour vous
tous, particuliers, entreprises, commerces, associations,
services divers et retarde la mise en place de bien des actions.
Malgré ce contexte difficile, la vie continue avec le courage et
la résilience de la plupart d’entre nous. Les soignants, les
personnels des EPHAD, les commerçants, les artisans, les
agriculteurs et les enseignants, travaillant parfois dans des
conditions difficiles, ont fait preuve d’adaptation aux
circonstances.
Votre commune poursuit ses projets retardés par la situation
mais programmés sur le mandat : nouvel EPHAD, nouvelle
gendarmerie, lotissement, sécurité routière et aménagement
de nos quatre villages, restent, bien sûr, d’actualité et détaillés
sur ce bulletin et sur notre site…
2021 a vu l’ouverture et le développement de notre "Maison
France Services" qui permet aux habitants de notre vallée et
alentours d’avoir accès aux services divers présentés dans ce
bulletin. C’est un franc succès de fréquentation et d’offre de
services au public.
Les personnels de la commune à l’école, au service technique,
au secrétariat, à l’Agence Postale Communale et à la Maison
France Services font preuve, jour après jour, de leur
dévouement au service de vous tous. Nous les remercions
chaleureusement pour leur investissement.
Un grand merci, également, à tous les bénévoles de l’associatif
qui continuent à faire vivre ce lien social si important,
primordial pour nous tous. Demain sera à nouveau porteur de
ce bel élan créatif.
Nous pensons bien évidement aussi, aux familles endeuillées,
celles et ceux touchés par la maladie ou l’isolement ; nous
sommes pleinement et de tout cœur auprès d’eux.
Aux nouveaux arrivants, à toutes les familles, le dynamisme
retrouvé permettra d’envisager l’avenir avec confiance, pour
nos villages, notre école et le bien vivre ensemble dans notre si
belle commune.
Bonne année 2022 à tous !

Christian Forir

LE CONSEIL MUNICIPAL
vous invite aux Voeux de la Municipalité
Meilleurs Voeux
2022

Photo : Alain VAISSETTE

CEREMONIE DES VOEUX
Le Maire et le Conseil Municipal sont heureux de vous
inviter à la traditionnelle cérémonie des voeux
qui aura lieu le :

SAMEDI 8 JANVIER 2022
à 17H30
à la Maison des Activités de Rivière-sur-Tarn
dans le respect des gestes barrières
et sur présentation du Pass Sanitaire
(Cérémonie pouvant être annulée selon les évolutions du contexte sanitaire)

ACTUALITES

Le site internet fait peau neuve :
www.rivieresurtarn.fr
Nouveau design
Plus de contenu
Meilleure ergonomie
Format responsive qui s'adapte à votre écran
Agenda
Actualités
et surtout la grande nouveauté :
l'accès à toutes vos démarches en ligne !
Dossiers d'urbanisme, papier d'identité...
ne passer plus des heures à chercher les
formulaires sur Internet !

Rendez-vous sur l'onglet :
"DEMARCHES ET INFOS
PRATIQUES"

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 : contact@rivieresurtarn.fr
Ouverture au public :
Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi
de 8H30 à 12H30

Suivez-nous
aussi sur les
réseaux !

Merci à
Marie-Noëlle MORIN et
Gabin PONS pour le relais
de nos informations sur
Facebook et Instagram.

Nos

PROJETS

1

2

Lotissement Les Vergers du Mouret
PLSA lancé : les 6 villas en location- accession à
la propriété sortent de terre. Pilotage : Aveyron
Habitat
Première tranche : les 4 lots ont été pourvus. La
deuxième tranche est lancée avec la vente de 8
nouveaux lots . Renseignements en mairie.
EPHAD : La vente du terrain a été réalisée.
Démarrage du chantier OPTEO au 1er semestre
2022.

Boyne : espace de convivialité
L'aménagement d'un espace de convivialité
piétonnier et accessible PMR aux abords de la
salle communale est prévu en deux tranches
(2022 et 2023).
Le projet est détaillé dans les pages suivantes,
rubrique "Le mot des Elus - Boyne".
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Le Bourg
Un projet de sécurisation est prévu dans le cadre de
la RD en traverse en partenariat avec le Conseil
Départemental et la Communauté de Communes
Millau Grands Causses. Les études sont en cours.
Les autres projets sont détaillés dans les pages
suivantes, rubrique "Le mot des Elus - Le Bourg"
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Piédestal de Fontaneilles
Les subventions ont été obtenues partiellement et le
plan de financement a été remanié retardant le
lancement du chantier. L'opération s'élève à 242
316,72 € TTC subventionnée à hauteur de 67%.
Le projet se déroulera en 2 tranches : consolidation et
restauration de l'édifice puis valorisation avec la
réhabilitation de la terrasse du premier étage et mise
en place de tables d'orientation.

Rénovation énergétique des bâtiments
Eclairage Public
La commune accompagnée par le Parc Naturel
Régional des Grands Causses lance un programme
de
rénovation
énergétique
des
bâtiments
communaux (gendarmerie, immeuble de l'ancienne
poste, logements communaux de Boyne) et de
modernisation de son éclairage public.
Dans ce cadre, une extinction de l'éclairage public
sera bientôt mise en place dans les villages de 23H à
06H.

Gendarmerie
Après plusieurs rencontres avec la gendarmerie et
Aveyron Habitat suivies d'une étude concernant le
portage du projet, il a été acté que la commune cède
le terrain situé aux Vergers du Mouret à Aveyron
Habitat, afin que l'organisme assure la construction
de la nouvelle gendarmerie. Les travaux devraient
débuter d'ici 4 à 5 ans.

Chapelle Saint Christophe
Une projet de sauvegarde et de mise en valeur de cet
édifice est prévu, venant compléter l'offre touristique
et patrimoniale du Château de Peyrelade.
Le projet détaillé vous est présenté ci-après.

SECURITE
Des projets de sécurisation divers sont également
prévus (entrée de l'école, radars pédagogiques, feux
verts récompenses...) afin de faire ralentir les
véhicules et sécuriser les zones dangereuses.
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Restauration de la chapelle

ST CHRISTOPHE

de Peyrelade

Historique de l'étude de Frédéric Loppe, archéologue se rapportant
aux recherches du chanoine Debat, de Marcel Portalier (1972) et
Jean Poujol (2014)
La première mention connue de l’édifice remonterait au 11 mai 1331 : Pierre Ahenric coseigneur
de Peyrelade cède pour 200 livres tournoi à Jeanne de Narbonne sa part du château de
Peyrelade. Ce document énumère les biens qui mentionnent « l’église » Saint-Christophe. L’acte
mentionne en latin « et assendit usque ad ecclesiam Sancti Christophori du castri de Petralata ».
Le cadastre de 1487 mentionne un « Camy de Peyrolada vers la Gleya de Saint-Christofol , sobre
lo serre ». Il existait un itinéraire entre le castrum et la chapelle.
Le 31 mai 1524 « François d’Estaing, évêque de Rodez a visité Saint-Christophe annexe de St
Hilarain. On y comptait trois autels, dont deux sans ornements, les fonds baptismaux n’existaient
pas , mais il y avait deux cloches.
Est cité en 1586, lorsque noble Raymond de Ricard, écuyer, coseigneur de Peyrelade achète un
champ appelé de « Saint-Christofoul, qui confronte du chef le chemin par lequel on va dudit
Peyrelade à saint-Christofoul ».
Depuis le temps a « fait son œuvre »... En 2018, la Commune de Rivière sur Tarn acquiert à
Madame Hèlène LOUIS la forêt de 18 hectares de chênes verts sur laquelle est bâtie la chapelle.
Ce patrimoine à 250 mètres du Château de Peyrelade devenu communal, a suscité curiosité et
passions historiques de certains.

Pourquoi ne pas sauvegarder ces vestiges ?
Après l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France,
de la Direction Régionales des Affaires Culturelles et de
divers organismes responsables du patrimoine, une charte
a été validée pour lancer une phase « Renaissance ».
Le projet de restauration de la chapelle St Christophe de
Peyrelade sera limité dans un premier temps (2022 ) :

Chapelle St Christophe de Peyrelade 1er juin 2021
Photo drone Clip Clap Pord Gilles GUILLOT

Sécurisation des lieux
Remontage de l'arceau de la porte ouest avec les
pierres trouvées sur le site
« Cristallisation » des murs (blocage des faîtes des
murs à la chaux et sable de rivière)
Fouilles archéologiques et déblaiement du sol de la
chapelle
Pose d’une signalétique historique.

