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J

’aurais aimé vous parler de l’activité locale, des soucis de la Manufacture
Charentaise et des malheureuses conséquences pour ses salariés, vous dire
combien nous sommes attachés au savoir faire reconnu au plan national, de
l’établissement riviérois. Je pourrais faire allusion aux travaux actuels sur la
commune et à ceux réalisés. Mais, en période préélectorale, la neutralité est de
mise. Respectueux de celle-ci, je me dois de ne pas dresser de bilan, ni d’afficher
des orientations au plan local. Je ne m’étendrai donc pas sur ces sujets dans votre
magazine communal.
Par contre, je tiens à vous informer, et vous comprendrez la charge émotionnelle qui
est la mienne, à l’occasion de cette annonce, que je ne briguerai pas un nouveau
mandat de Maire en mars prochain.

Qu’il me soit toutefois permis d’examiner l’actualité extérieure du moment.
L’année 2020 pointe son nez. Dans les mois qui viennent des virages importants doivent être pris, qui
engageront notre avenir personnel, mais aussi celui des générations futures. Oui, l’espérance de vie
augmente régulièrement, la durée du temps de la retraite également ; l’effet de serre, le réchauffement
climatique transforment notre environnement. Ils modifient de manière durable notre mode de vie, notre
confort au quotidien. Des peuples sans terre ou fuyant la guerre et la barbarie ou simplement envieux de
notre société de consommation, trouvent refuge dans des contrées plus paisibles ou plus opulentes. Le
nombre de challenges qui se présentent est considérable dans notre espace devenu mondial.
Trouver des solutions au défi environnemental, à celui du partage des fruits du travail ou de l’économie
entre les générations, ou à celui des mouvements migratoires, ne sont pas des choses aisées d’autant
qu’ils sont dépendants les uns des autres. Heureusement la mécanique humaine est capable de s’adapter,
la science permet de trouver des issues à certains problèmes, pour le reste, à l’homme par son intelligence,
de prendre les bonnes décisions, les plus sages pour l’instant immédiat et pour demain. Mais rappelons
que le consensus devra être mondial. À défaut, il s’imposera à tous dans la douleur.
Alors, dans notre petit monde, oublions notre vision égoïste ou sectorielle des événements. Élargissons
le débat.
Revenons aux notions simples. Par exemple donnons du corps aux 3 principes de la devise républicaine en
les appliquant avec humanité. Soyons positifs à la manière de Baudelaire :
«Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l’existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse
S’élancer vers les champs lumineux et sereins.»
Certes, pour beaucoup, ce ne sont que des mots, mais que de progrès peuvent être réalisés comme dans
le passé, en scrutant l’avenir au travers du prisme de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Je voudrais
espérer que les décisions qui seront prises dans les mois à venir seront respectueuses de notre devise afin
que les générations à venir regardent avec fierté notre époque.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, on parle souvent de moments de partage, mon éditorial peut paraître
bien sérieux, mais je désirais que nous le partagions. En attendant, passez de joyeuses fêtes en famille en
attendant l’année 2020 qui, je l’espère pour vous, sera très heureuse et surtout dévorez sans modération
ce numéro de Vivre à Rivières que l’équipe communication a préparé avec soin à votre intention.
Michel CUNY, maire de Rivières
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Horaire d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 9h à 12h.

Tél. : 05 45 62 05 01

Courriel : mairie.rivieres@wanadoo.fr
Site internet : www.rivieres16.fr

Recencement citoyen

Infos pratiques

Tous les français, filles et garçons sont tenus de se faire inscrire pour le recensement
militaire au cours du mois où ils atteignent l’âge de 16 ans, soit à la mairie muni d’une
pièce d’identité et du livret de famille, soit par internet sur www.mon.service-public.fr
Pour toutes questions relatives à la convocation Journée Défense et Citoyenneté – JDC
(changement d’adresse, changement de date, de lieu de convocation…), il faut joindre
le Centre du Service National - CSN de Poitiers impérativement au 05 49 00 24 69 du
lundi au jeudi de 08h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h et le vendredi de 08h30 à 11h30 et de
13h15 à 15h30 ou adresser un mail à l’adresse suivante : csn-poitiers.jdc.fct@intradef.
gouv.fr

Nouveaux arrivants
Changement d’adresse sur la commune
Changement d’état civil
Faites-vous connaître auprès de la mairie. Cela permettra de mettre en conformité les
différents documents administratifs notamment la liste électorale.

Prochaine échéance électorale
Les électeurs souhaitant voter aux élections municipales auront jusqu’au 7 février 2020
pour s’inscrire sur les listes électorales.
Pour plus de détails :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240

PIPHANIE
CONCERT de l’É
RIVIÈRES
Chantal
CELMA
MezzoSoprano

Sarah
DAVID
Soprano

Etat civil
Par respect de la vie privée de chacun et faisant suite
à une décision de la commission nationale de l’informatique (CNIL) nous ne vous publions que de manière
quantitative l’état civil de notre commune :
• 2018 :
- Naissances : 20
- Mariages : 6
- PACS : 10
- Baptêmes civils : 6
- Décès : 71 (dont 60 MAPA/EHPAD/L’Age d’Or)
• 2019 au 31 octobre 2019 inclus :
- Naissances : 17
- Mariages : 8
- PACS : 6
- Baptême civil : 1
- Décès : 68 (dont 53 MAPA/EHPAD/L’Age d’Or)

Stefan
DENK
Piano

Chœur
Mixte
« Amadevs »

ues MAROT
Direction : Jacq
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Eglise St CYBAR e de RIVIÈRES
Avec le soutien

de la Mairi
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INFOS pratiques
Services scolaires
Transport scolaire : 5  e/mois (forfait payable au 15 du mois au secrétariat de la mairie).
Garderie : gratuite (de 7h30 à 8h20 et de 16h15 à 18h30) sous condition.
Etude surveillée : 80  e à l’année.
Cantine : 2,20  e/repas.

