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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 

Le Maire et le Conseil Municipal de Rivière-sur-Tarn vous

présentent leurs meilleurs vœux pour 2023. Il faut toujours

regarder devant nous et être constructifs, positifs pour notre

entourage, nos enfants, l’avenir…

Les projets communaux déjà identifiés prennent forme malgré

quelques retards dus essentiellement à la complexité

administrative. Vous trouverez dans cet exemplaire des détails

sur ces sujets. 

Le Piédestal de Fontaneilles, notre phare local, « se refait une

beauté » et à Boyne, le chantier "cœur de village" débute enfin.

2023 verra la construction du nouvel EHPAD et les

aménagements de nos villages poursuivis. 

Du courage, de la bonne volonté et la vie sera améliorée !

Je ne peux hélas, ne pas évoquer cette année 2022 qui nous

aura été difficile. Sécheresse extrême, canicule et incendie dans

la vallée d’une ampleur inédite. La population a été solidaire de

nos pompiers, si courageux, et a surmonté cette épreuve

perturbante avec évacuations et fermeture de la route des

Gorges du Tarn, dont les conséquences restent lourdes. Cet

incendie a mis en lumière le besoin d’aide à nos valeureux

pompiers : nous lançons un appel aux jeunes de la commune

pour rejoindre les effectifs du SDIS pour un engagement citoyen

au service de tous. 

Les services communaux, techniques et administratifs sont,

comme toujours, à l’écoute des habitants pour leur apporter un

soutien. Quant aux campings, hébergeurs, commerçants,

artisans, agriculteurs et associations, tous ceux qui font l’activité

de nos villages pour une vie plus agréable à longueur d’année,

leur courage et leur résilience doivent être soulignés et

encouragés. 

Nous sommes aussi au plus près de ceux qui souffrent, les

malades et leur entourage, les familles endeuillées, les personnes

isolées et fragiles. 

De nouvelles familles s’installent sur la commune, bienvenue à

ces néo-rivierois qui pourront bénéficier de tous les services cités

plus haut pour leur adaptation. 

La Maison France Services ne désemplit pas et remplit son rôle

pour la population de la vallée. 

Que cette année 2023 soit celle du renouveau et de l’espoir pour

tous : "après un temps en vient un autre" disaient les plus anciens

et demain nous sourit. 

Bonne année 2023 !

EDITO

Christian Forir 

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 



La commune de RIVIERE SUR TARN diffuse sur PanneauPocket des alertes et informations,

évènements de la vie quotidienne et manifestations... Recevez directement les informations sur

votre smartphone, où que vous soyez !

 

Le téléchargement est GRATUIT ! suivez les consignes ci-dessous ou

ACTUALITES
Un nouvelle Appli gratuite pour ne rien

râter de l'actualité de la commune ! 

Suivez-nous aussi sur les réseaux !

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

scannez le QR CODE !

Et bien sûr, retrouvez toutes 
les informations, comptes- 

rendus du Conseil Municipal, 
documents cantine et garderie 

et toutes vos démarches 
pratiques sur le site internet 

officiel de la mairie : 
www.rivieresurtarn.fr
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SECURITÉ
Votre

1

2

3

Mise en place de radars pédagogiques

Sécurisation du rond-point de l'école

5

Amélioration de la signalétique

Christophe CARRAT
Troisième Adjoint délégué à la sécurité

En début d’année 2022, nous avons investi dans 2 radars pédagogiques pour

relever  les vitesses  à différents endroits de la commune. Le but est  d’établir une

cartographie des zones à risques afin de voir quelles mesures préventives nous

pourrions mettre en place pour garantir votre sécurité. 

Un audit a été demandé, également, au CEREMA (Centre d'Etudes et

d'Expertises sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement) pour

nous aider à identifier les aménagements  possibles  tout en garantissant une

fluidité du trafic (cet audit devrait avoir lieu en milieu d'année prochaine). 

Le tableau ci-dessous synthétise les  différentes mesures effectuées à 10

endroits différents tout au long de cette année.

Des panneaux ont été installés dans le village afin de signaler des restrictions

d'accès, notamment des largeurs et hauteurs limitées permettant d'éviter les

incidents  induits  par les indications des GPS (véhicules bloqués notamment).

Un portail a été mis en place devant l’école afin que les enfants ne soient plus

en prise directe avec le rond point (petit rappel : il est demandé aux parents de

ne pas s’arrêter sur le rond point pour déposer ou récupérer leurs enfants).

Un miroir a, également, été installé pour améliorer la visibilité de la Route des

Gorges du Tarn pour les usagers venant de la route de Fontaneilles.



PIEDESTAL
Côté Patrimoine

6

de Fontaneilles
Quatre entreprises ont été retenues pour ce chantier titanesque de restauration du totem de la

vallée . La «perfusion» des joints a été  réalisée par l’entreprise MCI Yves Sarran de Millau,

l’étanchéité des terrasses par l’enfant du pays, José Ruiz de Rivière-sur-Tarn, l’escalier et la

ferronnerie en acier corten par la SARL Pourquié de Rivière sur Tarn et la peinture de la croix

par l’équipe Vertical Sécurité de Creissels. L’étude de la table d’orientation est en cours par les

techniciens du Parc Naturel Régional des Grands Causses.

CHANTIER INTERDIT 

AU PUBLIC

Ouverture à la visite prochainement
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Bernard POURQUIÉ
Premier Adjoint délégué aux travaux 

Un grand merci aux

employés communaux pour

leur appui technique dans la

réalisation des barbacanes

en acier inoxydable., ainsi

que pour l’implantation des

réseaux et pour le chemin

d’accès au monument.

 



CHAPELLE ST CHRISTOPHE
Côté Patrimoine

8

de Peyrelade
Cette pépite du XIIème siècle, perchée sur la crête de l’Elzède, entourée de chênes verts, est en

pleine phase «Renaissance». Oubliée depuis des siècles, un projet de restauration sur plusieurs

années est lancé pour permettre aux visiteurs du château de Peyrelade de parfaire leurs

informations historiques avec ce site exceptionnel. Le programme 2022, axé sur la sécurisation

des lieux, consiste au remontage de l’arceau, ainsi qu'en la «cristallisation» de la crête des

mûrs. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise de maçonnerie José Martins Jacinto de

Riviere sur Tarn. Un sentier "Nature et Patrimoine" clôturera ce magnifique projet.

 Un grand merci aux employés communaux qui ont œuvré

pour extraire ces vestiges de la gangue végétale qui aurait

fini par détruire définitivement cette perle du patrimoine

communal. 

              Chantier interdit au public. 
Fouilles interdites (sous contrôle vidéo)

Bernard POURQUIÉ
Premier Adjoint délégué aux travaux



BOYNE
Le mot des élus

Les Elus de la commune ayant proposé de mettre à disposition

un logement communal au village de Boyne, une famille

Ukrainienne a été accueillie en mars dernier à Boyne.

Entièrement meublé et équipé grâce aux dons des particuliers

et aménagé par des habitants bénévoles ainsi que le personnel

communal, nous pouvons être fiers de cette action !

Pour nous remercier, le 24 août, date anniversaire de

l'indépendance de l'Ukraine, la famille a offert aux habitants du

village un savoureux repas préparé par leurs soins. A cette

occasion, ils nous ont offert un blason en bois qui ornera les

murs de la salle communale. Un grand merci à nos hôtes et

beaucoup de courage à eux !

1

2 INCENDIE DU MOIS D'AOUT

9

ACCUEIL D'UNE FAMILLE UKRAINIENNE

La semaine du 8 au 15 août, un gros incendie sur l'Endurme est

venu perturber notre saison touristique et a marqué le village :

évacuations et grand va-et-vient sur nos routes des véhicules

des pompiers. 

Les conditions d'intervention des hommes du feu ont été

rendues très difficiles par la chaleur, les terrains accidentés, très

difficiles d'accès, et les flammes attisées par les vents

changeants.

Les habitants des communes sinistrées ont fait une cagnotte

pour remercier les pompiers pour leur efficacité, leur courage et

leur force afin de faire reculer cet incendie.