Avec le soutien de la Fondation du Patrimoine
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Ouverture d’un sentier d’interprétation Nature et Patrimoine
(Château de Peyrelade XII° siècle, chapelle St Christophe XII°siècle, Manoir de Vignals
XVII° siècle, Caves de Contrepinet XVI° / XVIII° siècles)

La Commune informe les passionnés de patrimoine d’un besoin de bénévoles pour ce chantier,
renseignez-vous en Mairie.
Merci de respecter ces vestiges. Fouilles et recherches avec des détecteurs de métaux interdites.

Bernard POURQUIÉ, Premier Adjoint délégué aux travaux
9

Le mot des élus

BOYNE

Projet de création d'un espace de convivialité piétonnier PMR

1
2

TRANCHE 1 : DEMOLITION
Suite à l'acquisition de l'ancienne Maison LUBAC, le projet de
réaménagement du centre du village autour de la salle communale a pu
être enclenché avec les premières phases d'étude.
La Tranche 1 programmée en 2022 prévoit la démolition du bâtiment, le
renfort des murs voisins et l'ouverture du passage piétonnier de l'église au
commerce.

TRANCHE 2 : CREATION D'UN PORTIQUE
EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE
La Tranche 2 programmée en 2023
prévoit la
réhabilitation extérieure de la salle communale avec la
création d'un portique couvert et la création de l'espace de
convivialité piétonnier accessible PMR, permettant la
jonction entre la salle communale et la RD.
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Martine MABILDE, Pierrette PORTALIER, David PORTALIER

Le mot des élus

LE BOURG
1

WC PUBLIC ET TRAVAUX DIVERS
Après cette période compliquée due à un contexte qui
reste incertain, tout prend plus de temps qu’a l’habitude.
Nos projets sont en route, nous sommes sur la bonne voie
et espérons qu’ils aboutissent bientôt.
Divers travaux ont été effectués par les agents
communaux sur notre village ; ils sont répertoriés dans le
paragraphe des travaux du service technique.

2

AIRE DE JEUX ET RD EN TRAVERSE
Quant aux projets futurs, tout d’abord nous allons déplacer
l’aire de jeux située à Clausselles au niveau du four à pain
du Bourg. L'aire de jeux sera aménagée aux normes en
vigueur et idéalement placée.
Concernant notre projet de RD en traverse qui reprend
l’enfouissement des réseaux, la sécurisation du bord de la
route et des carrefours, ainsi que celle du tournant du
Puech, un avant-projet a été déposé et reste en attente de
réponse.

3

PRIORITE A LA SECURITE
Cependant nous souhaitons porter en priorité les projets de
sécurité routière, en particulier sur la RD 94 entre Boyne et
le Bourg, le virage du verre très accidentogène, mais aussi
le virage du Puech. Nous sommes en attente d'acquisitions
des fonciers concernés par la commine et le département.
Les conseillers municipaux du village restent à votre écoute
pour faire remonter vos demandes auprès de la mairie :
n'hésitez pas à nous interpeller.
Remerciements et félicitations aux habitants du Bourg qui
ont contribué bénévolement à l’embellissement, l’entretien
et la valorisation du village.

Anaïs MALIRAT et Alain VAISSETTE
11

Le mot des élus
1

2

3

FONTANEILLES
INAUGURATION DU COEUR DE VILLAGE
Pendant de nombreux mois le village de Fontaneilles a connu une
activité sans précèdent afin de moderniser tous les équipements
publics.
Ce travail, indispensable pour mettre aux normes ou valoriser le
patrimoine, est aujourd’hui terminé et tout le monde peut mesurer
l’intérêt et le bien-fondé de cette opération.
Ainsi, l’ensemble des réseaux électriques et téléphoniques qui
défiguraient le village ont été enfouis et la fibre optique, attendue
depuis de nombreuses années, installée. Ce chantier a également
permis d’avoir un éclairage public plus écologique car moins
énergivore et moins polluant.
Suite à ces travaux les rues, les deux places et la route
départementale ont été entièrement revêtues.
Par ailleurs la salle communale et l’église ont été ravalées et deux
parkings supplémentaires créés, l’un au centre même du village et
l’autre à l’extérieur.

CREATION D'UN ESPACE DE JEUX
Enfin un espace de jeux pour petits et grands a tout de suite été
utilisé et grandement apprecié.
Toutefois, une opération de telle envergure ne pouvait être
entreprise sans traiter les questions sanitaires, et d’accessibilité
PMR ; c’est chose faite.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis de mener à bien cet
ambitieux projet. Qu’ils soient décideurs, maitres d’œuvre ou
entrepreneurs, et aux habitants qui ont supporté avec patience et
bienveillance la réalisation de tous ces travaux.
Le projet, pour 2022, est de nommer les rues et ruelles afin de
faciliter les livraisons et la distribution du courrier. Une réunion
publique sera organisée dans ce but.

STERILISATION DES CHATS ERRANTS
En Juillet et Septembre dernier, une opération de stérilisation des
chats errants a été organisée sur Fontaneilles. Après de
nombreuses démarches, nous avons obtenu dix bons de stérilisation
grâce à la Fondation Brigitte Bardot. Cinq de ces bons ont pu être
utilisés en Juillet, l’opération de Septembre ayant fait chou blanc (il
semblerait que nos chats aient compris que les sardines n’étaient là
que pour les attirer dans un piège maléfique !). Nous espérons
pouvoir reporter les cinq derniers bons sur l’année 2022. A suivre.
Un grand merci à Pierre Julien qui s’est beaucoup investi dans cette
opération ainsi qu’à tous ceux qui lui ont apporté leur aide.

Bernard MAURY, Marie-Noëlle MORIN, Christiane GABRIAC
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Du côté de la

BIBLIOTHEQUE
IL S'EN PASSE DES CHOSES !
Après de longs mois de fermeture dus à la pandémie, les habitants
de Rivière sur Tarn ont pu retrouver leur bibliothèque qui a rouvert
ses portes en grand pour accueillir, divertir, faire rêver et réfléchir
enfants et adultes.
Les classes ont repris leurs visites régulières avec choix de livres
par les élèves et animation par les bénévoles autour d'albums et
de petits romans pour les plus âgés.
Un partenariat s'est engagé avec le Centre de Loisirs 1,2,3 Soleil.
A deux reprises un groupe d'enfants a pu admirer, lire, jouer avec
une riche collection de livres d'artistes prêtés par la Médiathèque
Départementale.

MES IDEES FOLLES
Mathilde Chèvre, éditrice de livres franco-arabes pour la jeunesse,
est venue présenter un album, Mes Idées Folles, puis a aidé les
enfants présents à confectionner un livre animé inspiré par
l'album. Du 9 au 26 novembre l'exposition avec jeux sonores Mes
Idées Folles, conçue à partir du livre, a été installée dans l'espace
jeunes, au premier étage, pour être visitée aux heures d'ouverture
de la bibliothèque.

MOIS DU DOC
Les adultes n'ont pas été oubliés : ils peuvent emprunter de
nombreux romans de la rentrée littéraire et les polars sélectionnés
par le Festival de Millau, ces achats étant financés par la
subvention de la commune. De plus, ils étaient invités à assister à
la projection de deux documentaires sur le thème des vacances,
dans le cadre du Mois du Doc. En novembre, la projection a été
suivie d'un débat avec un spécialiste de cinéma, Federico Rosso,
et d'un apéritif, en présence du maire et de deux adjoints.

REJOINDRE LA BIBLI !
Les animations vont se poursuivre tout au long de l'année. Une
autre expo, des séances de lecture pour les bébés sont
programmées...
Pour les habitants qui ne l'ont pas encore fait, ils sont invités à
visiter la bibliothèque, poser leurs questions, s'inscrire.
Des romans, polars, documentaires, des albums, contes pour les
enfants, des BD, mangas, DVD et CD pour les jeunes et les adultes
sont à leur disposition.
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Les

BREVES
MAISON FRANCE SERVICES
JOURNEE PORTES OUVERTES ET INAUGURATION
Suite à la labellisation en janvier dernier, la Maison France Services a été
équipée :
- de deux espaces de travail avec ordinateurs en accès libre, scanner et
imprimante, pour la réalisation de vos démarches administratives en
autonomie ou accompagné par Jessie BRUNEL, notre agent France
Services
- d'un espace de confidentialité pour vos rendez-vous téléphoniques ou
visio
La journée Portes Ouvertes organisée le 13 octobre dernier a été,
également, l'occasion de rencontrer des intervenants partenaires de la
structure qui s'étaient associés à la journée : Assurance Retraite, Pôle
Emploi, Mission Locale. Et pour mémoire, l'accompagnement dans vos
démarches est gratuit et confidentiel !
L'inauguration officielle a eu lieu le 30 novembre dernier en présence de
Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Président du Conseil
Départemental, Madame la Présidente de la Communauté de
Communes, Madame la Déléguée Développement Régional La Poste,
des Elus locaux et partenaires. Il a été souligné le lien de proximité et la
dimension humaine des Maisons France Services, qui répondent à un
réel besoin d'accompagnement des usagers.