Vie locale - Vie paroissiale
Mme Clément (05 45 65 67 82), Mme Deschamps (05 45 62 08 73) et Mme Salzat
(05 45 62 35 15) nommées Relais Paroissiaux de Rivières sont à votre disposition pour faire le
lien avec la paroisse Saint Augustin en Tardoire et Bandiat de la Rochefoucauld-Montbron
(05 45 63 01 24). N’hésitez pas à contacter ces bénévoles pour leur signaler des cas de
personnes isolées ou malades.
Messes de Noël célébrées à l’église de La Rochefoucauld le 24 décembre à 18h et le 25
décembre à 10h30.

Cimetière
CONCESSIONS DE TERRAIN
Durée
15 ans
Tarif 	
40 e/m²
Tarif 1 place (4.50 m²)
180 e
Tarif 2 places (7.50 m²)
300 e

30 ans
60 e/m²
270 e
450 e

50 ans
80 e/m²
360 e
600 e

COLUMBARIUM
10 à 14 ans 200 e à 280 e (20 e/an)
15 ans
350 e
30 ans
480 e
50 ans
680 e

Espace RIPERIIS
PARTICULIERS

infos pratiques

ZONE
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TOTALITÉ
DE LA
SALLE

PÉRIIODE

HORS
COMMUNE

COMMUNE

HORS
COMMUNE

COMMUNE

Week-end
(V.S.D.)

500 e

300 e

300 e

1 jour
semaine

250 e

150 e

150 e

3 mises à
disposition
sans frais.
100 e à partir
de la 4e.
Caution
de 300 e
à chaque
réservation.

Caution
PETITE
SALLE +
CUISINE

ASSOCIATIONS

1200 e

Week-end
(V.S.D.)

250 e

150 e

1 jour
semaine

125 e

75 e

Caution

800 e

Collecte des déchets
• Sacs noirs : Mardi matin toutes les 2 semaines (semaine impaire)
Cas particuliers : Rue des Gavareaux, rue des Champs des Fliers et rue des flots : tous les
mardis et vendredis. La Coutière : le lundi matin toutes les 2 semaines
• Sacs jaunes : Mardi matin toutes les 2 semaines (semaine paire)
Cas particuliers : Rue des Gavareaux, rue des Champs des Fliers et rue des flots : tous les
jeudis. La Coutière : le lundi matin toutes les 2 semaines
Informations et conseils disponibles sur : www.calitom.com Jours de collecte par commune : www.calitom.com/fr/content/16001
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(carte vitale)

 Mon code conﬁdenel
POUR LE DOSSIER
D’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)
 Mon n° de sécurité sociale

l’architecte, juste un croquis de
distribuon des pièces pour l’EIE
 Mes factures d’énergie
 Mes derniers avis d’imposion

INFOS pratiques

POUR LE DOSSIER ADIL


Maison de services
au public

(carte vitale)

 Une adresse mail et son mot

L’ensemble des documents demandés
lors de la prise de RDV

La Maison de services au public a été créée pour répondre aux besoins des citoyens
éloignés des opérateurs publics. En un lieu unique, les habitants peuvent être accompagnés
POUR LE DOSSIER
POURdans
LE DOSSIER
leurs démarches de
la vie quotidienne : prestations sociales ou d’accès à l’emploi,
UFC QUE CHOISIR ?
ESPACE EMPLOI
transports, énergie, prévention santé…
de passe

 l’ensemble des documents liés au lige :
 Mon numéro d’idenﬁant
devis, contrats, factures,
 Mon mot de passe
correspondances…
LadeRochefoucauld-Porte
du Périgord - Antenne
et ma lere
movaon en
 Mon CVCDC

de La Rochefoucauld
1, avenue de la Gare - 16110 La Rochefoucauld
msap@rochefoucauld-perigord.fr
- 05 45 63 12 10
En règle générale, pour tout dossier,
vous munir
Lundi : 13hil est
– indispensable
14h surdeRDV
/ 14h – 18h30 - Mardi : 13h30 – 17h
de tous les éléments, idenﬁants et mots de passe
Mercredi
: 8h30 – 12h / 13h30 – 17h - Jeudi: 13h30 – 17h
ainsi que des courriers administrafs correspondant
Vendredi : 8h30
– 12h / 13h30 – 16h30
à votre demande.

version papier ou sur clé USB si possible

Mutuelle communale
Suite à l’enquête menée en fin d’année 2018 auprès de la population concernant la mise
en place d’une mutuelle communale, une quarantaine de réponses favorables a été réceptionnée. A l’issue, une prospection auprès des assureurs locaux a été lancée : seule
l’agence AXA de la Rochefoucauld a donné suite. Elle propose 30% de réduction sur un
panel de ses offres habituelles aux personnes résidant sur la commune de Rivières.

Portage des repas à domicile :
Des prestataires à votre service

05 45 22 20 53

Salon FOFE : Rendez vous annuel de l’information et de l’orientation pour les
jeunes au parc des expositions de GrandAngoulême.
Programme détaillé sur : www.fofe.fr
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Infos pratiques

05 45 97 81 30
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VIE communale
> 5 janvier

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

L

a traditionnelle cérémonie des vœux s’est
déroulée à l’espace RIPERIIS en présence de
nombreux riviérois.
Michel Cuny a présenté le bilan de l’année écoulée
illustré en arrière-plan par un diaporama. Cette
rencontre a été l’occasion de rappeler l’augmentation
de la population avec 2026 habitants ce qui classe la
commune au 3e rang du canton.
Ce moment convivial s’est achevé autour du verre de
l’amitié et de la dégustation de la galette des rois.