Martine MABILDE, Pierrette PORTALIER, David PORTALIER 

3 TRAVAUX DE DEMOLITION 

Les travaux de démolition de l'ancienne maison LUBAC, qui

devaient débuter en novembre, sont temporairement stoppés

en raison du diagnostic amiante avant travaux ayant révélé la

présence de ce matériau dans la maison. Le chantier reprendra

dès que possible.



LE BOURG
Le mot des élus 

Les agents communaux ont effectué divers travaux d'entretien

courant (cimetière, aire de jeux, entretien des berges du

ruisseau...) mais également des travaux structurants comme le

débroussaillage et le curage d'un ancien fossé existant en haut

du champ de Salabuau afin de lui rendre sa fonction de

canalisation des eaux de ruissellement vers le ravin. D'autres

photos sont visibles dans le paragraphe des travaux du service

technique .

Le département est intervenu sur le RD94 pour renouveler le

revêtement sur un tronçon affaissé au-dessus de la bergerie

Ricard et sur un deuxième tronçon depuis le pont du Coustel

jusqu'au panneau du Bourg

Concernant notre projet d'aménagement de la RD 94 en

traverse qui reprend l’enfouissement des réseaux, la

sécurisation du bord de la route et des carrefours, ce projet

demande du temps dans sa mise en place mais il nous tient à

coeur et nous allons le suivre de près.

Après le virage du Puech, évoqué précédemment, les besoins

d'amélioration de la RD94 entre Boyne et Le Bourg ont été

exposés lors d'une réunion avec le département au mois d'août

et la Communauté de Communes en septembre.  Ce projet

pourrait se réaliser en deux tranches (virage du Puech en

priorité). Cette opération est enregistrée au plan pluriannuel

2022/2025.

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.

1

2

3

VOIRIE ET RD EN TRAVERSE

PRIORITE A LA SECURITE
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TRAVAUX DIVERS

Anaïs MALIRAT et Alain VAISSETTE



FONTANEILLES
Le mot des élus

Cette année, sur Fontaneilles, un nouveau sentier pédestre a été

réouvert. Ce dernier part du Peyrou et arrive en haut du village. Ce

nouveau sentier vient étoffer les nombreux chemins de randonnées

où circulent touristes et locaux.

1

2 RESTRICTION DE CIRCULATION POUR 

L'ACCES AU PIEDESTAL
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REOUVERTURE D'UN SENTIER PEDESTRE

Bernard MAURY, Marie-Noëlle MORIN, Christiane GABRIAC

Compte-tenu des travaux de restauration et de valorisation

touristique du Piédestal de Fontaneilles, le flux de visiteurs sur la VC

n°1 va très certainement augmenter. L'itinéraire restera piéton.

Après plusieurs échanges avec l’Office National des Forêts,

propriétaire de la forêt bordant le Piédestal de Fontaneilles, il a été

convenu de la nécessité de règlementer la circulation donnant

accès au Piédestal. La circulation de véhicule à moteur est donc

désormais interdite, sauf services et ayant-droits, entre la barrière

située sur la VC N°1 et le nouveau parking du Piédestal (créé à

l’embranchement de la route allant vers les caves Entre Deux Monts

et de l’ancienne route fermée à la circulation).

L’année 2022 a vu naître, également, une nouvelle association sur le

village : La Chouette Bidule. Leur première animation, qui a eu lieu

fin juillet, a eu un franc succès. Bravo à eux !



OUVERTURE DU CABINET VETERINAIRE 

VET'VALLEE

BREVES
Les

MAISON FRANCE SERVICES

Pour vous accompagner au quotidien dans vos 

démarches administratives : gratuit et confidentiel !

En 2022, ce sont près de 1000 demandes d’usagers qui ont fait l’objet

d’un conseil ou d’un accompagnement à la maison France Services de

Rivière-sur-Tarn. De vos cartes grises, à la connexion au compte AMELI

en passant par les demandes MaPrimRenov, d’aides au logement ou

simplement un mot de passe oublié ou une difficulté pour vos connecter

à un service en ligne, nous vous accueillons pour vous aider au

quotidien. N’hésitez pas à franchir la porte, parfois c’est juste un petit

rien auquel nous pouvons apporter une solution. 

Les journées portes ouvertes du 10 au 14 octobre, ont permis l’accueil

de nos partenaires dont le Service des Impôts des Particuliers, la Mission

Locale et Rénov’Occitanie qui sont venus à votre rencontre dans nos

locaux. C’était également l’occasion de tester la tablette Ardoiz à

disposition toute la semaine et d’avoir des infos sur vos démarches

administratives. 

A bientôt dans nos locaux !

France Services proche de vous, proche de chez vous 
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Tel : 05 32 52 99 03
mfsrivieresurtarn@gmail.com

Après quelques mois de travaux et aménagements dans l’ancien

bureau de poste de Rivière sur Tarn, le cabinet vétérinaire Vet’Vallée a

ouvert ses portes le 3 octobre 2022.

Les vétérinaires Claire NGO NGOC DONG et Maxime BOUSSIGNAC

sont heureux de vous y accueillir pour soigner les animaux de la vallée

du Tarn et des alentours.

Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h

à 18h30 et le samedi de 8h30 à 13h, en dehors de ces horaires, la

permanence et la continuité des soins sera assurée par l’un des deux

vétérinaires. 

Les consultations se feront uniquement sur rendez-vous.

Cabinet vétérinaire Vet’Vallée 
20 route des gorges du Tarn 

12640 RIVIÈRE SUR TARN
Tel : 05 65 60 92 59

NOUVEAU GAB

Un nouveau distributeur de billets, dernière génération, a été installé en remplacement de l'ancien, place de la Maison

des Activités.



RESULTATS SPORTIFS
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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.

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.

Un lot reste à vendre sur la Tranche 1. Mise en vente des lots de la tranche 2

prochainement.

LOTISSEMENT LES VERGERS DU MOURET

FLEURISSEMENT

Nous soulignons les remarquables résultats sportifs des Rivièrois ! Les "Vététistes" nombreux (avec nos excuses pour

les éventuels oublis), Kentin et Pierrick BALDEYROU, Dylan QUINTARD, Kévin BOYER, Nathan AIGOUY...obtiennent des

supers résultats régionaux et nationaux, sans oublier Jordan BOYER en moto-rallye. Les "Trailers", David REDIER et

Simon DUBOCAGE alignent succès et classements, et tous ceux qui pratiquent en club ou pour le plaisir font de notre

commune un pôle sportif de renom.

La commune a obtenu le 3ème prix dans sa catégorie pour le fleurissement du village. 

Nous remercions également les habitants qui participent au fleurissement à

l'embellissement de nos 4 villages !

SIVOM TARN ET LUMENSONESQUE : préservons notre eau !

Le pompage dans le Tarn a un coût important énergétiquement pour son fonctionnement. Des arrêtés de sécheresse

ont été pris par les services de l’état (ils perdurent actuellement) avec beaucoup de restrictions de l’usage de l’eau,

malheureusement pas toujours bien respectés. Il faut bien s’imaginer, si l’on est réaliste et observateur que les rivières

ont actuellement des débits très faibles de même que les nappes souterraines déficitaires. 

L’eau est un bien dont il faut raisonner son usage car l’avenir s’annonce compliqué (l’eau ne se fabrique pas…. !). De

plus, l’eau consommée part dans l’assainissement traité majoritairement à la station d’épuration de Millau, transporté

dans des canalisations avec des postes de refoulements activés électriquement... Or comme nous le savons, le prix de

l’énergie flambe, donc moins de volume diminue le temps de fonctionnement des installations.

Pour conclure, l’eau économisée est celle que l’on ne consomme pas !

Le SIVOM Tarn et Lumensonesque gère l’eau et l’assainissement pour 6 communes. Cette

année est compliquée, avec les volumes d’eau disponible qui diminuent. Les principales causes

sont la chaleur mais surtout le manque de précipitations (pluie). 