Tel : 05 32 52 99 03
mfsrivieresurtarn@gmail.com

FERMETURE DU 5EME POSTE A L'ECOLE
Malgré les arguments avancés par l'équipe municipale et la
mobilisation des parents d'élèves et des Elus, l'école publique s'est vue
retirer le 5ème poste d'enseignant, occupée par Mme Sabine
PORTALIER.
Une déception importante pour l'équipe enseignante et les élèves.
Une fois de plus, les logiques comptables de l'Education Nationale ont
prévalu sur les conditions d'apprentissage des enfants.
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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. Cette année, il a été observé une diminution du
nombre de frelons grâce, en grande partie, au piégeage de printemps mis en
place par les habitants, et à la destruction de nombreux nids à l'automne
dernier.

FLEURISSEMENT : 2ème Prix pour la commune
La commune a participé au Concours Départemental du fleurissement et de
l'aménagement du cadre de vie organisé par le Conseil Départemental et a
obtenu le
2ème prix dans la catégorie des communes de 1001 à 3000 habitants
Le jury a particulièrement apprécié l'ensemble des parcs et aires de jeux
arborés et la vigne en entrée, très identitaire. Les initiatives individuelles ont
également été remarquées. Félicitations et merci à tous les habitants qui
contribuent à l'embellissement de notre cadre de vie et rendez-vous en 2022 !

ZERO PHYTO : la commune primée

Vous souhaitez également agir ?

Retrouvez toutes les infos sur
https://www.jardinerautrement.fr/

Après le dossier de candidature déposé en juin et la visite du jury le 15
octobre dernier, la commune a reçu l'acte d'engagement dans la charte
régionale "Objectif Zéro Phyto" au niveau 3.
Elle a pour objectif de protéger la santé publique et l’environnement
(milieux aquatiques, biodiversité...) grâce :
• à la promotion des méthodes alternatives d’entretien des divers espaces
publics ;
• à l’incitation des usagers non agricoles, professionnels et particuliers, à
abandonner progressivement leur utilisation de pesticides ;
• à l’initiation d’une réflexion sur de nouveaux aménagements urbains,
permettant un entretien facilité et des économies en eau.
Dans ce cadre, une journée de l'Eco-responsabilité est prévue le 15 janvier
prochain à Rivière-sur-Tarn (plus d'informations page 27).
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Les

BREVES
SOCLE NUMERIQUE A L'ECOLE PRIMAIRE
La candidature de la commune a été retenue dans le cadre de l'appel
à projet "Socle Numérique à l'école primaire" afin d'équiper l'école de
10 tablettes numériques au contenu pédagogique.
Un nouvel équipement très apprécié des élèves !

NETTOYAGE DES BERGES DU TARN
Sur proposition de Marie-Noëlle MORIN, une opération de nettoyage
des berges sur le village de Rivière a eu lieu Samedi 27 Mars par 5
jeunes de l’association INTERACT. L’opération a été encadrée par
Patrick SALSON.
Monsieur le Maire remercie les jeunes pour leur participation, ainsi que
Marie-Noëlle MORIN et Patrick SALSON pour leur implication dans
l’opération.

CADEAU DE NOEL AUX AINES DE LA COMMUNE
Les personnes de plus de 70 ans résidant sur la commune (sur la base de la liste électorale) se verront remettre en fin
d'année un colis gourmand offert par la Municipalité afin de leur souhaiter de belles fêtes de fin d'année.

DISTRIBUTION DE LA DOTATION 2022 DES SACS POUBELLES PAR LES ELUS
RIVIERE SUR TARN : Vendredi 18 février 2022 à la Maison des Activités et des Services de 17H à 20H (uniquement pour
les habitants de Rivière village)
BOYNE, LE BOURG, FONTANEILLES, VILLENEUVE : distribution à domicile à partir du 18 février

COEUR DE VILLAGE RIVIERE
Rue de l'Eglise Haute / Rue de la Fontaine / Rue des Abattoirs
Réfection à l'enrobé à chaud à partir du 10 Janvier 2022 par l'entreprise SEVIGNE. Merci de prendre vos dispositions en
cas de travaux sur la voirie.
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Du côté de la

GENDARMERIE
Présentation de la brigade :
De gauche à droite
L'adjudant LIGNON Christophe (commandant
de brigade), le gendarme COOREVITS Lucie,
le maréchal des logis chef MARTINEZ Loïc, le
maréchal des logis chef COMPAN Mawrick, le
gendarme MARQUES DOS SANTOS Dylan et
le gendarme PISTORESI Bastien.
Merci aux gendarmes pour leur présence au
Horaires :
quotidien, au service de notre sécurité.
Le lundi de 08h à 12h
Le mardi de 08h à 12h
Le mercredi de 08h à 12h
Tel : 05 65 59 81 03
Le jeudi de 14h à 18h
Demande d'intervention ou
Le vendredi de 14h à 18h
URGENCES : 17
Le samedi de 08h à 12h
Le dimanche de 15h à 18h
Jours fériés : 9H-12H / 15H-18H en fonction de la demi-journée d'ouverture.

A NOTER !

L'attestation de
recensement citoyen
est obligatoire pour
pouvoir s'inscrire à
diverses épreuves
(BAC, examens,
permis de
conduire...).
Renseignements en
mairie.
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LES TRAVAUX

du service technique

Entretien de la voirie et des espaces verts, débroussaillage, travaux sur les bâtiments communaux et l'école,
nos agents du service technique sont polyvalents et sur tous les fronts.
Voici, parmi tant d'autres, quelques unes de leur réalisations 2021.
Qu'ils soient remerciés pour leur implication et la qualité de leur travail !

CHEMIN DE PEYRELADE
Au niveau de Louradou, réfection du mur de
soutènement au dessus du chemin communal
menant au Château de Peyrelade.

CIMETIERE
Pose de rampes pour faciliter l'accès dans
l'escalier et nettoyage des végétaux.

FONTANEILLES
Dans le cadre de l'opération Coeur de village, les
agents du service technique ont réalisés de
nombreux travaux :
réhabilitation des fontaines
construction de WC publics
installation des jeux pour enfants
plantation des massifs...
pn
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LES TRAVAUX

du service technique
LE BOURG

Construction d'un WC PUBLIC attenant à la
Maison pour Tous
Mise en place d'une canole pour les eaux
pluviales sur le quartier de Salabuau
Consolidation d’un mur à côté de l’église
Agrandissement du virage du camp de Lachu
Nettoyage de la toiture du four à pain
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LES
SERVICES
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SERVICE ADMINISTRATIF
Alexandre BALDET
Patricia LASSAUVETAT
Natacha UNAL
Ouverture au public :
LUNDI, MARDI, MERCREDI, VENDREDI
de 8H30 à 12H30
Projets communaux, Etat-Civil, urbanisme,
comptabilité,
budget,
paye,
personnel,
communication, logements communaux...

LA POSTE AGENCE COMMUNALE
Mireille RASCALOU
Ouverture au public :
DU LUNDI AU VENDREDI
de 8H30 à 12H15
Heure limite dépôt courrier et colis : 12H
Service courrier et colis
Réexpédition de courrier
Services financiers de dépannage

MAISON FRANCE SERVICES
Jessie BRUNEL
Remplaçante : Joëlle SALGUES
Ouverture au public :
DU LUNDI AU VENDREDI
de 8H30 à 12H30
Lundi après-midi sur RDV de 14H30 à 18H30

pn
20

Accompagnement 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.
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LES
SERVICES
SERVICE TECHNIQUE
Guy COMBES
Jean-Marie LASMAYOUS
Roland VAISSETTE
Entretien des bâtiments communaux,
espaces verts, fleurissement, voirie, travaux,
aide
au
ménage
des
bâtiments
communaux...