> 19 & 20 janvier
EXPOSITION DE PEINTURES
ET SCULPTURES

vie communale

L
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a 12e édition de l’exposition d’art s’est déroulée
pour la première fois à l’espace RIPERIIS où les
artistes ont pu mettre en valeur leurs œuvres qui
ont fait l’admiration de nombreux visiteurs pendant
deux jours.
Deux professionnels résidant dans la commune ont
été invités :
- Florence Jacquet (nom d’artiste Artsflorence) a
présenté son recueil de poèmes et a fait un exposé
sur l’art qui « se doit de rester libre comme la pensée
ou l’esprit ».
- Serge Sanchez, écrivain et journaliste, a présenté
son livre sur le peintre symboliste autrichien Gustav
Klimt (1862-1918).

> 23 mars
PLANTATION D’UN CHÊNE
DANS LA BRACONNE
ET INAUGURATION DE DEUX
SENTIERS

E

n remplacement d’un chêne de 180 ans coupé
par mesure de sécurité, un nouveau chêne a été
planté au carrefour du Gros Fayant dans la forêt
de la Braconne en présence de l’Office National des

VIE communale

De gauche à droite : M. Coutieras et Mme
Michel de l’ONF, P. Suraud, conseil des
jeunes de Brie, Mme Ziad, conseillère
départementale, M. Cuny, maire de
Rivières et M. Branchut, président du
syndicat mixte.

Forêts, du syndicat mixte des forêts domaniales de la Braconne et
de Bois-Blanc, des mairies de Brie et de Rivières et de la conseillère
départementale.
La matinée s’est poursuivie par l’inauguration du sentier sportif du
lac français où ont été présentés les jeux élaborés entièrement par
les ateliers de l’ONF. Ensuite, c’est le tour du sentier pédagogique
du Gros Roc qui a été rénové avec l’installation de panneaux
sur la faune et la flore, mais également des silhouettes insolites
dissimulées dans les arbres.
L’organisation de cette rencontre était destinée aussi à faire
prendre conscience de manière concrète de ce qui est fait par
l’ONF avec le concours du syndicat Braconne Bois Blanc.

BALADE DU VENDREDI
À LA DÉCOUVERTE
DU VILLAGE
DES HOUILLÈRES

R

ivières a été la 7e commune de
l’édition 2019 sur les 11 programmées
du 24 mai jusqu’au 30 août pour
les balades du vendredi initiées par la
communauté de communes.

vie communale

> 5 juillet

C’est sur un circuit de 7 km que se sont retrouvés 180 marcheurs à la découverte du village des
Houillères où les pauses ont été agrémentées par différentes anecdotes contées par Michel Cuny.
Autrefois le village des Houillères était le village le plus peuplé de la commune ; cette situation
a perduré jusqu’à la seconde guerre mondiale. Dans ce village, les activités liées à l’agriculture
prédominaient, mais on utilisait également l’argile et le bois qui se trouvaient à proximité.
Mais pourquoi ce nom ? Il n’a rien à voir, avec la houille. Il faut dire que l’orthographe actuelle
n’était pas celle utilisée au XVe siècle avec les Oulières ou Oullières : ce lieu indiquait donc plus
vraisemblablement un endroit où se fabriquaient des récipients en terre appelés oliers (du latin
ola  : pot de terre, marmite). Plus récemment des débris de poterie ont été découverts.
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vie communale

VIE communale
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Mais traversons le village, en
passant par la rue de l’Alambic,
pour rappeler que l’atelier du
bouilleur de cru s’y installait chaque
année jusqu’à la fin des années 70.
Il faut dire qu’ici se situait la zone
riviéroise qui concentrait le plus
de vignobles et nous sommes ici
en zone délimitée du Cognac des
Bons Bois. On y produisait donc de
l’eau de vie de Cognac, mais pas
que... vu la quantité de noyaux que
les employés communaux devaient
dégager des fossés après chaque
campagne.
Nous traversons ensuite le village
pour nous retrouver en face de
la mare et du monument qui
symbolise la ligne de démarcation.
Cette ligne séparait la zone
occupée à l’ouest comme aux
Houillères, et la zone libre à l’est
comme le village de la Coutière et
Taponnat et sa gare. Les allemands
surveillaient le barrage en contrebas
et occupaient par réquisition la
maison de M. Laforge. C’est le
moment de rappeler aussi les
instants de bravoure des habitants
qui permettaient le passage de
clandestins. Ils n’acceptaient pas
les contraintes au quotidien avec
le laisser-passer obligatoire pour se
rendre dans un champ à proximité,
par exemple.
En face du petit monument, se
situe la mare, élément important
dans la vie du village à une époque
où l’eau courante n’était pas là. Si
vous vous promenez à cet endroit
au printemps, vous aurez peutêtre le plaisir d’écouter le concert
organisé chaque soir à votre
intention...mais pas que, par des
centaines de batraciens déchaînés.
Devant nous se trouve le chemin
qui mène aux fonds de Bellone (la
troisième rivière de la commune)
et à la forêt de Quatre-Vaux. Cette
forêt expliquait la présence dans le
village de nombreux charbonniers.
Ici, on trouvait le bois nécessaire
au charbon, mais pas que... le loup
connaissait bien les lieux. Albertine
Cadet rapporte qu’au début du XXe
siècle, une petite fille avait perdu
l’usage de ses cordes vocales à tout
jamais, à force d’avoir crié au loup
pour tenter de les faire fuir, toute
la nuit dans le froid et l’obscurité,
perchée dans un arbre.
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Le chemin nous mène ensuite à la Ménardière qui tient son nom
du propriétaire du lieu. Le logis a malheureusement brûlé en 1936
suite à un orage.
Dans le vallon qui descend du centre équestre en direction de la
Garenne et de Monthézard a été découverte une plaque votive
gallo-romaine dédiée à la déesse des sources Damona datant du
IIIe siècle environ. Dans les environs, se situent un ancien puits et
des murets pouvant dater de la même époque mais pas que…
Il existait bien une source à la Garenne qui protégeait, selon la
tradition, les nouveaux nés des convulsions, il suffisait d’y tremper
leur bonnet. La plaque votive est actuellement déposée au musée
de St-Germain-en-Laye.
En reprenant la route, nous retrouvons le hameau de la Pouyade
(autrefois chez Pouyade qui pouvait signifier la côte). Nous
découvrons la vallée de la Tardoire et le village de Lavaud. Ce
village était autrefois important : il s’y tenait une frairie et c’était
un village de carriers. Le site a été exploité jusqu’il y a environ
50 ans et fournissait des pierres destinées aux routes et chemins,
situé sur la grande route (l’actuelle D6), on y roulait vite. Entre les 2
guerres, le conseil municipal délibère et souhaite limiter la vitesse,
mais pas que… la vitesse ne devrait pas dépasser les 12 km/heure.
En 1934, la mise en place d’un radar pédagogique n’était pas
envisagée.
Le chemin nous mène ensuite au Puy de Lavaud tout proche pour
découvrir un véritable balcon sur la vallée de la Tardoire. La vue va
du château de La Rochefoucauld à Agris en passant par le bourg
de Rivières et le logis de Ribérolles.
Mais il est temps de reprendre le chemin des Houillères et de se
retrouver devant l’ancienne école : celle-ci a fonctionné jusqu’en
1966. La dernière institutrice fut Mme Combrier. Nous sommes
alors à deux pas de l’ancienne tuilerie et la carrière d’argile se
situait derrière l’ancienne école .
Cette promenade se termine, mais du haut de votre bâton de
randonneur, ce ne sont pas 40 siècles, mais plus de 5 millions
d’années qui vous contemplent puisque à l’époque se trouvait
un delta lacustre dont les dépôts ont formé ces argiles qui ont
permis de fabriquer des tuiles et des poteries. Ces dernières ont
vraisemblablement donné leur nom aux OULIERES.