Rue de la Gare - 12520 Aguessac

Téléphone : 05 65 59 82 07



OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT
Rappel de la règlementation
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Nous avons tous constaté cet été que le risque d'incendies est de plus en plus présent. Conformément à la loi,

l'obligation de débroussaillement incombe aux propriétaires de parcelles. Cette obligation légale est donc rappelée aux

propriétaires, notamment pour la sécurité de tous, et elle est plus que jamais à exécuter.

RIVIERE-SUR-TARN
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Mise en place de clôtures,

réparation des ruelles,

fabrication d'une rampe de

sécurité.

LES TRAVAUX
du  s e r v i c e  t e chn ique

CREATIONS 

DE CHEMINS D'ACCES

Afin de permettre l'accès en

véhicules au site du Piédestal de

Fontaneilles et de la chapelle de

Saint Christophe, dans le cadre des

travaux de sauvegarde et de

restauration.

LE BOURG
Création d'une aire de jeux aux

normes de sécurité,  réfection du mur

de soutènement du cimetière, curage

du fossé de Salabuau, peinture de la

porte du four, plantation de massifs à

l'entrée du village.

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 2022. 
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Accès Piédestal

Accès Chapelle 

St Christophe

Avant
Après

FONTANEILLES



Restauration d'un logement communal à Rivière-

sur-Tarn

Peinture d'entretien aux portes et autres éléments

métalliques des 4 cimetières

Construction d'un muret Rue de l'Amitié

Réparation intérieur du clocher à Boyne 

Peinture du poteau intérieur du Piédestal

Divers travaux pour l'école

ET EGALEMENT
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LES TRAVAUX
du  s e r v i c e  t e chn ique

Qu'ils soient remerciés pour leur implication et la qualité de leur travail !
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LES
SERVICES

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

MAISON FRANCE SERVICES

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

Jessie BRUNEL

Ouverture au public :

DU LUNDI AU VENDREDI 

de 8H30 à 12H30

Mercredi matin sur rendez-vous

Lundi après-midi sur RDV de 14H30 à 18H30

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.

A NOTER !

Permanences régulièresdes assistantes sociales etdu service "Je rénove avecla Com Com'"Renseignements en mairie.
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Gratuit et 

confidentiel ! 



de gauche à droite :
Roland VAISSETTE
Jean-Marie LASMAYOUS
Maxence VAISSETTE
Guy COMBES

Entretien des bâtiments communaux,

espaces verts, fleurissement, voirie, travaux.

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 Virginie

MARRO.

Valérie JEAN
Joëlle SALGUES
Remplaçante : Virginie MARRO

Accompagnement des enfants en classe,

garderie, service cantine, entretien.

LES
SERVICES

SERVICE TECHNIQUE

ENTRETIEN ET CANTINE

ATSEM
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Merci ! 
à l'ensemble du personnel communal 

pour son investissement au quotidien.



Achats de romans, d’albums pour les Bébés, renouvellement

important des collections de livres Gros Caractères, BD,

documentaires, CD et films…notre bibliothèque est riche de

nouveautés.

Comme les années précédentes, les élèves de l’école Marie

Rouanet sont venus régulièrement avec leurs enseignantes

emprunter des livres et participer à des lectures.

Les bénévoles ont invité adultes et enfants à plusieurs animations :

Le 19 février, l’écrivain Roland LAURETTE est venu, en voisin,

parler de son dernier ouvrage "La Maison Dambaux". 

La venue du printemps a été fêtée par une série de manifestations

autour des Oiseaux : expo, sortie Chants d’oiseaux avec deux

naturalistes, présentation d’albums aux enfants du  Centre de

Loisirs et aux Petits un samedi matin. 

Le mercredi 18 mai, dans le cadre d’un partenariat avec La Fête

de Livres en Calades, les enfants du village ont rencontré 

 Morgane DE CADIER autrice de l’album "Chut !" qui les a invités à

créer une illustration.

En juin, la sélection des polars du Festival de Millau était proposée

aux lecteurs qui pouvaient participer au vote pour élire leur livre

préféré.  

Enfin, le samedi 22 octobre, les portes de la bibli étaient grandes

ouvertes pour accueillir chacune et chacun, présenter les

nouveautés de la rentrée littéraire et boire un verre en présence du

Maire et de son adjointe, Martine MABILDE.

D’autres rendez-vous vont être programmés, nous invitons les

habitants qui ne l’ont pas encore fait,  à nous rejoindre !

 BIBLIOTHEQUE

20

Du côté de la

UNE ANNÉE ANIMÉE !

lundi de 9h30 à 11h30
mardi de 18h à 19h30
mercredi de 16h à 18h

samedi de 10h à 12h

LES HORAIRES :

TEL  : 05 65 59 98 77

La carte est désormais GRATUITE !



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

quotidien, au service de notre sécurité.

Horaires : 

Le lundi de 08h à 12h

Le mardi de 08h à 12h

Le mercredi de 08h à 12h

Le jeudi de 14h à 18h

Le vendredi de 14h à 18h

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.

Tel : 05 65 59 81 03
Demande d'intervention 

ou URGENCES : 17

IMPORTANT !
L'attestation de 

recensement 
citoyen est 

obligatoire pour 
pouvoir s'inscrire à 
diverses épreuves 
(BAC, examens, 

permis de 
conduire...). 

Renseignements en 
mairie.

Du côté de la
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A noter que dans le cadre des projets communaux programmés en 2022, le bâtiment annexe de la gendarmerie comportant un 

logement et des garages a été entièrement rénové afin d'améliorer sa performance énergétique.



BUDG
ETfonctionnement 
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Frais de Personnel (mairie, 

France Services, agence 

postale + CDD service 

technique)

 26,91 €

Section de fonctionnement 

équilibrée à hauteur de 1.604.000 €

Dépenses
Virement à la section 

d'Investissement  

(autofinancement)

33,17 €

Charges à caractère 

général (eau, électricité...)

 25,90 €

Charges 

Gestion Courante 

(indemnités élus, 

subventions asso..) 

7,43 €

Charges Financières 

(intérêts des emprunts) 

1,53 €

Amortissement 

0,55 €
Dépenses 

imprévues 

3,12 €

Atténuation de

produits 

(reversement 

fiscalité ComCom) 

0,97 €

Charges 

except.

0,44 € 

Recettes

Résultat Reporté

38,25 €

Impôts et Taxes 

(Taxes Foncières sur les Propriétés 

Bâties et Non Bâties)

31,02 €
Atténuations de 

charges

1,04 €

Dotations et Participations 

(DGF, DSR, FCTVA)

17,45 €

Autres Produits de 

Gestion courante 

(revenus des 

immeubles)  

8,92 €

Produits et Services 

(locations salles, 

chalets, 

cantine scolaire..)

2,75 €

Neutralisation 

des 

amortissements

 0,54 €

Produit 

exceptionnel 

0.02 €



BUDG
ETinvestissement
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Section d'investissement 

1.792.000 € d'investissements budgétisés en 2022

Rénovation énergétique d’un bâtiment à 

la Gendarmerie

Aménagement Cœur de Village de 

Boyne

Rénovation du Piédestal (en page 6)

Rénovation de la Chapelle Saint 

Christophe (en page 8)

Aménagements de sécurité (en page 5)

Plan d’adressage communal

Les opérations d'investissement 
2022 (projets communaux)

MEMO FISCALITE
 

Pour Rivière Sur Tarn, la contribution au redressement des finances

publiques et la baisse des dotations de l'Etat qui en découle,

représente une diminution de cette ressource de 38 %, entre 2014

et 2022.

En effet, la dotation forfaitaire passe de 156 203 € en 2014 à

seulement 97 155 € en 2022 soit 59 048 € de recette en moins pour

la commune. A noter que pour compenser cette perte de recette, le

Conseil Municipal aurait pu majorer de 5,38 % la fiscalité (Taxe

Foncière sur les propriétés bâties et non bâties).

Dans ce contexte de baisse drastique des dotations, le conseil

municipal a choisi de ne pas majorer les taux de la fiscalité locale

pour 2022. Le Conseil municipal continue à mener à bien les projets

communaux sans augmentation des taux et ceux depuis 2018.



Classe de CM

La classe a été réagencée avce l'installation d'un nouveau

tableau et d'un vidéoprojecteur pivotant.