ENTRETIEN ET CANTINE
July CUADRADO
Mise en place de la cantine, service cantine,
entretien et ménage des bâtiments
scolaires et communaux.
Le service cantine est également assuré par
Valérie JEAN, Mireille RASCALOU et Joëlle
SALGUES.

ATSEM
Valérie JEAN
Joëlle SALGUES
Accompagnement des enfants en classe,
garderie, service cantine, entretien.
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fonctionnement

BUDGET

Section de fonctionnement
équilibrée à hauteur de 1.670.000,00 €

Dépenses
Virement à la section
d'Investissement
(autofinancement)
36.83 €

Charges à caractère
général (eau, électricité...)
22.61€

Charges Financières
(intérêts des emprunts)
1.32 €

Amortissement
0.53 €

Dépenses
imprévues
0.06 €

Frais de Personnel
(mairie et Maison
France Services)
23.80 €

Charges exceptionnelles
(titres annulés sur exercices
Charges Gestion Courante
antérieurs)
(indemnités élus,
Atténuation de produits 0.42 €
subventions asso..)
6.83 €
7.60 €

Recettes
Impôts et Taxes
(Taxes Foncières sur les Propriétés
Bâties et Non Bâties)
36.23 €

Résultat Reporté
36.14 €
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Produits et Services
(locations salles, chalets, Neutralisation
Dotation et
cantine scolaire..)
des
Participations
2.18 €
amortissements
15.29 €
0.52 €

Autres Produits de
Gestion courante
(revenus des
immeubles) 8.08 €

Produit
exceptionnel
0.02 €
Atténuations de charges
1.53 €

investissement

BUDGET

Section d'investissement
1.415.000 € d'investissements budgétisés en 2021

MEMO FISCALITE
La taxe d’habitation sur les résidences principales a été
définitivement supprimée par l’article 16 de la loi de finances pour
2020. Cette réforme est réalisée par étapes, sur une période allant
de 2020 à 2023.
L’année 2021 est l’année de mise en œuvre du nouveau schéma de
financement des collectivités territoriales.
Pour compenser la perte de produit qui en résulte pour les
communes, la part départementale de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) leur est transférée. Ainsi, le taux voté par la
commune est majoré du dernier taux (2020) voté par le conseil
départemental, garantissant ainsi aux contribuables le même taux
global de taxe foncière qu’auparavant.
Le taux de TFPB 2021 (37.78%) = Taux communal de TFPB 2020
(17.09%) + Taux départemental de TFPB 2020 (20.69%)
En 2021, le Conseil Municipal à l’unanimité a décidé de ne pas
augmenter le taux communal des Taxes Foncières et de fixer les
taux suivants pour 2021 : TFPB : 37,78 % / TFPNB : 82,73 %

Opérations d'investissement
2021
Rénovation énergétique des bâtiments
communaux
Aménagement coeur de village de
Fontaneilles
Acquisition tracteur et épareuse
Modernisation Eclairage Public
Rénovation Caves entre deux monts
Etude Coeur de village Boyne
Aménagement Maison France Services
Equipement école "socle numérique"
Travaux de voirie
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ECOLE PUBLIQUE
Marie Rouanet

LES NOUVEAUX EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS
Tracés au sol dans la cour
Des tracés au sol ont été repeints dans la cour.
Ces tracés délimitent des zones de jeux pour les récréations et les
séances de sport.
Le circuit est utilisé avec les deux roues pour un premier
apprentissage de la sécurité routière.

Modules de gymnastique
Les élèves de l'école peuvent profiter de nouveaux équipements
pour faire de la gymnastique à la Maison des Activités.
L'APE leur a offert de nombreux modules en mousse (agrès) qui
leur permettent d'explorer de nouveaux mouvements en toute
sécurité.

Tablettes numériques
L’école a été dotée de dix tablettes et casques.
Ces équipements numériques permettent l’utilisation d’applications
pédagogiques interactives en mathématiques, lecture, anglais…
Un support riche et stimulant pour les élèves !
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ECOLE PUBLIQUE
Marie Rouanet

LES PROJETS ET SORTIES
Tout au long de l’année, des projets sportifs, culturels et artistiques sont proposés aux élèves.
L’année scolaire 2020-2021 a été clôturée par de belles sorties de fin d’année !

Classe TPS/PS/GS de Mme Anne-Dominique Hanf
Sortie en train au départ de Millau.
Direction Marvejols pour une journée au bord du lac du Moulinet.

Classe MS/CP de Mme Claire Aigouy-Abriol
Visite de la ferme pédagogique de Prignolles : les élèves ont pu
toucher les animaux de la ferme, leur donner à manger, monter sur un
tracteur ...
Visite de la caserne des pompiers de Millau: découverte des
bâtiments, des véhicules et du matériel, ... les élèves ont même mis un
casque et utilisé la lance à incendie pour arroser des voitures !

Classes CE/CM (Mme Charlet, Mme Gély, Mme
Portalier)
Visite du site de la Graufesenque et initiation à la poterie.
Randonnée jusqu’au château de Peyrelade ; visite du château,
chasse au trésor et jeux en bois.
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Communauté de Communes

Millau Grands Causses

JE RENOVE AVEC LA COM'COM
Vous êtes propriétaire bailleur ou occupant et vous
envisagez de rénover votre bien immobilier ? Millau
Grands Causses vous y encourage plutôt deux fois
qu’une.
Son opération « Je rénove avec la Com’Com» vous
permet d’obtenir une aide de 35 à 75% du montant
hors taxe de vos travaux si vous êtes occupant, de 25
à 45% si vous êtes bailleur, de 40 à 55% pour les
copropriétés. Sans compter que les services de la
Communauté vous orienteront vers les aides
complémentaires possibles.
Pour les villages de la com'com « Je rénove avec la
Com’Com », c’est, plus techniquement, la nouvelle
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH), pour la période 2021-2026.
La précédente a permis la rénovation de 661
logements sur l'ensemble du territoire intercommunal
(Millau incluse).
Celle-ci est plus ambitieuse encore, avec un objectif
de 713 logements rénovés, dont 80 en copropriété.
Les travaux éligibles aux aides se rapportent à
l’amélioration de la performance énergétique,
l’adaptation à la perte de mobilité ou au handicap, et à
la réhabilitation du logement. La Communauté de
communes favorise ainsi la résorption de l’habitat
vétuste et de la précarité énergétique, le maintien à
domicile et la production d’une offre locative à loyer
maîtrisé.

N’hésitez pas à vous renseigner au siège de la Communauté de communes pour toutes
précisions sur l’accompagnement possible de votre projet de rénovation. Au bénéfice de la
redynamisation et de l’attractivité de l’habitat sur le territoire.
Contact : 07 63 76 60 84, lundi de 14h à 17h, mercredi et jeudi de 10h à 13h.
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Communauté de Communes

Millau Grands Causses

CAMPUS CONNECTE
en lien avec les étapes actuelles de Parcoursup !
Le pôle d’enseignement supérieur, en plein cœur de Millau, accueille
de nombreuses formations, en mode présentiel à 100% ou mixte avec
en plus un Campus Connecté !
ETUDIER SEREINEMENT GRANDEUR NATURE
Depuis le 1er Janvier 2018, la Communauté de communes est
compétente dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la
formation/qualification. Pour être opérationnelle, elle met tout en
œuvre, dans le cadre des orientations et schémas régionaux, pour
proposer des outils innovants et déployer les formations en accord
avec les besoins des acteurs socio-économiques du territoire. C'est
ainsi qu'en Mai 2021, la ville de Millau a été labellisée Campus
Connecté pour rajouter une corde à son arc pour le bonheur des
jeunes bacheliers qui peuvent, sans déménager, suivre de très
nombreuses formations proposées à distance au niveau national.