VIE communale
> 1er septembre
TRAIL DE LA
BRACONNIENNE BRIAUDE

L

Départ pour la marche nordique

Christian Chaussat

Remise des récompenses

> 29 septembre

NETTOYONS LA NATURE

C

’est sous un beau soleil que ce
dimanche 29 septembre, une vingtaine
de personnes (élus, citoyens et
personnel du Mac Donald) s’est mobilisée
pour participer à l’opération « Nettoyons la
nature ». Cette opération, parrainée par le
centre Leclerc avec fourniture de chasubles,
sacs et gants, a permis d’enlever des déchets
en tout genre sur notre commune… papiers,
canettes, bouteilles et plastiques mais aussi
divers objets.

vie communale

e temps était idéal en ce dimanche 1er septembre
pour la onzième édition du Trail « La Braconnienne
Briaude ». Il y avait effervescence autour des
Joggeurs Briauds et du CSA 515 RT qui avaient
donné rendez-vous aux participants au Gros Fayant.
L’épreuve comportait deux courses nature de 8,5 km et
15 km, un trail de 24 km, une course couples mixtes de
15 km, une randonnée pédestre, une marche nordique
de 8,5 km et trois mini-trails enfants de 1 km, 3 km et
4,5 km.
Ces épreuves qui sillonnent sentiers, chemins et sousbois sont toujours autant appréciées par les participants.
Une bonne partie des parcours se situent sur notre
commune. Le Conseil Municipal alloue chaque année
une subvention pour cette épreuve très festive. Nous
assistons au départ des courses et à la remise des
récompenses avec les élus des communes concernées,
des membres du 515 RT et des partenaires de
l’organisation.
A l’issue de la remise des récompenses, Christian
Chaussat, Président des Joggeurs Briauds, a annoncé
qu’il passait la main à une nouvelle équipe. Cathy
Troussard, qui a gagné les 15 km chez les dames, lui a
remis des cadeaux au nom du Club puis l’assistance l’a
chaleureusement applaudi pour tout le dévouement et
la gentillesse dont il fait preuve depuis de nombreuses
années.

Vers midi, les équipes de nettoyage se sont retrouvées devant la mairie afin d’y déposer les sacs
de déchets, destinés à la déchetterie. Michel Cuny a remercié les participants pour leur implication
citoyenne et écologique. Espérons que chacun prendra conscience de l’importance de la qualité
de notre environnement afin de bien vivre à Rivières.

BULLETIN MUNICIPAL N°29 / EDITION 2019

9

> 6 octobre

Le restaurant scolaire :
« un menu alternatif
hebdomadaire »

REPAS DES AÎNÉS

L

vie communale

e dimanche 6 octobre, 172
aînés de la commune se
sont retrouvés pour le traditionnel repas, préparé cette
année par le « Périgord Gourmand ». Renforçant le lien intergénérationnel, les menus
avaient été décorés par les
élèves de l’école.
Au nom du Conseil Municipal
et en son nom propre, Michel
Cuny a souhaité la bienvenue
à chacun en soulignant qu’il
avait rebaptisé ce repas le repas des « jeunes d’hier ».
« Nous sommes réunis pour
vous rendre un grand hommage. Vos connaissances et
votre sagesse sont essentielles. Le repas des « jeunes
d’hier » que nous organisons
aujourd’hui fait partie de ces
instants privilégiés, riches
d’amitiés qui rassemblent
notre communauté et qui nous
rappellent l’importance de nos valeurs, des liens d’humanité et de solidarité qui nous tiennent à cœur…  »
Tout au long du repas, les danseurs ont pu profiter
d’une agréable animation musicale présentée par Erik
de l’orchestre Pass’Port.
Avant le dessert, des fleurs et un coffret de bouteilles
ont été offerts par la Municipalité aux doyens MarieYvonne Lagarde et Gabriel Gauducheau.
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L