ECOLE PUBLIQUE
Marie Rouanet 

Classe Maternelle

Le coin regroupement a été rénové : de jolies couleurs pour un

espace convivial !
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Sécurisation des abords de l'école
Les abords de l'école ont été sécurisés avec la pose d'un nouveau

portail et de radars pédagogiques.

LES NOUVEAUX EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS

PRESENTATION DE L'EQUIPE ENSEIGNANTE

De gauche à droite : 

Valérie Charlet (CM1-CM2)

Marina Gély (directrice- CE1-CE2)

Sabine Portalier (TPS-PS-GS)

Laëtitia Cadou (CE1-CE2)

Claire Aigouy-Abriol (MS-CP)



Classe TPS/PS/GS : en train au lac du Moulinet !

La classe TPS-PS-GS  est partie en train à Marvejols au lac du

Moulinet. 

Le trajet en train était pour la plupart une première expérience. 

Au lac, la journée a été rythmée par une promenade, le pique-nique et

des jeux d’eau. 

ECOLE PUBLIQUE
Marie Rouanet 

Classe MS/CP : journée aventures au Parc du Theil

Les élèves de MS-CP ont passé une journée au Parc du Theil au

Caylar.

Au programme : parcours aventure, tyrolienne, forêt enchantée,

labyrinthe de la sorcière, rencontre d’animaux domestiques du

monde…
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LES SORTIES ET LES VOYAGES
En fin d’année scolaire, les écoliers ont pris le large !

Classe CE/CM : Classe découverte à Leucate !

Durant quatre jours, les élèves de CE-CM sont partis à Leucate. Ils ont pratiqué des activités marines : pêche à pied,

char à voile, cerf-volant, randonnée au phare, nœuds marins…. Un voyage dépaysant et riche en découvertes ! 



Communauté de Communes
Millau Grands Causses

JE RENOVE AVEC LA COM'COM
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Mardi 9h-12h, jeudi 14h-17h au siège de la Communauté de

communes Millau Grands Causses, place du Beffroi à Millau. 

Le 1er mercredi du mois, 9h-12h, en mairie de Saint-Georges-

de-Luzençon. 

Le 2e mercredi du mois, 14h-17h, en mairie de Creissels. 

Le 3e mercredi du mois, 9h30-12h, à la Maison France

Services de Rivière-sur-Tarn. 

La Com'com a lancé en février 2021 l'opération "Je rénove avec

la Com'com". Une opération qui permet, selon certaines

conditions (ressources, nature des travaux...), de bénéficier de

subventions de la Communauté de communes Millau Grands

Causses, de la Région Occitanie et de l’Anah (Agence nationale

de l’habitat).

Pour plus de renseignements plusieurs permanences :

Accueil téléphonique : 07 63 76 60 84 

Lundi 14h-17h, mercredi et jeudi 10h-13h

Le CAMPUS CONNECTE, un dispositif qui élargit 

plus que jamais le champ des possibles !

Les étapes de Parcoursup ont débuté, ça vaut le coup de regarder parmi

les 1000 formations proposées à distance par les universités et

pleinement possibles depuis le campus connecté de Millau.

Pour les autres publics (hors parcousup) qui sont en reconversion ou en

reprise d'études, de nombreuses opportunités sont aussi ouvertes.  

Pour avoir une idée des publics actuellement accueillis, petit aperçu des

"étudiants" qu'on appelle aussi "apprenants" de la PROMO 2022, avec

pas moins de 13 personnes.

Pour vous donner une idée du large panel de formations actuellement

suivies :  

Régisseur son, Certification langage Python, Bachelor banque

omnicanal, BTS gestion PME, Secrétaire assistante médico-social,

Licence Lettres classiques et Humanités, Master Sciences de

l’éducation, DAUE A pour 2 apprenants, BTS Management commercial

opérationnel, Licence pro métiers du livre, CAPES Espagnol, Conseillère

en insertion professionnelle.



Communauté de Communes
Millau Grands Causses
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C’est sur une note positive que s’est terminée la saison avec un bon mois

de septembre et des vacances de Toussaint marquées par des records

de fréquentation lors des animations d’Halloween ou les enfants

devaient découvrir la combinaison du coffre au trésor de la Dame de

Peyrelade. Ce succès nous le devons à l’implication de nos bénévoles

actifs lors de nos différentes animations. C’est pourquoi nous avons

toujours besoin de toutes les bonnes volontés pour aider à animer,

entretenir et faire vivre la forteresse. L'association remercie les

commerces et les artisans qui nous aident tout au long de l'année et un

merci particulier à l'entreprise Pourquié pour son travail et sa générosité

lors de l'installation de la grille de la tour.

Nhésitez pas à demander votre carte de membres (10 €) et devenez

Seigneur de Peyrelade.

VIE ASSOCIATIVE

Le 2 Juillet, le château a accueilli le festival des Sites et des Sons pour un

concert du Soary Quartet, un concert de jazz avec vue sur la vallée

depuis le château apprécié par les participants.

Les animations estivales ont été agrémentées de musique avec

l’intervention du groupe Turba Musica et une conteuse accompagnée

de sa vièle est également venue ponctuer les animations enfants des

jeudis après-midi. 
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ACALP : CHATEAU DE PEYRELADE

De nouvelles animations à Peyrelade !

Tel : 05 65 62 21 34 / E-mail : contact@chateaudepeyrelade.com

Ouvert du 08 avril à la fin des vacances de Toussaint 2023. 

Horaires et infos sur : www.chateaudepeyrelade.com

Pour 2022, l’association ACALP a mis en place de nouvelles animations pour la découverte du

château. C’est donc une chasse au trésor permanente qui a vu le jour, conçue par Julie

Duponchel de Patri’minots. A l’aide d’un livret, les visiteurs partent à la recherche de 10 indices

parsemés sur le parcours de visite afin de déchiffrer un code secret permettant d’ouvrir « le

coffre mystérieux » découvert par Lina la jeune archéologue. C’est donc près de 500 familles

qui ont découvert le château avec cette nouveauté. 

Avec une ouverture d’avril à début novembre c’est un total de 16 267 visiteurs qui auront découvert où redécouvert le

château en 2022, ce qui représente un recul de fréquentation de 19% par rapport à 2021 qui était une année

particulièrement exceptionnelle. Nous ne pouvons évidemment pas manquer de parler de l’incendie qui a ravagé nos

forêts et notre paysage. L’accès au château fût donc perturbé pendant la durée des opérations des pompiers lors de la

semaine précédant le 15 août, et c’est durant cette période que nous réalisons la plus importante fréquentation de la

saison touristique.



VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES 
CAVES A VIN D'ENTRE DEUX MONTS

Fin du bail emphytéotique entre les propriétaires signataires et le parc naturel

régional des Grands Causses.

Election du bureau pour trois ans, la nouvelle équipe souhaite poursuivre le

chantier emblématique de sauvegarde du patrimoine et pour ce faire une

convention sera signée entre les propriétaires et l’association.

Cette année, marquée par la fin des contraintes sanitaires liées à la COVID, a été

une année charnière pour l’association :
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2022 : une année de changements

Malgré ce contexte particulier les animations historiques ont eu lieu : déjeuner traditionnel aux trénels, repas festif du

Berger…

Par ailleurs sur ce site insolite de la haute vallée du Tarn, l’office du tourisme de Millau a animé quatre soirées à l’ancienne :

contes , chansonnettes et gourmandises locales comme au bon vieux temps. Et Les Caves d’Entre Deux Monts ont été

mises à l’honneur cet été sur TFI dans l’émission Grands Reportages.

Si vous voulez découvrir l’association et ses projets vous serez les bienvenus à son Assemblée générale le samedi 7 janvier

2023 à 11 heures, salle Lou Cantou à Fontaneilles.

ASSOCIATION TEMPS LIBRE
Alors on danse maintenant !

Oui dans la Vallée on danse ! Les petits dès 4 ans s’éveillent en musique, se

déplacent en rythme et créent collectivement des chorégraphies. C’est comme les

grands qui se plaisent à se retrouver autour des danses folkloriques et de salon.