JOURNEE DE L'ECO-RESPONSABILITE
LE 15 JANVIER A RIVIERE SUR TARN
Dans le cadre des Quatre Saisons de l'Ecologie
La Communauté de Communes Millau Grands Causses, en partenariat avec la commune de Rivière sur Tarn
propose le 15 janvier 2021, à la Maison des activités de Rivière sur Tarn, une après-midi et soirée sur le thème de
l'éco-responsabilité.
• A 14 h, démarrage d'une opération de nettoyage des rues du village, ouverte à toutes les bonnes volontés (sacs
et gants fournis par la collectivité).
• A 20 h 30 le spectacle "Journal intime d'un cep de vigne", une histoire de Philippe Babin écrite par Jean-Marie
Doat et interprété par Philippe Babin.
A l’issue de la représentation, nous pourrons échanger avec l’acteur qui se définit lui-même comme vigneron
paysan comédie.
Entrée libre, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
• La maison des activités accueillera, en parallèle, une exposition de la FREDON Occitanie : " Mauvaises herbes ?
Quand la nature vient embellir la ville ", dans le cadre de l’adhésion de nos collectivités à la charte Zéro Phyto en
Occitanie.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES CAVES A VIN
D'ENTRE DEUX MONTS
Le retour des animations
La mise en place du pass sanitaire a redonné des couleurs aux animations
touristiques et culturelles de l'été, prisées par une clientèle majoritairement
familiale, en quête de nature et de patrimoine.
Les membres de l'association se sont donc mobilisés dès que possible pour
redonner tous ses atours au village de caves et permettre aux nombreux
promeneurs et randonneurs de découvrir ou redécouvrir, tout au long de la
période estivale, ce site insolite de la vallée du Tarn.
C'est dans cet esprit de renouveau que le concert proposé le 25 août, dans
le cadre du «Festival des Sites et des Sons», a fait résonner les vieilles voutes
aux voix et musiques tziganes du groupe «Divano Dromensa». Ce rendezvous culturel et festif -organisé par la Communauté de Communes, en lien
avec l'association- a séduit un large public venu en familles ou entre amis
partager ce moment attendu de convivialité.
C'est dans cette même finalité et l'application des gestes barrières que les
bénévoles ont eu l'occasion de se retrouver à différentes reprises autour
d'un repas champêtre.

Poursuite de la restauration
Parallèlement à ces animations, et sans toutefois retrouver le programme
d'activités d'avant-Covid, l'association a poursuivi les travaux d'entretien et
de rénovation du site avec, en point d'orgue, la restauration complète et
exemplaire d'une cave en très mauvais état, acquise et mise à disposition
par la commune de Rivière-sur-Tarn. Ces travaux de couverture et de
maçonnerie réalisés par l'entreprise Séverac dans le respect des matériaux
et techniques traditionnels ont été financés grâce au concours indispensable
du Département de l'Aveyron, de la Région Occitanie et de la commune.
A l'heure où arrive à échéance le bail emphytéotique conclu il y a 20 ans
entre le Parc Naturel Régional des Grands Causses - d'une part - les
propriétaires et l'Association de Sauvegarde des Caves à Vins d'Entre-deuxMonts - d'autre part - ce chantier emblématique traduit toute la force et
l'efficacité d'un engagement bénévole et d'un partenariat fondés sur le
territoire et les hommes qui y vivent.
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VIE ASSOCIATIVE
ACALP : CHATEAU DE PEYRELADE
La restauration reprend son cours...
L’année 2021 a été marquée par la reprise des travaux de restauration au
Château, entrepris par la Communauté de Communes de Millau Grands Causses
(les derniers travaux remontent à 2010). La porte de Boyne a été consolidée ainsi
que la voûte d’accès à la seconde enceinte et le rempart sud a été mis en sécurité
tout ceci grâce à d’imposants échafaudages visibles depuis la vallée.
Ces travaux de sauvetage du château ont été le fruit d’une collaboration entre la
mairie, l’ACALP, la Communauté des Communes, l’architecte et les entreprises afin
de permettre à la saison touristique d’avoir lieu dans les meilleures conditions. Le
chantier a pris fin dans le courant du mois de septembre donc durant l’été les
visiteurs ont pu constater que la restauration de notre patrimoine était une valeur
importante de notre territoire.
L’ouverture du site fut retardée par la situation sanitaire au 22 Mai, mais la mise en
place des mesures gouvernementales n’a pas freiné le nombre de visiteurs qui
cette année a atteint un record avec un total de 20 194 entrées comptabilisées sur
le site soit une augmentation de la fréquentation de plus de 17% par rapport à
2020.

et la saison bat son plein !
Les Faydits d’Oc ont été présents avec l’objectif de faire partager aux
visiteurs leur passion du monde médiéval durant les 10 journées d’animation.
Les jeudis des enfants ont également fait leur retour cette année pour le
plaisir des familles nombreuses au rendez-vous pour la chasse au trésor, la
magie, les ballons, les ateliers de tissage et le tir à l’arc.
Quant aux vacances de la Toussaint, elles ont été également ponctuées par
le retour de la chasse au trésor d’Halloween durant laquelle des centaines
de petits monstres de la vallée sont venus rencontrer le fantôme du Seigneur
Ahenric.
Cette saison permet à notre association d’entrevoir de nouveaux projets
d’aménagement pour continuer à améliorer les différentes animations, la
visite et l’accès au site.
Plus que toujours nous avons besoin de toutes les bonnes volontés afin de
permettre d’entretenir le site et de participer au bon déroulement des
évènements…Demander votre carte de membres (10 €) et devenez Seigneur
de Peyrelade.

Tel : 05 65 62 21 34 / E-mail : contact@chateaudepeyrelade.com
Ouvert du 09 avril au 06 Novembre 2022. Horaires et infos sur :
www.chateaudepeyrelade.com
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VIE ASSOCIATIVE
CENTRE DE LOISIRS 1,2,3 SOLEIL
140 enfants des villages de la vallée accueillis depuis début 2021
Les animations proposées durant cette année ont été, une nouvelle fois, variées
et ponctuées de sorties durant chaque période de vacances scolaires et plus
particulièrement chaque semaine pendant l’été : Labyrinthe POPCORN,
Duverbike, Antipodes, cinéma et plusieurs sorties sportives autour de Rivière-surTarn… Nouveauté cet été, le « Centre itinérant » : une fois par semaine les enfants
ont découvert à tour de rôle les communes de la vallée, randonnés dans les
paysages magnifiques et appris sur l’histoire de la vallée qui les entoure.
Un séjour d’une semaine dans le cadre du dispositif « vacances apprenantes »
s’est déroulé en août permettant à des enfants de 6 à 14 ans de pratiquer
plusieurs activités de pleine nature (grimpe aux arbres, escalade, bivouac…) dans
le cadre d’un partenariat avec l’association Chemins du Monde.
« 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. Elle accueille les enfants dès 3 ans et jusqu’à 12
ans révolus.
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, Verrières,
Mostuéjouls, Compeyre et Rivière-sur-Tarn, conjointement à la CAF et à la MSA,
sont signataires de le convention Territoriale Globale qui participe au
financement de la structure. La commune du Rozier, non signataire du contrat,
soutient également le centre de loisirs en versant une subvention.
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.
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.
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« 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.
(Il est cependant fermé pour les
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 peuvent se faire
auprès de la directrice Virginie
Fabre par téléphone au : 06 75 12 48
98 ou par e-mail :
loisirs123soleil@orange.fr, mais
également sur le logiciel INOE
https://espacefamille.aiga.fr/100744
12
Tout nouvel accueil se fera après
rencontre avec la directrice, qui
remettra à la famille un dossier
d’inscription.

VIE ASSOCIATIVE
MULTI ACCUEIL COPAINS CALINS
L’association Copains-Câlins, implantée à Aguessac, est un multi-accueil pour
les enfants de 2 mois ½ à 6 ans. La volonté de la structure est de répondre au
mieux aux besoins des familles de la vallée du Tarn. Aussi, pour un agrément de
22 places, elle propose plusieurs types de garde : accueil régulier, accueil
occasionnel, ainsi qu’une place d’urgence.
Un bureau de parents bénévoles assurent la gestion administrative du multiaccueil en lien étroit avec la directrice. Les communes de la Vallée du Tarn
(Aguessac, Paulhe, Compeyre, Rivière-sur-Tarn, Verrières, La Cresse et
Mostuéjouls) sont propriétaires des locaux et assurent leur entretien.
Au cours de cette année 2021, l’accueil et le projet pédagogique de la structure
ont été une nouvelle fois bouleversés par la crise sanitaire et les différents
protocoles. Malgré ces contraintes, la demande d’accueil ne faiblit pas, bien au
contraire !