e restaurant scolaire accueille les
enfants répartis en 3 services. Deux
cantinières assurent la confection
des repas. Une commission composée
des cantinières, de parents d’élèves volontaires et des enseignants se réunit
toutes les 5 semaines pour établir les
menus sur 20 jours selon un plan alimentaire respectant les recommandations
du Groupe d’Etude des Marchés pour
la Restauration Collective et la Nutrition
(GERMRCN).
Depuis quelques mois, un menu alternatif (sans viande ni poisson) est présent
hebdomadairement : cette exigence
répond à une étude sur l’impact environnementale expérimentée sur une période de deux ans.
Une volonté de développer les circuits
courts permet de travailler avec une majorité de fournisseurs locaux (Boucherie
Rolland – Charcuterie Gauthier) voire bio
comme la ferme du Bel air à St Mary ou
les Jardins du Bandiat à Souffrignac.
La diversité des plats et des saveurs fait
partie de l’apprentissage scolaire tout
en respectant l’équilibre nutritionnel.
Exemple d’un menu traditionnel :
Harengs pommes de terre vinaigrette échalotes, cuisse de pintade, purée de butternut,
fromage blanc - Raisins

Exemple d’un menu alternatif :

Salade verte et fruits secs, garbure végétarienne, flan antillais

Les menus sont mis à disposition mensuellement sur le site de la commune :
http://www.rivieres16.fr/enfance-jeunesse/
ecole/transport-cantine-garderie.
A la cantine, les enfants sont sensibilisés
à la gestion des déchets et au gaspillage
de l’eau en participant à la pesée quotidienne des restes : l’eau non bue sert à
l’arrosage du jardin, des herbes aromatiques et des arbres plantés par les enfants.
Merci à nos 2 cantinières, Nathalie et
Sylvie (ainsi qu’à Stéphanie assurant
des remplacements) qui œuvrent à la
confection traditionnelle des repas et
qui s’adaptent aux nouvelles normes.
Merci également à l’Association des Parents d’Elèves qui se charge de la gestion financière en maintenant le prix du
repas à 2.20  e.

Les doyens
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Nathalie Agard

Sylvie Duclos

VIE communale

Ecole de RIVIÈRES :

Effectifs scolaires en hausse
Le groupe scolaire G.et D. GASCON de notre commune,
voit cette année scolaire 2019- 2020 ses effectifs augmenter
puisqu’ils passent de 196 enfants à 212 inscrits. La municipalité
de Rivières a donc mis à disposition les 8 salles de classe, le
matériel et tout l’équipement dont l’informatique nécessaire au
bon fonctionnement de ces classes.
Voici la répartition des classes à la rentrée de septembre :
M. TRIJAUD

20 TPS / 5 PS

25 élèves

Mme SUBERVILLE

9 PS / 18 MS

27 élèves

Mme COMBEAU

6 MS / 21 GS

27 élèves

Mme SERGE

CP

28 élèves

Mme GAUTHIER (Directrice de l’école) CE1

25 élèves

Mme LALLEMEND intervient les vendredis pour les CP et
Mme ROBIN intervient les lundis, mardis pour les CE1
Mme PASCAL-LEMAITRE

CE2

25 élèves

M. SUBERVILLE

CM1

28 élèves

Mme PUYDOYEUX

CM1 / CM2

27 élèves

Le service de garderie est gratuit
(réservé aux enfants dont les
deux parents travaillent) :
- le matin de 7h30 à 8h20
- de 11h30 à 13h30
- de 16h00 à 18h30
Pour une question de sécurité,
les enfants ne doivent pas être
déposés à l’école avant 7h30.

BRAVO à la classe de CE2 .
Les élèves de la classe de Mme Pascal-Lemaître
ont couru en solidarité avec des enfants malades
et ont collecté 317 e au profit de l’association
ELA qui lutte contre les leucodystrophies.
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L’école est revenue à la semaine de 4 jours de
classe depuis l’année dernière après la décision
commune des enseignants, du Conseil d’école et
de la municipalité. Le mercredi est libéré comme ce
fut le cas pendant de nombreuses années. L’école
accueille les enfants en cours, de 8h30 jusqu’à 16h
avec une pause méridienne d’une durée de 1h30.
En outre, une étude surveillée payante est mise
en place pour les enfants volontaires 2 soirs par
semaine, le nombre limité d’enfants a été fixé à 22.
Les enseignants sont rémunérés par la municipalité
et les familles s’acquittent d’une somme forfaitaire
de 80 e pour l’année scolaire.
Pour tous ces services (cantine et garderie),
comme l’année passée, la municipalité met à
disposition de l’école de nombreuses employées :
1 ATSEM dans chacune des 3 classes maternelles
(Mmes PICHON, RAOULT, LAMIOT), 2 cantinières
(Mmes AGARD et DUCLOS) aidées par d’autres
personnes qui assurent le ménage, l’entretien et
la garderie (Mmes LESOURD, SAUZET en contrat
aidé et Mme DUCROS qui est contractuelle). Les
salaires des employées de la cantine ainsi que
les charges d’entretien sont à la charge de la
commune. La gestion des repas de la cantine est
assurée par l’Association des Parents d’Elèves.
Ainsi, la municipalité fait en sorte que l’école de
la commune soit bien équipée et encadrée pour
que les conditions d’enseignement soient les
meilleures possibles.

Rappel des horaires
de la garderie
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CADRE de vie
Sur nos routes

ECHOS DES TRAVAUX

Programme FDAC (Fond Départemental d’Aide aux Communes)
Conformément au programme 2019 voté en Conseil Municipal, l’Entreprise EUROVIA a procédé
aux travaux de réfection de la voirie communale pour un montant total de 63   870,54 e HT
dont 53 395,80 e HT sont éligibles au FDAC. Des travaux de réfection de trottoir à Monthézard
et des équipements de signalisation pour un montant de 10 474,74 e sont financés hors
programme. La subvention attendue du Département est d’environ 11   000 e.