A la rentrée 2022 le Pilate est venu agrémenter les possibilités sportives.

Qi Gong, pratique instrumentale, judo, sophrologie, yoga sont toujours au RDV et

chacun y trouve son compte, professeurs et pratiquants.

Certaines propositions ne trouvent pas leur public ; il faudra recalibrer, replanifier,

s’adapter.

Pour 2023 à Temps libre il est question d’informatique. A savoir quand, comment, où, afin de proposer des cours

d’initiation à l’outil informatique. Cette fameuse machine demande à être apprivoisée.

Eh oui ! Pratiquer une activité ne demande plus à aller à la capitale et à payer d’onéreuses cotisations car depuis 30 ans

l’association Temps Libre, dont vous avez déjà fait partie peut-être, assure le recrutement de professeurs, le lien avec les

mairies, l’assurance et le respect de l’éthique avec des activités adaptées aux besoins des habitants et des cotisations

raisonnables et suffisantes pour les enseignants.

Pour cela les bénévoles se sont succédés au bureau et au conseil d’administration. Nombreux ont été ceux qui ont donné

de leur temps et de leur énergie collective, pour une année ou une décennie.

D’ailleurs c’est peut-être à vous maintenant ?...

Tel : 06 30 13 56 37 

E-mail : tempslibre12@gmail.com

Facebook : Association Temps Libre



En interne, l’équipe a continué à se former sur la lecture à haute voix pour

les 0-3 ans grâce au dispositif Des livres et des bébés proposé par la

Médiathèque Départementale Aveyron et soutenu par le SIVOM. Certaines

professionnelles ont bénéficié d’une formation sur la Langue des Signes

adaptée aux bébés, d’autres ont pu revoir les gestes des premiers secours

à La Cresse grâce à Groupama. 

Quelques stagiaires ont pu être accueillis pour découvrir les métiers de la

petite enfance. D’autre part, dans le cadre de la semaine d’actions « Non-

Violence Educative Ordinaire », menée par le Collectif Parentalité de Millau,

l’ensemble de l’équipe a réfléchi sur cette thématique, ce qui a abouti à

une petite exposition. A noter encore que le partenariat se poursuit sur les

questions « santé » avec le Dr Alexandrine, médecin-référent de la crèche.

Auprès des enfants, les bibliothécaires d’Aguessac, fidèles au poste, sont

venues chaque mois présenter de nouveaux livres. Les jeunes du Conseil

Municipal de Paulhe sont également venus faire une intervention lecture

qui a été très appréciée.                                                                                                               

VIE ASSOCIATIVE

Le multi-accueil Copains-Câlins, implanté à Aguessac accueille les enfants de

la vallée du Tarn de 2 mois ½ à 6 ans. Avec un agrément de 22 places, la

structure propose deux types de garde : accueil régulier et accueil occasionnel. 

L’année 2022 marque une étape dans l’histoire du Multi-accueil avec un

changement de direction: Mme Montse ZOYO-ABALA a succédé en janvier à

Mme Pascale JOLLY, fondatrice de la structure. Un autre point important est la

création d’un poste d’assistante de direction à temps partiel, occupé par Mme

Julie SABLAYROLLES.

Le fonctionnement du multi-accueil reste le même : un bureau de parents

bénévoles – dont Mme Mellie MARCILLAGEON est actuellement la présidente –

assure la gestion administrative de la structure 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.

En cette année 2022, le multi-accueil a fait face à une très forte demande de

garde. Contraint par le nombre de places et la règlementation fixée par la PMI

(Protection Maternelle et Infantile) qui régit les établissements de jeunes

enfants, la structure n’a malheureusement pas pu répondre positivement à

toutes les familles. Une étude sur l’augmentation de la capacité d’accueil de la

crèche est en cours, menée par les élus du SIVOM, la CTG et l’association

Copains-Câlins.
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MULTI ACCUEIL COPAINS CALINS

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

 

Du nouveau et des projets au Multi-accueil Copains-Câlins !



VIE ASSOCIATIVE
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Première anniversaire de la CTG* de la Vallée du Tarn

Grâce au dispositif  Des livres et des bébés,  un « p’tit déj’ parentalité » avec une lectrice professionnelle, ainsi qu’un

spectacle ont aussi été organisés dans les locaux de la crèche à l’attention des enfants et de leurs parents. Au printemps,

les plus grands ont pu remettre en route le « jardin » de la crèche. Les parents ont été très présents – et nous les remercions

– pour ce projet « jardin », mais aussi pour des travaux de rangements et de bricolages.

Coté festivités, la crèche-party a cette année encore eu lieu, l’occasion pour les parents, professionnels et enfants de se

retrouver lors d’un moment convivial. Et bien sûr, nombreux sont les habitants de la vallée à avoir répondu à l’appel pour le

pot de départ en retraite de Mme Pascale JOLLY.

Bientôt 2023, et déjà, les projets sont nombreux : formation SST, partenariat avec la bibliothèque de Rivière-sur-Tarn,

participation à la manifestation « Livres en Calades », etc.  A suivre !

*CTG : Convention Territoriale Globale signée entre le SIVOM Enfance Jeunesse de la Vallée du Tarn et la CAF

Et oui, un an est passé depuis le début du travail d’Amaia Zabalo, Chargée de Coopération de la

CTG de la Vallée du Tarn. Plusieurs avancées pour ce beau projet élaboré par les 7 Communes de la

Vallée du Tarn (Aguessac, Verrière, Compeyre, Paulhe, La Cresse, Rivière sur Tarn et Mostuéjouls).

La Petite Enfance : beaucoup de mouvement
En début de l’année, par manque de place le Multi accueil Copains Câlins a dû refuser (ou retarder) l’accueil d’ enfants. La

directrice a contacté toutes les Assistantes Maternelles de la Vallée qui étaient toutes complètes et elles-mêmes étaient en

train de refuser des familles. Cette problématique est vraie en sud Aveyron comme au niveau National. Cette situation a

permis la mise en place plusieurs actions dans le but d’accroitre le nombre de places d’accueil sur la Vallée pour répondre

au mieux aux besoins des familles (campagne d'information, réunions de travail, Comité de Pilotage...). La nouvelle direction

du Multi accueil a mis en place un nouveau fonctionnement pour les inscriptions, plus clair et mieux adapté à la réalité

actuelle. Merci à l’équipe pour leur professionnalisme et leur adaptabilité.

Centre aérée 123 Soleil
Le centre aérée de la Vallée, a trouvé des difficultés dans le recrutement en raison du manque d’éducateurs. Le bureau et la

directrice ont réussi à trouver le personnel pour la saison. Mais elles cherchent un ou une éducateur.trice (BAFD) qui puisse

appuyer et prendre le relais quand l’actuelle directrice est absente. Si vous connaissez du monde intéressé, contactez-nous.

Associations de la Vallée du Tarn
Pour les associations, 3 actions majeures ont été menées cette année : la création d’un agenda mensuel, un calendrier

commun pour inscrire les différentes activités ouvertes à tout le monde, des fiches d’informations sur les associations pour

créer dans un avenir proche le livret des associations de la Vallée.  

Un groupe avec des associations et des élus.es responsables des associations, pour réfléchir sur la pérennité de la

coordination des associations, a également été créé.

Merci à tous et toutes ceux et celles qui ont participé pendant cette première année. Votre participation est très motivante

pour continuer dans ce chemin ! (associationsvalléedutarn@gmail.com )

Petit Collectif de Parentalité
Pour finir, une petite naissance : une dizaine de parents qui se réunit, depuis le mois d’octobre,  une fois chaque période

scolaire dans un apéro-parentalité. Le but : échanger sur les difficultés qu’ils.elles peuvent rencontrer dans leur rôle des

parents. Merci aux médiathèques d’Aguessac et de Rivière, à l’APE de La Cresse, à la directrice d’123 Soleil, à Alice pour son

appui et engagement. Pour plus d’information sur ce groupe, vous pouvez nous envoyer un email à

pcpvalleedutarn@gmail.com.