En 2021, certains de nos habituels rendez-vous ont enfin pu reprendre.
La crèche-party a pu à nouveau avoir lieu, l’occasion d’un repas partagé
entre parents et professionnels.
Pour le goûter de Noël, nous avons accueilli la mamie de Manolo, AnneMarie Rivemales et son accordéon. En novembre, après plusieurs mois
d’arrêt, la séance mensuelle de lecture a aussi pu reprendre avec les
bénévoles de la bibliothèque d’Aguessac. C’est d’ailleurs à leurs côtés et
avec les bénévoles de la bibliothèque de Rivière-sur-Tarn, engagées dans le
dispositif « Des livres et des bébés » que les professionnelles de la structure
ont bénéficié de deux formations pour promouvoir la lecture à haute voix
auprès des 0-3 ans.

Multi-Accueil associatif
des Gorges du Tarn Copains-Câlins
5 Lotissement du Bosquet
12 520 Aguessac
Tel : 05 65 61 05 14
E-mail : 12copains.calins@orange.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

2021 marque également une étape importante pour la structure avec la
signature de la Convention Territoriale Globale (qui remplace le Contrat
Enfance Jeunesse) avec les partenaires de la Vallée et la CAF.
Cette fin d’année annonce aussi le départ en retraire de Mme Pascale
JOLLY, fondatrice et directrice de la structure depuis 1994 : une carrière,
riche en rebondissements, dévouée aux enfants et aux familles de la vallée
du Tarn… mais nous aurons l’occasion d’y revenir !

31

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES BONS VIVANTS
Une association dynamique au service des ainés !
Après une année 2020 au calendrier bien rempli, notre club s’est mis en sommeil pour quelques mois. Nous avons
commencé en juillet 2021 par une rencontre sous les peupliers, à Saint Hilarin : certains jouaient à la Pétanque,
d'autres à la belotte ou faisaient une promenade au bord de l’eau. Quelle joie de se retrouver en respectant les gestes
barrières !
En septembre, une sortie d’un jour nous a réuni avec un repas à Bonsecours, puis direction la vallée du Lot avec visite
du magnifique village de Sainte Eulalie d’Olt. Chacun a flâné et visité à son rythme les rues aux maisons médiévales,
les rives, le pont sur le Lot, le moulin, le souffleur de verre… belle journée de retrouvailles !
Le 14 septembre, départ pour Montpellier : c’est en petit train que nous nous sommes promenés dans la ville
médiévale : les quartiers Saint Roch, Sainte Anne, Le Peyrou et les anciens quartiers cossus. Ensuite, départ vers
Palavas-les-Flots pour le repas "poissons", puis, visite guidée de la ville balnéaire, du musée de voitures miniatures, du
fort du XVIII° siècle et du musée du dessinateur Albert Dubout. C’est sous un beau soleil que tout le monde est revenu
enchanté.

Le 14 octobre a eu lieu l’Assemblée Générale. Paul ANDRIEU, trésorier de l’association depuis 20 ans, ne renouvelle
pas son mandat mais reste un membre actif au club. Le Bureau a élu Bernard POURQUIÉ Trésorier, Jean-Louis
ABRIOL Vice-Président et Martine MABILDE remplace Marie CAZABONNE au secrétariat. Après les remerciements et
les encouragements, nous avons terminé l’après-midi avec un goûter, des jeux et, bien sûr, des bavardages dans la
joie et la bonne humeur, heureux de se retrouver.
Le dimanche 7 novembre, dans le respect des gestes barrières, nous avons organisé notre quine annuel qui fut un
succès, avec une forte participation de solidarité des habitants de la vallée.
Le programme 2022, très intéressant et attractif, permettra aux « jeunes retraités » qui hésitent à adhérer, d’ouvrir la
porte du Club pour nous aider à maintenir le dynamisme de tout notre territoire. Vous serez les bienvenus !
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION TEMPS LIBRE
Du temps libre en 2021, nous en avons eu !
La danse folklorique et de salon avec Christelle et le yoga se sont mis en
pause.
Les cours de judo ne pouvaient plus être proposés à la Maison des
activités de Rivière qui devait accueillir la cantine des élèves, les adultes
devaient se retrouver dehors pour pratiquer le Qi-Gong et ne pas rouiller,
les téléphones portables ont marché à plein régime pour s’exercer à
mieux respirer avec la Sophrologie. Tout le monde a mis du sien pour que
tout se passe au mieux et que la reprise ait lieu dans de bonnes
conditions. C’est avec cette philosophie que Denis a réussi à faire monter
sur scène les apprentis-musiciens : batterie, guitare, chant… Quel bon
moment nous avons partagé !
Depuis 30 ans l’association Temps Libre c’est permettre des échanges entre les habitants de la vallée et favoriser
l’organisation des temps libres des enfants. Basée initialement sur Aguessac, c’est aujourd’hui sur Rivière qu’elle a son
siège et sur toute la haute vallée du Tarn qu’elle rayonne. D’Aguessac au Rozier, les mairies mettent leurs salles à
disposition et soutiennent le projet associatif. Avec chacune d’entre elles et les 7 animateurs d’activité, Temps Libre
participe à la mise en place et à l’application du protocole sanitaire changeant et mouvant comme vous l’avez vu.
Lorsque les cours de danse pour enfants ne sont plus assurés qu’à Millau, ce sont les
membres du bureau de Temps Libre qui se font un devoir de trouver un nouveau
professeur. Après diverses rencontres et essais l’an passé, c’est Fanette qui met en
mouvement nos petits, tous les mercredis à Boyne. Pierrette Portalier, conseillère
municipale, se rend toujours disponible pour chauffer la salle, prêter les clefs et gérer le
planning d’utilisation en bonne intelligence. C’est pour nous un réel soutien et nous l’en
remercions.
Le lundi soir, ce sont les judokas qui entrent en scène dans la Maison des activités de
Rivière s/Tarn. Pour chaque séance des dizaines de tapis « tatamis » sont installés par les
agents communaux. Ainsi le « sensei », professeur de judo bénévole du Club de Séverac le
Château, peut accueillir dans de bonnes conditions les enfants. Les parents doivent rester
dehors, protocole sanitaire oblige. C’est un bon partenariat qui fonctionne bien et il est utile
de le reconnaitre.

Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin !

Alors malgré les directives nationales complexes, les protocoles évolutifs, les difficultés
d’organisation et de communication, et la tendance actuelle qui pourrait si facilement
transformer nos lieux de vie en villages dortoirs, l’association Temps Libre et son Conseil
d’Administration continuent à œuvrer à l’animation quotidienne des villages et de Rivière
s/Tarn. Grâce à la volonté partagée par tous les acteurs du territoire de développer les
échanges entre les habitants, 2022 sera coopérative !

Tel : 06 30 13 56 37
E-mail : tempslibre12@gmail.com
Facebook : Association Temps Libre
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VIE ASSOCIATIVE
APE DE L'ECOLE MARIE ROUANET
Comme l'année précédente, le contexte sanitaire de 2020 – 2021 a contraint l’association des parents d’élèves (APE) sur
l’organisation de nombreuses manifestations. Nous n’avons malheureusement pas pu faire le quine ni le vide-grenier.
L’APE est cependant restée motivée et s’est mobilisée comme chaque année en proposant une vente de chocolats de
Noël solidaires et de sapins de Noël, issus d'une production locale. Ces opérations sont chaque année appréciées des
familles mais aussi des habitants de la commune.
N’ayant pu réaliser le quine de l’école, l’APE a mis en place au mois de mai une tombola qui 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 : trottinette électrique, promenade en vélo électrique sur l’Aubrac, entrées de karting, paniers garnis, bons
d’achats… Un défi avait été lancé aux enfants : un lot « enfant » à gagner pour l’élève qui vendrait le plus de tickets.
Encore toutes nos félicitations à Nino !