VC n° 214 rue des Amettes
VC du Mainebeau

VC n° 204 rue de Chez Merlet / VC jusqu’à
l’intersection de la RD 389

cadre de vie

La chaussée a bénéficié de zones de garage pour
permettre le croisement de véhicules larges sans
endommager les accotements.

12

VC n° 206 rue de Monthézard et trottoir

Entretien

VC n° 10 de la Côte à Lavaud
« La Fourche »

Nos employés ont effectué de la réfection partielle de voirie (point à temps) rue du Moulin, à
la Coutière, ainsi qu’aux Houillères.
L’entreprise Delavallade est ensuite intervenue afin de réaliser l’émulsion nécessaire au
maintien de l’enrobé à froid pour un montant de 7 971 e HT.
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Sécurisation de carrefours

Deux stops ont été installés en lieu
et place des priorités à droite afin de
sécuriser les intersections dangereuses.
Aux Houillères : Stop rue de l’Ancienne
Ecole avec priorité à la rue de l’Alambic.

À l’école
La cloison interne de la cantine a été abattue par les
employés communaux afin de libérer de l’espace.
La société COMO ELEC est intervenue pour un montant
de 6 816 e TTC afin de mettre aux normes le réseau
électrique au niveau de la cantine de l’école.
Le sol de la classe de Grande Section a été entièrement
refait par la société DRC pour un montant de 6 108,23 e
TTC.

Chez Merlet : Stop rue de Chez Merlet
avec priorité à la rue des Palisses de
Mazat.

Cantine

Rue de la Charbonnière
Au vu des vitesses mesurées, un aménagement de sécurité a été installé afin
de faire ralentir les automobilistes trop
pressés. Les éléments suivants vont être
déployés pour un montant de 5 378 e,
après concertation avec l’ADA (Agence
Départementale de l’Aménagement) :
• 2 stops sur la départementale, marquant la priorité à la rue du Champ des
Pommiers et au chemin des Vignes.
• 2 coussins berlinois
• 1 rétrécissement de chaussée à l’entrée de la commune avec la mise en
place de quilles.

Dans le cadre de la mise aux normes des accès pour les
personnes à mobilité réduite la société Construction SM
a réalisé, pour un montant de 23 044 e TTC :
• La mise en place de 4 rampes d’accès avec mains
courantes réalisées par la société Navaud Chauvet
pour 6 132 e TTC.
• Le changement de la
porte du préau
• L’implantation d’une
porte de sortie en cas
d’urgence côté terrain
de foot.

Porte du préau

cadre de vie

Le secteur des Gavareaux
Le marché de maîtrise d’œuvre
conclu avec ABAQUE ayant été résilié
(entreprise en liquidation), les missions
de Direction de l’Exécution du contrat
de Travaux (DET) et d’Assistance aux
Opérations de Réception (AOR) ont
été confiées au bureau d’étude TYREGILLIER (BETG) d’Aigre, pour un
montant de 15 121,44 e HT.
Le phasage des travaux est le suivant :
1. Rue des Gavareaux
2. Rue des Flots
3. Rue du Champs des Fliers
4. Giratoires route de Limoges

Classe grande section

Porte sortie d’urgence

Rampes d’accès
BULLETIN MUNICIPAL N°29 / EDITION 2019
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L’assainissement
L’heure est au raccordement à La Maladrie

Les travaux d’assainissement sont terminés et les usagers doivent désormais se raccorder au réseau
d’assainissement collectif conformément aux articles L 1331-1 du code de la santé publique et L 2224-10
du code général des collectivités territoriales.

MODALITÉS DE RACCORDEMENT :
Les frais de raccordement au réseau d’assainissement collectif (pose des tabourets dans le domaine
public) ont été pris en charge par la commune lors des travaux, pour les habitations et locaux existants
ou à venir (projets connus).
Dans le cas de constructions futures, les frais feront l’objet d’un devis réalisé par le délégataire (SAUR)
dont le montant est redevable par le propriétaire.
Les frais occasionnés dans le domaine privé sont financés par le propriétaire.

Assainissement NON CONFORME
(dernier rapport de contrôle du SPANC)

Raccordement sans délai

Propriétaire
Particulier

Propriétaire
Entreprise

Participation pour
le financement de
l’assainissement
collectif  : 800 €
(délibération du
Conseil Municipal)

Participation pour
le financement de
l’assainissement
collectif  : 1500 €
(délibération du
Conseil Municipal)

Assainissement CONFORME
(dernier rapport de contrôle du SPANC)
Assainissement
Non Collectif
DE + DE 10 ANS

Raccordement
dans un délai de
2 ans à compter
du 01/01/2020

Assainissement
Non Collectif
DE - DE 10 ANS

Raccordement dans
un délai de 2 ans à
compter du 01/01/2020
avec possibilité de
dérogation jusqu’aux
10 ans de l’installation
sur demande formulée
au Maire

cadre de vie

Propriétaire Particulier & Propriétaire Entreprise
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Jusqu’au raccordement :
Acquittement par le propriétaire à la SAUR d’une
somme équivalente à la redevance assainissement
comprenant une part fixe et une part variable en
fonction de la consommation d’eau potable
Dès le raccordement :
Acquittement par le consommateur à la SAUR d’une
redevance assainissement comprenant une part fixe
et une part variable en fonction de la consommation
d’eau potable
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Participation pour le financement de l’assainissement
collectif : 0 € (délibération du Conseil Municipal)