VIE ASSOCIATIVE
CENTRE DE LOISIRS 1,2,3 SOLEIL

Le centre de loisirs « 123 SOLEIL » a accueilli plus de 130 enfants venant de

l’ensemble des villages de la vallée du Tarn  depuis le début de l’année 2022.

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 : Planétarium et Aquarium de

Montpellier, Labyrinthe POP-CORN, Baignade lac de Pareloup, Festival Cap

Môme à La Primaube et plusieurs sorties sportives autour de Rivière-sur-Tarn, la

mise ne place du centre itinérant sur la période estivale fonctionne très bien. Cela

permet aux enfants de découvrir ou redécouvrir les villages de leurs vallées.

Le Séjour Vacances apprenantes en partenariat avec Chemins du monde, a

permis à 24 enfants de découvrir Vaujany, charmante commune située dans le

département de l’Isère.

« 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, Compeyre,

Mostuéjouls, Verrières et Rivière-sur-Tarn, conjointement à la CAF et à la MSA,

sont signataires de la Convention Territoriale Globale (CTG) qui participe au

financement de la structure. 

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.
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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 se font auprès de la 

directrice Virginie Fabre par 

téléphone au : 06 75 12 48 98 ou par 

e-mail : loisirs123soleil@orange.fr, 

mais également sur la plateforme 

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.

130 enfants des villages de la vallée accueillis depuis début 2022



Félicitations aux adhérents du Moto-Club Riviérois pour leur

dévouement cette année encore.

A ce jour, nous sommes 26 adhérents au sein du MCR.

En Tourisme :

Pour 2022, Philippe Ségur devient Champion de France des

épreuves internationales FIM, en représentant la FFM, et

Champion de France de l’alticol avec 605 cols. 

Nathalie Dumur devient Championne de France passagère

FFM.

Le moto-club fini 3ème au sein de la ligue Occitanie.

En Rallye Routier :

Jordan Boyer, pour sa 2ème saison devient :

- Champion de France dans sa catégorie (Rallye 1)

- Vice Champion de France des Rallyes Routiers 2022

Et Alison Baron pour sa 1ère participation au rallye de Charente

fini 3ème dans la catégorie Féminine.

VIE ASSOCIATIVE
MOTOCLUB RIVIEROIS
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Contact :

Eric : 06 79 67 14 01

Site : http://mc.rivierois.free.fr

Le Moto Club :

Cette année le MCR a organisé 7 sorties. Dont la transpyrénéenne en Septembre où 11 membres du Club ont parcouru

2250 kms dans les montagnes avec le soleil.

Le 15ème Rassemblement a connu comme à son habitude un succès avec 133 participants qui ont pu faire les visites de la

grotte de Dargilan et du Château de Séverac d’Aveyron sous un magnifique soleil. 

Pour 2023 le 16ème Rassemblement aura lieu le 10 et 11 Juin.



Le 02 juin, escapade dans la Jonte, visite du Belvédère des

Vautours, suivie du repas aux Douzes où nous attendait

"Coucoumélou" et ses histoires. Après le repas, danses, jeux,

promenade : chacun ses plaisirs !

Le 15 septembre, théâtre animé par la troupe de 11 acteurs

amateurs "Cansous et répapiades" basée au Massegros. Ils

présentaient une pièce de Philippe Girardot intitulée "Soixante

neuf" : un après-midi de rires et de bonne humeur !

Le 27 septembre pour la semaine bleue, nous avons rejoint les

retraités de Millau à la salle des fêtes. Nous étions 230

convives : certains ont profité de la piste de danse et d'autres

ont joué aux cartes. Ce fut une belle rencontre amicale !

VIE ASSOCIATIVE

Nous avons repris nos activités le 17 février avec le plaisir de se retrouver. Le 6 mars, c'est la sortie sur le Causse de

Sauveterre : après le repas au Massegros, une visite dans le village de Soulages nous permet d'admirer les toits

couverts de lauzes. Nous nous arrêtons au Point Sublime où nous apprécions la vue sur les Gorges du Tarn.

Le 17 mars, à la Maison des Activités, l'humoriste Aubinais présentait sa nouvelle pièce "Bienvenue aux Pissenlits" où il

aborde avec humour le sujet des maisons de retraite. Le 26 mars, départ avec le train pour Campagnac où nous

attendait un très bon repas. Ce fut un parcours touristique et nostalgique avec une superbe vue sur la vallée du Tarn.

Le 26 mai, journée à Sète avec la visite du centre ville en véhicule panoramique avant de prendre la direction du Mont

Saint Clair, sa chapelle et la tombe de Georges Brassens : vue en hauteur de la ville, sur ses canaux et le port de

plaisance. L'après-midi, balade en bateau sur les canaux, vue sur les thoniers, la criée et la plage de la baleine. Nous

avons passé une bonne journée accompagnés du soleil.
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CLUB DES BONS VIVANTS
Une année bien remplie pour des ainés dynamiques !

Le 27 octobre, journée en Camargue. Arrivés à la

manade de Montelam, nous nous installons sur

des charrettes pour assister à une démonstration

des gardians à cheval dirigeant un troupeau de

taureaux. Ils nous montrent de quelle manière les

taureaux sont triés et les difficultés qu'ils peuvent

rencontrer avec un troupeau. L'après-midi, visite

en petit train dans la Camargue ; promenade en

pleine nature sur 13 kilomètres de chemins

bordant les étangs. Ensuite, visite dans la ville des

Saintes Maries de la Mer, l'église de la Vierge

Noire, les plages. Nous avons passé une agréable

journée, heureux de se retrouver.

Bien entendu, les jeunes retraités qui souhaitent

rejoindre le Club sont les bienvenus !
Texte : Pierrette PORTALIER / Photos : Bernard POURQUIÉ



L’APE est cependant restée motivée et s’est mobilisée comme chaque année en proposant une vente de chocolats de

Noël solidaire 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,

comme l’année précédente grâce aux ventes des familles et à la participation des habitants de la commune et de la

vallée. De jolis lots étaient à gagner :une tablette , un week-end end en van aménagé , des entrées de karting, des paniers

garnis, des 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 l'ensemble des enfants !

Grâce à ces opérations, l’APE a pu financer différentes actions pour les enfants de l’école, comme le renouvellement de la

bibliothèque de l’école avec l’achat de livres, mais aussi le financement de sorties de fin d’année et a financé une partie du

voyage scolaire de 4 classes (CE1,CE2,CM1 et CM2).

Les opérations habituelles devraient être reconduites pour 2022 -2023  avec comme projet principal    le Quine le 28 janvier

2023 et une fête de fin d'année si le contexte sanitaire le permet , les activités de l'école seront reconduites et une

nouveauté des pièces de théâtre vont être proposé a l'ensemble des classes.

L’ensemble de ces projets peut être réalisé 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 2023 aux enfants et meilleurs vœux à vous tous pour l’année 2023 !

VIE ASSOCIATIVE
APE DE L'ECOLE MARIE ROUANET
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2022 - 2023, projet de rétablir les comptes de l'APE 
suite au voyage de fin d'année

Comme l'année précédente, le contexte sanitaire de 2021-2022 a 

contraint l’association des parents d’élèves (APE) sur l’organisation de 

nombreuses manifestations, de restreindre encore le quine mais le vide 

de grenier a revu le jour 

LIVRES EN CALADE
Le samedi 27 mai Livres en Calades est de retour à Mostuéjouls  !

La fête sera précédée d’interventions de trois autrices Mathilde Magnan,

Rafaele Frier et Sara Gavioli dans les classes des écoles d’Aguessac, de Rivière

sur Tarn et Le Rozier, à la crèche Copains-Calins, à la bibliothèque de Rivière

avec les enfants du centre de Loisirs. 

Comme l’an dernier les travaux des élèves seront exposés salle des Arziolles. De

nombreuses animations seront proposées le 27 mai : ateliers d’expression

artistique, spectacles, lectures d’albums, stands de livres.

Nous aurons l’occasion de vous présenter le programme détaillé au printemps.

En espérant vous voir nombreux  à la fête !

Isabelle Castagnetti et Cécile Denis



L’Ecurie des Grands Causses a participé au Téléthon à Meyrueis, le

samedi 26 novembre 2022 en proposant des baptêmes en voitures

de collections ou youngtimers à caractère sportif.