Grâce à ces opérations, l’APE a pu financer différentes actions pour les
enfants, comme le renouvellement de la bibliothèque de l’école avec
l’achats de livres, mais aussi le financement de sorties de fin d’année.
L’APE a sollicité son partenaire financier, le Crédit Agricole et obtenu
une subvention de 1000 € pour un projet d’achat de matériels de sport
et jeux de cours pour l’école.
Les opérations habituelles devraient être reconduites pour 2021 -2022
avec comme projet principal, financer le voyage scolaire qui a
généralement lieu tous les 3 ans. Cette année, ce projet concernerait les
classes de CE1, CE2, CM1 et CM2.
L’ensemble de ces projets peuvent être réalisés grâce à la collaboration
avec l’équipe pédagogique et le soutien des municipalités.
Le bureau remercie particulièrement les parents bénévoles qui
s'investissent tout au long de l'année, ainsi que les familles et habitants
de la commune pour leur participation régulière aux actions proposées.
Une belle année 2022 aux enfants et meilleurs vœux à vous tous pour
l’année 2022 !
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VIE ASSOCIATIVE
L'UNSED
Sensibiliser aux droits des usagers de la santé : Les droits des enfants hospitalisés
Ce qui n’était pas forcément au départ, au cœur de l’action de notre
association est devenu une de nos priorités.
Avec les Syndromes d’Ehlers-Danlos, qui sont des maladies extrêmement
handicapantes et douloureuses, nous sommes malheureusement
coutumiers des séjours à l’hôpital.
Ce qui explique en partie pourquoi nous avons décidé de porter
aujourd’hui le projet D’EMH « Droits des enfants malades hospitalisés »
pour permettre aux enfants ayant à subir un séjour à l’hôpital de connaître
leurs droits.
« Sept adultes sur dix ne connaissent pas leurs droits en tant qu’usagers
de santé ». Alors nous nous sommes demandés de ce qu’il en était de
ceux des enfants malades hospitalisés.
Nous avons ensemble décidé de réaliser un livret qui reprendrait les
questions principales que se posent les enfants sur l’hospitalisation.
Certes, il existe une Charte européenne des droits des enfants
hospitalisés. Certes, il existe bien un livret remis à chaque hospitalisation
aux parents. Certes, il existe bien des fiches individuelles détaillées, mais
rien qui ne réponde vraiment aux questions multiples que peuvent se
poser les enfants sur une hospitalisation sur un seul et même support.
Un livret pour TOUS les enfants : Au total, le livret répond à 29 questions
qui reflètent véritablement les préoccupations des enfants. Aucune
question n’est traitée avec moins d’importance qu’une autre, aucune n’est
jugée « évidente » ou non pertinente.
L’UNSED et l’équipe médicale y accordent une importance égale et y
répondent avec une infinie douceur et des mots facilement
compréhensibles par les enfants.
C’est l’enfant et ses droits qui sont à l’origine du projet. Il ne s’agit pas en
effet de présenter l’hôpital en expliquant ce que les uns et les autres y
font, mais de se mettre à l’écoute des enfants et de leurs préoccupations,
de partir de ce qui les effraie, les interroge, les angoisse face à une telle
situation. Pour nous, l’essentiel est de permettre à l’enfant de garder son
sourire, son autonomie et sa dignité en toutes circonstances, même dans
la maladie, le handicap, l’hospitalisation.

Alors Agissons ensemble !
Chaque année l’UNSED offre des
mascottes accompagnées
de friandises de Noel
(avec accord du médecin du service).
Alors vous aussi, vous pouvez
nous aider.
Les prochains cartons
sont presque prêts !
Vous pouvez offrir 1 mascotte en
faisant un don sur le site de l’UNSED :
https://unsed.org/droits-des-enfantsmalades-hospitalises-demh-unsed/
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VIE ASSOCIATIVE
ECURIE DES GRANDS CAUSSES
L’Ecurie des Grands Causses n’a pu organiser la Montée Historique
du Buffarel ni en 2020 ni en 2021.
Néanmoins, le 27 novembre dernier, elle a organisé la 6ème sortie
Nocturne au départ de Millau. Pour y participer il fallait présenter son
pass sanitaire et compte tenu de la loi Montagne applicable au 1er
novembre 2021, le véhicule devait être équipé de pneus hiver ou 4
saisons ou avoir une paire de chaines ou de chaussettes à neige
dans le coffre. Vous pouvez nous suivre en ligne sur notre page
Facebook / Ecurie-des-Grands-Causses-Historic.
Le livre « La Course de Côte de Millau Buffarel » est toujours
disponible à la vente au tarif de 30€.
L’Assemblée Générale du club sera organisée le samedi 15 janvier
2022 à 10h30 à la salle des fêtes de Boyne.
Calendrier prévisionnel 2022 :
- Week-end de l’ascension 2022 (du 26 au 29 mai), sortie Porsche coorganisée avec l’association Le Rozier Ensemble.
- 25 & 26 juin 2022 : 7ème Montée Historique du Buffarel.
- En novembre 2022, 7ème Ronde de Nuit.
Sportivement.
Olivier LACROIX, Secrétaire
de l’Ecurie des Grands Causses Historic

Page Facebook :
https://www.facebook.com/Ecurie-desGrands-Causses-Historic-1661564210748042
Email : egch12640@gmail.com

TANGO DES GRANDS CAUSSES
Depuis plusieurs années, l’association Tango des Grands Causses vous
propose, de septembre à mars, une pratique mensuelle de tango argentin
à la Maison des activités de Rivière sur Tarn, le dimanche après midi de
15h à 19h30.
Danseurs et danseuses, venez passer un agréable après midi entourés de
pratiquants débutants à confirmés .
Du café et du thé vous y sera proposé , à chacun de porter s’il le souhaite
une pâtisserie ou une boisson à partager. La milonga de Rivière sur Tarn
est très sympathique et conviviale, le meilleur accueil vous y sera offert.

Contact : Henry Mena : 06.89.81.14.89
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VIE ASSOCIATIVE
MOTOCLUB RIVIEROIS
Félicitations aux adhérents du Moto Club Riviérois pour leur
dévouement.
A ce jour, nous sommes 29 adhérents au sein du MCR.
En Tourisme
2021, une année riche en récompenses en remportant le titre de
champion des clubs Tourisme Occitanie.
Nath – Carole – Fredo – Philou ramènent 13 Trophées à Rivière
Carole devient championne de France FFM Tourisme Passagère
En Rallye Routier
Jordan, pour sa 1ère saison complète, a ramené 11 Trophées au
club et gagne les titres de :
- Champion de France Espoir
- Vainqueur du Challenge Continental
- Vice-champion de France Rallye 1
- 6éme au classement Elite
Une saison admirable ! Pour la saison 2022, il est prévu 7 rallyes au
championnat, les sponsors sont les bienvenus.
Après une année blanche en 2020, le Moto Club Riviérois renoue en
2021 avec son rassemblement, pour la plus grande joie de ses
participants. Pour cette 14éme édition, 95 participants ont répondu
présents. A noter que le rassemblement 2022 sera les 21 et 22 Mai.

Contact :
Eric : 06 79 67 14 01
Site : http://mc.rivierois.free.fr

ACCA
L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) regroupe 70
adhérents. Les adhérents les plus âgés 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.
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VIE ASSOCIATIVE
AAPPMA
RIVIERE SUR TARN , LA CRESSE , MOSTUEJOULS
( Association agréée pour la protection de la pêche et des milieux aquatiques)
Cette année 2021, le 29 octobre le bureau de notre association a été renouvelé. Sont devenus membres du bureau
Gérard TREMOLET, Didier ROMERO, Paul et Patrick VERGELY, J. Claude et Bernard BOUVIALA, Clément PAPON,
Patrick SALSON, Sébastien DEBOUTE. Ce dernier, récemment assermenté, continuera d’exercer en tant que Garde de
pêche en plus de sa qualité de Guide de pêche.
D’autres projets pour dynamiser notre association sont en cours d’élaboration et se concrétiseront formellement lors
de notre prochaine réunion prévue fin novembre 2021.
Atelier Pêche nature :
Cet atelier propose aux enfants de 8 à 14 ans un apprentissage adapté aux différentes techniques de pêche (au Toc,
aux vers et appâts naturels, à la mouche et au feeder etc.) Il est animé et encadré par Jean Dominique BLANC,
moniteur et guide de pêche diplômé, tous les mercredis.
Nouveauté 2021:
En partenariat avec nos amis de la Gaule Millavoise, un atelier est également proposé le mercredi matin de 9h à 12h
pour les plus jeunes (8-10 ans). Il reste 2 places disponibles.
Les plus âgés sont accueillis le mercredi de 13h30 à 17h30.
Pour un encadrement renforcé, des membres des AAPPMA sont présents.
Contact et inscriptions
L’accueil se fait à Millau au parking RAUX devant le Gourg de Bade à Millau.
Atelier Pêche Nature:
Le matériel est prêté gratuitement.
L’AAPPMA vous souhaite de Bonnes Fêtes et une Bonne Année 2022,
Ayez la Pêche !!!!