A compter du 01/01/2020 jusqu’au raccordement :
Acquittement par le propriétaire à la SAUR d’une
somme équivalente à la redevance assainissement
comprenant une part fixe et une part variable en
fonction de la consommation d’eau potable
Dès le raccordement :
Acquittement par le consommateur à la SAUR d’une
redevance assainissement comprenant une part fixe
et une part variable en fonction de la consommation
d’eau potable

URBANISME

CADRE de vie

Zoom sur le plan communal…

D

epuis 6 ans, la progression des certificats d’urbanisme
(CU) se confirme : elle correspond particulièrement
aux CU informatifs établis
lors de cession immobilière et foncière. En effet,
la situation conjoncturelle
peut être un des facteurs
de cette évolution  
: plus
grande mobilité professionnelle, davantage de
familles monoparentales,
départ en maison de retraite… Le faible nombre
de CU opérationnels (14
sur 57 en 2019) s’explique
surtout par la mise en place du PLU en 2014, permettant d’identifier dans le zonage les parcelles
constructibles.
Les déclarations de travaux (DP) en 2019 sont en légère baisse par rapport aux deux années précédentes compensées par une hausse des permis de construire (PC) : 13 concernent des maisons individuelles contre 7 en 2018.

• Recours à l’architecte :
Depuis le 1er mars 2017, toute demande de PC peut se voir appliquer le nouveau seuil de surface de plancher à partir duquel le recours à l’architecte est obligatoire. Ce seuil initialement
fixé à partir de 170 m2 a été abaissé à 150 m2 de surface de plancher.
• Délais d’instruction :
- CU informatifs : 1 mois
- CU opérationnels : 2 mois
- Déclaration Préalable : 1 mois (+1 mois si dans périmètre classé ABF soit 2 mois)
- Permis de construire (maison individuelle ou garage > 20  m2) : 2 mois (+1 mois si dans périmètre classé ABF soit 3 mois)
- Permis de construire (ERP, agricole, commerce,…), Permis d’aménager, Permis de démolir  : 3 mois (+1 mois si dans périmètre classé ABF soit 4 mois et +2 mois si Etablissement
Recevant du Public ERP)

cadre de vie

POUR MÉMOIRE

• Report de la dématérialisation des actes d’urbanisme :
Initialement prévue en novembre 2018, le gouvernement a accepté de reporter ce délai à
janvier 2022 compte tenu des inégalités territoriales (accès au haut débit) pour appliquer la
dématérialisation complète des documents d’urbanisme.
• Service mutualisé du droit des sols :
Depuis juillet 2015, l’instruction des dossiers d’urbanisme a été confiée au service d’autorisation du droit des sols de la communauté de communes en remplacement des services de l’Etat
(ex : DDT). C’est donc sur une base contractuelle que ce service s’est organisé avec une contribution financière composée d’une part fixe de 2.5 e / habitant et d’une part variable selon le
nombre et la nature d’actes enregistrés par an.
A titre indicatif : pour 2018, la commune de Rivières a versé une contribution financière à la
CDC de 7 833 e répartie en part fixe pour 4 963 e et en part variable pour 2 870 e.
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Zoom sur le plan communautaire…
RAPPEL :
En avril 2015, le conseil communautaire a prescrit par délibération le PLUi. Malgré la fusion
au 01/01/2017 des deux communautés de communes (Bandiat-Tardoire et Seuil-Charente-Périgord) regroupant désormais 29 communes,
l’étude se poursuit avec le périmètre initial des
14 communes du territoire de l’ex communauté
«  Bandiat-Tardoire ». Quant au PLUi de l’ex CDC
Seuil Charente Périgord, l’étude a débuté au
cours du 2e semestre 2018 avec le même cabinet
d’étude URBAM, permettant une meilleure cohérence des 2 PLUi, qui à terme devront également
fusionner pour en définir un document unique.

Que s’est-il passé depuis la dernière
parution du Rivières-Infos n°59 fin
juin 2019 ?

- 2 juillet : Réunion publique à la salle Espace de
la Tardoire à la Rochefoucauld pour l’ensemble
du territoire – Présentation du zonage et du règlement
- Du 5 août au 11 octobre : Mise à disposition
des documents (zonage et règlement de la

commune) en mairie pour une préconsultation
par la population.
- Mi-octobre : Transmission à la CDC des travaux
d’analyse par la mairie portant sur le zonage et
le règlement et des remarques formulées par
des propriétaires pendant la période de concertation
Après collecte des remarques de l’ensemble

des communes, une actualisation de ces supports de travail sera réalisée par la CDC en collaboration avec le cabinet d’étude.

Quelles sont les prochaines
échéances ?
- Début 2020 : Arrêt projet du PLUi
- Eté 2020 : Enquête publique (permettant à la
population d’adresser ses remarques et questions auprès d’un commissaire enquêteur)
- Fin 2020 ou début 2021 : Approbation du PLUi
E
 n attendant, vous pouvez prendre contact avec
la mairie de Rivières ou avec le service Urbanisme de la CDC La Rochefoucauld - Porte du
Périgord.

cadre de vie

LES TOILETTES
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Les WC sont les plus gros «consommateurs» d’eau de la maison. Les
toilettes standard ont un réservoir de 9 litres, soit une consommation
annuelle de 15 m3 par an et par personne. Des chasses d’eau à double
commande permettent d’économiser 6 litres d’eau à chaque utilisation,
lorsque le « petit bouton » est pressé.

LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Lors de leur achat, il faut regarder les étiquettes d’énergie classées de A
à G, la lettre A étant la plus économique.
Faire fonctionner le lave-vaisselle et le lave-linge uniquement à pleine
charge, sinon utiliser la touche « éco » ou « demi-charge » pour faire des
économies d’eau et d’électricité. Ne pas abuser du prélavage pour son
lave-linge et éviter de pré-rincer la vaisselle avant de la laver.
- Pour la machine à laver de classe énergétique A, elle consomme en
moyenne 30 litres d’eau de moins qu’une ancienne machine.
- Pour le lave-vaisselle, il consomme en moyenne 2 fois moins d’eau
qu’un lavage manuel. Il est conseillé de le mettre en marche quand il est
entièrement chargé.