L’Ecurie des Grands Causses Historic a organisé le 03 décembre la

7ème sortie Nocturne au départ de Millau. Toutes les informations

sont en ligne sur notre page Facebook. 

Le livre « La Course de Côte de Millau Buffarel » est toujours

disponible à la vente au tarif de 30€.

L’Assemblée Générale du club aura lieu en janvier 2023 à la salle des

fêtes de Boyne.

Calendrier prévisionnel 2023 :

- du 10 au 14 mai, sortie Porsche co-organisée avec l’association Le

Rozier Ensemble.

- 24 & 25 juin 2023 : 8ème Montée Historique du Buffarel.

- En novembre 2023, 8ème Ronde de Nuit.

Pour nous contacter, rendez-vous

sur notre page Facebook !

Sportivement.

Olivier LACROIX,

Secrétaire de l’Ecurie des Grands Causses Historic

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 salle communale de Boyne, 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. 

VIE ASSOCIATIVE
ECURIE DES GRANDS CAUSSES
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Page Facebook :

 https://www.facebook.com/Ecurie-des-

Grands-Causses-Historic-1661564210748042

Email : egch12640@gmail.com

Contact : Henry Mena : 06.89.81.14.89



VIE ASSOCIATIVE
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Nous voulons dire un merci tout particulier à Francine qui a assuré

les cours au sein de notre association pendant de nombreuses

années. C’est Charlène qui a pris le relais en cette nouvelle saison. 

Les cours ont lieu le lundi à  20h15 à la Maison des Activités et des

Services de Rivière Sur Tarn.

LA CHOUETTE BIDULE

Les licenciées de l' association de "Gymnastique Volontaire des 

Gorges" vous présentent leurs Meilleurs Voeux pour l' année 2023.

Lors des séances de Gymnastique Volontaire proposées par Charlène, vous allez pratiquer une activité physique et

sportive adaptée alliant travail et convivialité : renforcement musculaire, assouplissement, cardio-respiratoire, L.I.A

(cardio), sans oublier la coordination, l’équilibre et les séquences de stretching… Tout cela en musique Venez nous

rejoindre pour passer un très agréable moment et garder la “pêche”

Pour plus d’infos : maury.regine@orange.fr

La Chouette Bidule, c’est une jeune association associant Fontaneilles et

Villeneuve dont l’un des objectifs affiché est de faciliter le Vivre Ensemble.

Le 30 juillet dernier, La Chouette Bidule organisait une fête à Fontaneilles

en sollicitant la mairie et les bonnes volontés locales :

De bon matin, Magalie et Renaud, des animateurs nature expérimentés

assuraient une sortie LPO « oiseaux papillons ». Une façon de redécouvrir

les alentours du village… un succès !

Un peu plus tard, Armand, un habitant mettait en place un concours de

pétanque rassemblant une vingtaine d’équipes.

Dans l’après midi et jusqu’à la nuit, un marché d’artisanat d’art prenait place au cœur du village. Autour des troncs

d’arbres sculptés par un artiste du Lévézou, les stands variés ravissaient le public tandis que des démonstrations de

tournage sur bois ou d’utilisation d’un banc à planer permettaient de rapprocher les générations.

Charlotte, une habitante du village proposait, à l’ombre des noyers, un spectacle poétique de jonglage sur le thème de la

sècheresse…beaucoup d’émotion lors de cette prestation d’une grande qualité, pour les petits et des grands.

Du rire et beaucoup de joie autour du bar tandis que les fanfares assuraient le spectacle, bientôt relayées par DJ Babas

Urban Tropical, un guyanais de passage qui a su rassembler tous les âges.

À la nuit tombée, les dessins spontanés de Maxime Jeune, une valeur montante de la BD, étaient projetés sur écran

géant.

Dans les mois et les années à venir, la Chouette Bidule aura à cœur d’organiser des sensibilisations à la conservation de

notre patrimoine.

Cette jeune association est accueillante et sera ce que les habitants décideront d’en faire… avec toujours pour objectif

d’œuvrer pour un monde rural vivant et solidaire.

E-mail : lachouettebidule@laposte.net



COMITE DES FETES DE BOYNE

VIE ASSOCIATIVE
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L’année 2022 restera dans les annales du comité. En effet  il

a fêté cette année ses 50 ans. Cela fait cinq décennies que

des présidents se succèdent avec toujours l’envie

d’organiser des activités pour les habitants de Boyne.

Après 2 années compliquées le comité a repris ses

habitudes, le 18 juin une soirée Tapas a été organisé, suivie

la semaine d’après par une aide à l’organisation de la

montée du Buffarel.

Le premier week-end d’aout la traditionnelle fête du village qui a duré 3 jours a été

appréciée de tous. Bonne humeur et souvenirs au moment de fêter les 50 ans du

comité le dimanche lors du discours de la présidente et le karaoké géant de

l’hymne des Boynards  repris par tous.

Cela aurait pu rester un bon souvenir, mais le lendemain de la fête pendant que les

membres du comité démontaient et rangeaient le matériel le feu tout près de

Bombes démarrait, pendant une semaine les habitants avaient les yeux rivés sur

l’Endurme et le balai des canadairs. 

Grace au courage des pompiers le feu fut maitrisé et aucune habitation ne fut

touchée. Suite au feu le comité et les habitants de Boyne organisèrent une collecte

pour remercier les pompiers de Millau. 

Touchés par cette générosité les pompiers convièrent le comité début septembre

au centre de secours et organisèrent une réception où les enfants ont pu visiter les

locaux. 

Le samedi 24 septembre le comité s’occupait du ravitaillement sur le parcours des 100 km toujours avec autant d’envie.

Comme a dit un coureur cette année «toujours aussi content de voir la jeunesse de Boyne au rendez-vous chaque

année.»

Un dernier rendez-vous avec le père Noel est fixé au 17 décembre autour du goûter de Noel.

La présidente remercie l’ensemble des habitants et leur souhaite bonheur et santé pour cette nouvelle année.



Cette année 2022 a très bien commencé pour le comité des fêtes avec les

traditionnels déjeuner aux tripoux, qui se sont déroulés en Janvier Février

et Mars. 

La levée des restrictions nous a enfin permis de pouvoir refaire la fête du

village au mois de Juin avec toujours autant de motivation. 

S’en est suivie au mois de Juillet la cuisson du pain à l’ancien four du

village où les habitants ont pu amener différents plats afin de les faire

cuire. Le soir même, le comité a concocté une paëlla pour tous les

participants aux repas. 

COMITE DES FETES DU BOURG

Pleins de nouvelles décorations ont été créées pour embellir le village lors des fêtes de

Noël et le comité a offert à tous les habitants un repas à la salle des fêtes pour clôturer

cette année 2022. Même le père Noël s’est déplacé pour l’occasion ; celui-ci a fait le plus

grand bonheur des enfants en arrivant avec des cadeaux plein sa hotte.

Merci à toutes les personnes qui nous donnent un coup de main et participent aux

animations !!  

Nous avons déjà plein d’idées pour l’année 2023 ; il nous tarde de vous retrouver !

En attendant, le président et les membres du comité vous souhaitent une bonne année

2023 ! 

Prenez soin de vous et des gens que vous aimez...

VIE ASSOCIATIVE
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Pour Halloween, les enfants sont partis à la conquête de bonbons dans les rues du village, pour le plus grand bonheur

des Bourquis. En Octobre et en Novembre 2 concours de belote ont été organisés en association avec la Diane rivieroise. 



L'école pêche et nature des Gorges, ce sont 24 enfants de 6

à16 ans qui se retrouvent tout les Mercredis pour apprendre

comment fonctionnent nos rivières et leurs écosystèmes.

Pendant l'année, nous voyons 8 techniques de pêche

encadrée par Jean- Dominique BLANC, ainsi que les

présidents des AAPPMA de Millau et Rivière sur Tarn. Le but

est de donner à cette nouvelle génération de pêcheurs le

respect de notre environnement et l'autonomie de la pêche

en toute sécurité.