Promotion "Pescofis"
2020-2021
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* Patrick SALSON : 06 87 32 11 04
* J. Dominique BLANC : 06 08 99 51 15

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE SAINT PIERRE DE LA
VALLEE DU TARN : Objectif Vocations
La paroisse participe cette année à l’opération Voca’box, une initiative
lancée par le diocèse de Rodez pour redécouvrir la diversité des
vocations chrétiennes : baptisés, diacres, couples, religieux ou
religieuses... En clair, une box circule sur la paroisse, accueillie chaque
semaine dans une famille différente. A l’intérieur, un kit prière et des
fiches pédagogiques avec des témoignages de chrétiens aveyronnais.
A tour de rôle, les personnes et les familles intéressées peuvent
s’inscrire pour recevoir la voca’box et assurer la prière pour les
vocations sur notre paroisse.
La catéchèse a pu également reprendre depuis septembre, et les
enfants retrouvent avec plaisir ces temps de rencontre et de
découverte de l’Evangile. Eux aussi apprennent, avec leurs catéchistes,
que la vie chrétienne est une vocation : la réponse personnelle que je
donne à Dieu quand il m’invite à grandir, à aimer, à donner le meilleur de
moi-même.

Inscriptions et renseignements :
Maison paroissiale de Rivière
E-mail : presbytere12@laposte.net
Tel : 05 65 59 49 84

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural

Association Locale
ADMR Causses et
Vallées
10 Avenue des
Causses
Maison de Santé
12520 AGUESSAC
Tél. : 05 65 61 07 29
E-mail :
aguessac@fede12.
admr.org

Dans un contexte particulièrement aléatoire, une année de plus vient de s’écouler, marquée
essentiellement par l’obligation pour tous nos personnels et bénévoles d’être vaccinés pour
continuer à être actifs.
Ceci, ajouté à la fatigue de tous, les contaminations, les obligations d’isolement, a fait que l’ADMR
a dû s’adapter au quotidien à la situation.
Nous avons privilégié les interventions auprès des personnes les plus fragiles, les plus invalides et
les plus isolées et cessé de répondre aux nouvelles demandes ne relevant pas de ce public le
plus en difficulté.
Nous sommes conscients des bouleversements ainsi engendrés pour les personnes mais aussi
pour leurs familles, malgré les efforts de l’ensemble du personnel que nous tenons ici à remercier
particulièrement.
Nous espérons que l’année 2022 nous permettra plus de sérénité dans nos organisations et de
retrouver les moyens d’assurer pour tous des interventions professionnelles de qualité, grâce à
l’ensemble de nos équipes.
Pour étoffer ces équipes, l’ADMR poursuit sa politique de recrutement et de formation et se tient
à la disposition des candidats souhaitant des informations sur un métier passionnément humain
et enrichissant dont l’Avenant 43 vient de concrétiser sa revalorisation.
Merci à tous pour votre compréhension en ces temps difficiles et nos meilleurs voeux pour l’année
2022 que nous vous souhaitons moins tourmentée.
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VIE ASSOCIATIVE
AMES EN DO NEES
L’Association Âmes en Do Nées vous propose cette année des cours
de percussions.
Un musicien ivoirien, Djakiss Traoré, vous délivre son savoir sur les
rythmes africains. Au son du djembé et du doum, il vous enseigne le
zouglou, le dansa, le baraka, vous dévoilant cet art instrumental de
l’Afrique de l’Ouest.
Tempo dans la peau, soyez les bienvenues tous les jeudis de 19h00 à
20h30, au Restaurant Jolis Gestes à Saint-Pal.
La chorale, créée par l’association en 2018, est toujours en activité
avec l’Association Rythm’n Causses (Liaucous) et son chef de choeur
Gil Rey.

Âmes en Do Nées :
amesendonees@gmail.com - 06 03 60 72 49
Rythm’n Causses :
rythmncausses@gmail.com - 06 50 57 86 08

LIVRES EN CALADE
Une nouvelle manifestation autour du livre jeunesse le 21 mai 2022
Dans la lignée du Livre perché, association dissoute en novembre dernier, est né "Livres en calades", intégré à l'ADPCM
de façon autonome au plan des activités et des finances.
Grâce aux subsides du Livre perché et à la motivation de deux bénévoles dont l'une a participé de nombreuses années à
la fête du Livre perché et l'autre est nouvellement arrivée sur la commune, il a été décidé de prolonger ce formidable élan
en faveur de la lecture auprès des jeunes en milieu rural, mais à une plus petite échelle.
Il est notamment prévu la venue d'auteurs-illustrateurs dans les classes des écoles de Rivière-sur-Tarn, La Cresse et Le
Rozier, une rencontre avec les enfants du centre de loisirs de Rivière à la bibliothèque et une fête du livre jeunesse à
Mostuéjouls.
Cette manifestation est prévue le samedi 21 mai 2022 après-midi dans le village et à la salle des Arziolles avec trois
auteurs jeunesse en dédicace, un rallye-lecture de calade et en calade, l'exposition des travaux des élèves et un
spectacle de contes pour les plus jeunes. Notez donc bien la date !
Pour réussir cette fête et les rencontres entre les auteurs et les élèves, nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour
l'organisation, la communication, la lecture de livre aux enfants lors du rallye et la logistique. Si vous avez un peu de temps
et si vous êtes intéressé-e, n'hésitez pas à nous contacter :
Isabelle Castagnetti (isa.castamayer@orange.fr)
ou Cécile Denis (lenidecilce@neuf.fr) .
Merci d'avance et à bientôt...
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VIE ASSOCIATIVE
COMITE DES FETES DU BOURG
Nous finissions l’année 2020 plein d’optimisme et de motivation pour la reprise
de nos activités, mais malheureusement cette crise sanitaire en avait décidé
autrement.
L’année 2021 a donc commencé sans l’odeur ni le goût des habituels tripoux et
tête de veau tant apprécié de tous. Le comité a cependant tenu, fin Aout, à
allumer le four à pain du Puech pour une cuisson de miches, enfin un moment de
convivialité tous en respectant les mesures barrières. Les habitants ont pu venir
chercher leur pain et profiter de la chaleur du four pour faire cuire leurs
préparations (quiche, pizza, tarte, etc.).
Pour halloween, le village a été pris d’assaut par une
horde de sorcières et petits monstres en tous genres.
Une année bien calme mais avec ces quelques petits
moments qui ont fait du bien à tous et ont permis de
recréer les liens. Un grand merci et bravo à tous ceux qui
font en sorte que notre village soit si beau et illuminé pour
les fêtes de fin d’année. Allez ! restons positif, rendez-vous
en 2022 !!!

LE MARDI A 19H30
A LA « MAISON DES ACTIVITES ET DES SERVICES » de
RIVIERE SUR TARN

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LE JEUDI A 19H30
A LA SALLE DU PRESBYTERE DE COMPEYRE

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
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TRANSPORT A LA DEMANDE
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ADRESSES UTILES
BOULANGERIE

MASSAGES BIEN ETRE

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

A la conquête du bien-être - Betty GRAILLE
Tel : 06 20 10 79 40

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

ESTHETICIENNE A DOMICILE
L'Esthétique - Laure VIGOUROUX
Tel : 06 11 92 82 33

MULTI-SERVICES
Guillaume PINERO
Tel : 06 192 662 74
Les Bons Tuyaux – Romain JULIAN
Tel : 07 86 39 16 48

PAYSAGISTE
Christophe CALMEL
Tél : 06 76 56 73 80
Edelweiss Paysage - Christophe FOURNIER
Tel : 06 10 57 76 76

SUPÉRETTE

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

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).

Laurent BOUZAT
Tel : 05 65 62 36 52
Bois coupé et refendu en 33 et 50 cm

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

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
Route du Massegros à Boyne
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
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
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ADRESSES UTILES
ELEVAGE ET VENTE DE VOLAILLES

FABRICATION DE LUNETTES EN BOIS

FERME DE QUEZAGUET
Famille AMBEC
12640 Rivière sur Tarn
Tel : 06 88 32 92 51

EMPELT - Diego VILLALONGA MARTI
Tél : 06 67 44 95 39
www.empelt.com

APICULTURE

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

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 (vins et bières
artisanales)
Boyne - 12640 Rivière sur Tarn
Tel : 06 82 58 73 48
http://www.vins-aveyron-lozere.fr/

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

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

Vous êtes un professionnel, un artisan ou une association proposant une activité sur la
commune et vous n'apparaissez pas dans ce bulletin ?
Si vous souhaitez paraitre sur notre prochaine édition, envoyez-nous vos coordonnées sur
secretariat@rivieresurtarn.fr !
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