Les ateliers sont également proposés le mercredi matin de

9h à 12h pour les plus jeunes (8-10 ans). 

Les plus âgés sont accueillis le mercredi de 13h30 à 17h30.

L’accueil se fait à Millau et le matériel est prêté gratuitement.

L’AAPPMA vous souhaite de Bonnes Fêtes et une Bonne

Année 2023 !

VIE ASSOCIATIVE
AAPPMA  RIVIERE SUR TARN  , LA CRESSE , MOSTUEJOULS
( Association agréée pour la protection de la pêche et des milieux aquatiques)
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Contact et inscriptions :

* Patrick SALSON : 06 87 32 11 04

* J. Dominique BLANC : 06 08 99 51 15

 

Atelier Pêche et Nature

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)
L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) regroupe 70 adhérents.

Les adhérents les plus âgés et handicapés 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.

L’ensemble du conseil d’administration de l’ACCA vous souhaite à tous une

excellente année et une bonne saison à tous les chasseurs de notre société.

Pour toute information sur l’ACCA, contacter le Président Julien GRANIER au

06 76 25 26 59.



ADMR  Causses et Vallées : Aide à Domicile en Milieu Rural
Nous aurions pu croire à une année sereine après celles passées en 2020 et 2021. Point n’en a

été ! La poursuite de l’épidémie, bien qu’en forte diminution, le manque dramatique de personnel,

aggravant l’épuisement de ceux qui continuent à travailler, ont amené l’ADMR à devoir s’adapter

quotidiennement aux situations.

Comme pour les années précédentes, 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 2023 nous permettra de nous améliorer 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 ses équipes, l’ADMR poursuit sa politique de recrutement et de formation du

personnel mais aussi de nouveaux bénévoles pour assurer la pérennité de nos interventions et la

qualité des relations entre les bénévoles et les clients. 

 

Merci à tous pour votre attention en ces temps difficiles, particulièrement aux mairies qui nous

aident de façon significative financièrement et tous nos meilleurs vœux pour l’année 2023.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE SAINT PIERRE DE LA VALLEE DU TARN 
Un nouveau pasteur pour le diocèse
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Renseignements :

Maison paroissiale 

E-mail : 

presbytere12@laposte.net

Tel : 05 65 59 49 84

 

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

En cette année 2022, nous avons eu la joie d’accueillir un nouvel évêque pour le diocèse.

Lors de son ordination, le 17 septembre dernier, il a découvert le Rouergue à travers des

spécialités du terroir qui lui ont été offerts : depuis l’Aubrac, en passant par le Villefranchois,

et bien sûr les produits de la Vallée du Tarn (Alcool de cerises, confitures de mirabelles, vin

de pays).

Comme son prédécesseur, il a le désir de mieux connaître les traditions et les réalités

économiques, sociales et religieuses de l’Aveyron. En venant de la Mayenne, c’est sûr qu’il a

beaucoup de choses à découvrir. Ainsi, dès que l’occasion se présentera, nous lui ferons

découvrir notre belle vallée et ses trésors.

Pour le moment, nous lui laissons prendre ses repères, même s’il n’a pas tardé à imprimer

un style nouveau à sa politique : homme avenant et joyeux, il nous invite à cultiver la joie et

la bonne humeur. C’est une des marques de son engagement en tant qu’évêque, alors que

sa devise fait référence à un texte de Saint Paul : « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ »

(Rm 13,14).

Dès qu’une date sera prévue pour sa première visite pastorale, nous ferons circuler les

informations nécessaires afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir faire sa

connaissance et de le rencontrer.



TRANSPORT A LA DEMANDE
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à Rivière sur Tarn - Route de Millau

à Boyne - Route des Gorges du Tarn

Station-Service Anne MANSON

Garage Sébastien PAULHAC

Garage Christian SAILLAT

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

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

(+ 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 ET GARAGES AUTOMOBILES

Tel : 05 65 69 41 86

Tel : 05 65 59 80 05

Tel : 05 65 59 85 06

VENTE DE VOITURES D'OCCASION
Combs Auto (Romain CROIZIER)

Tel : 06 76 16 57 62

LOCATION-VENTE DE VANS AMENAGES 
TRIP-OÙ  (Simon TORDEUX)

30 chemin du roc de Peyrelade

12640 RIVIERE SUR TARN

Tel : 06 21 19 18 39

www.trip-ou.com

TAXI
TAXI BANCAREL

Tél : 06 16 36 07 16

MC COIFFURE

A la conquête du bien-être (massages) - Betty GRAILLE

L'Esthétique - Laure VIGOUROUX (Esthéticienne à 

domicile)

Guillaume PINERO

Les Bons Tuyaux – Romain JULIAN

Christophe CALMEL

Edelweiss Paysage - Christophe FOURNIER

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

AUBERGE DES CARDABELLES 

DAILY NEW’S 

HOTEL RESTAURANT DES GORGES AU VIADUC

L’AURORE PUB 

LE SAHUC

BAR TABAC LE CLOS D’IS

CABINET VETERINAIRE VET'VALLEE
Claire NGO NGOC DONG et Maxime BOUSSIGNAC

20 Route des Gorges du Tarn à Rivière-sur-Tarn

Tel : 05 65 60 92 59

Ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 et de 14H à 

18H30 et le samedi matin de 8H30 à 13H

ESTHETIQUE ET BIEN ETRE

Tel : 05 65 58 70 69

Ouvert du mardi au samedi

Tel : 06 20 10 79 40

Tel : 06 11 92 82 33

MULTI-SERVICES

Tel : 06 192 662 74

Tel : 07 86 39 16 48

PAYSAGISTE

Tél : 06 76 56 73 80

Tel : 06 10 57 76 76 

ASSISTANTES MATERNELLES

BAR - RESTAURANTS

Route du Massegros à Boyne

Tel : 06 09 43 71 36 
 

61 Route des Gorges du Tarn à Rivière sur Tarn

Tel : 05 65 60 56 64

Route des Gorges du Tarn à Boyne 

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

17 Route des Gorges du Tarn à Rivière sur Tarn

Tel : 05 65 42 57 87

Hameau de Peyrelade 

Tel : 05 65 69 13 47

Point de paiement de proximité Finances Publiques

11 Route des Gorges du Tarn à Rivière sur Tarn

Tel : 05 65 72 62 47

ADRESSES UTILES
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DOMAINE DE LA CARDABELLE

DOMAINE DU VIEUX NOYER (vins et bières 

artisanales)

ACCEL INFORMATIQUE (Bénédicte GAILLARD)

CABUCO (Christophe CARRAT)

CASTAN Jean-Luc

MICRO VALLEE (Patrick LEROY)

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

5 Chemin du Roc de Peyrelade 

12640 Rivière sur Tarn

Tel : 05 65 59 85 78

http://domainedelacardabelle.fr.gd/  

Boyne - 12640 Rivière sur Tarn

Tel : 06 82 58 73 48

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

INFORMATIQUE / CREATION DE LOGICIELS

Tel : 06 32 89 76 48

www.accel-informatique.com 

Tél : 06 95 59 81 12

www.cabuco.fr 

Tél : 05 65 59 81 16

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

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Laurent BOUZAT

Tel : 05 65 62 36 52

Bois coupé et refendu en 33 et 50 cm

AU PHIL DU FER - Philippe JULIAN

SARL POURQUIE - HEPHAISTOS

SAVOIR FER - Armand TEIXEIRA

David HERNANDEZ

José MARTIN JACINTO

Sté  Construction RUIZ

FABRICATION LUNETTES EN BOIS
EMPELT - Diego VILLALONGA MARTI

Tél : 06 67 44 95 39

www.empelt.com

CREATIONS CUIR
O'GANTIC-LA BOÎTE À GANTS

33 Route des Gorges du Tarn

12640 Rivière-sur-Tarn

Tel : 06 38 29 20 35

https://www.createur-cuir-ogantic.fr/

METALLERIE / FERRONNERIE

Tel : 06 45 76 76 63

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

Tel : 06 80  85 19 55

MAÇONNERIE

Tel : 05 65 62 69 59

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

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

ADRESSES UTILES

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 !