Côté

Environnement

Infos

L’EAU, UN BIEN PRÉCIEUX
Parlons eau
LES CONSÉQUENCES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :
LA RARÉFACTION DE L’EAU

D

es prévisions ont été faites à l’horizon 2050 afin de constater les effets de
ce changement climatique sur le territoire français. Les résultats sont plutôt
alarmistes, le débit moyen annuel des cours d’eau français diminuerait de 20
à 30%. Le niveau moyen des nappes souterraines risque lui aussi d’être fortement
impacté par la baisse des précipitations et l’augmentation de l’évaporation.
En conséquence, il va falloir entreprendre de lourds investissements si l’on veut
préserver l’accès à l’eau potable, comme créer des interconnexions en multipliant
les kilomètres de réseau et rechercher de nouvelles ressources en eau souvent
moins accessibles, plus en profondeur.
La sécurité sanitaire de l’eau est l’autre objectif majeur des structures d’eau potable : les recherches évoluent, de nouvelles molécules néfastes à la santé sont
recherchées, certains réseaux s’abîment libérant des substances nuisibles à long
terme. Là encore, les conséquences seront lourdes en coût financier : les réseaux
soupçonnés seront changés si nécessaire, les stations devront évoluer et utiliser
de nouvelles filières afin d’éliminer les nouvelles substances nocives et continuer à
produire une eau de qualité. La collectivité se doit d’apporter une réponse adaptée aux nouveaux problèmes découverts. L’eau potable va nécessairement devenir
une denrée plus rare et plus chère. Il faut donc prendre les bons réflexes et le geste
d’ouverture du robinet doit devenir un geste doublement responsable : pour l’avenir de tous et pour son porte-monnaie.

Prendre de bonnes habitudes pour chaque usage
Quelques conseils avec d’autres que dispense l’Agence Régionale de Santé :

LA CUISINE
LA SALLE DE BAINS

Prendre des douches plutôt que des bains :
une douche de 4 minutes environ consomme
60 litres d’eau (à condition bien sûr de fermer le robinet lorsqu’on se savonne) contre
150 à 200 litres pour un bain.
Ne pas laisser couler l’eau quand on se savonne, quand on se brosse les dents (utiliser un verre à dents) ou que l’on se rase.
Par exemple : un robinet qui coule pendant
3 minutes, cela représente environ 15 litres
d’eau. Il est possible aussi d’installer soit un
mitigeur pour régler plus facilement la température de l’eau, soit un stop-douche ou un
robinet thermostatique pour arrêter l’eau en
conservant le réglage de la température.

Ne pas laisser couler l’eau inutilement pour la vaisselle. Les plantes peuvent être arrosées avec l’eau
de rinçage des légumes.

L’ENTRETIEN DES SOLS

Utiliser le nettoyeur vapeur est possible car il ne
consomme que 3 à 5 litres d’eau par heure et permet de diminuer la quantité de produits d’entretien.

L’ENTRETIEN DE LA VOITURE

Nettoyer son véhicule seulement si cela est nécessaire. Chez soi, ce lavage consomme 350 litres
d’eau. Dans une station de lavage, l’eau est récupérée et traitée. Le lavage haute pression nécessite
seulement 50 litres d’eau. À la maison, le lavage du
pare-brise et des phares peut se faire avec un seau
plutôt qu’au jet d’eau.
BULLETIN MUNICIPAL N°29 / EDITION 2019

17

Infos

Action de sauvetage

AAPPMA
Toujours à pied d’œuvre

E

n cette année 2019 particulièrement sèche, la Tardoire
a connu des problèmes très
importants et a été coupée à de
multiples endroits. Du 26 août
au 11 septembre, nous avons dû
intervenir pour des pêches de
sauvetage à l’épuisette, conformément à l’arrêté préfectoral
nous en donnant l’autorisation.

infos

En résumé, sachez que nous
avons sauvé pendant cette période 640 kg de poissons blancs,
ainsi que de grosses carpes et
tanches, 67 brochets dont de
très gros, 17 sandres dont 1 mesurait 90 cm...
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Dans les années 1950, les
usines Chaignaud et Garandeau
avaient fait construire, en amont
de la Rochefoucauld, des canaux
de contournement pour éviter
la perte d’eau engloutie par les
gouffres en période d’été, avec,
en amont et en aval de ceux-ci,
des digues. Ceci a permis à la
vie aquatique de se développer
et d’avoir une bonne implantation jusqu’à La Ramisse.
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Depuis la fermeture des usines
Chaignaud, dans les années
2000, il n’y a plus eu d’entretien
sur ces digues qui se dégradent.
Les sortes d’empellements de
ces constructions étaient autrefois clos par des lambourdes en
bois, qui avec le temps, se sont
détériorées. Dès le mois de mai
2019, au vu de l’hiver 2018-2019
faiblement pluvieux, l’AAPPMA
les a remplacées avec des madriers de chêne vert.

continue à couler jusqu’après
le château de la Rochefoucauld,
voire la Ramisse et que la vie
aquatique perdure, des travaux
plus importants seront à prévoir.

Quand la Tardoire s’est asséchée en septembre 2019, nous
sommes intervenus pour colmater les fissures des 2 digues
situées en amont du pont de
La Chabanne avec un ciment
à prise rapide. Il y aurait bien
d’autres travaux à réaliser mais
ils ne sont pas de notre ressort
car beaucoup trop onéreux.

Autres points à signaler :
La fédération de pêche de la
Charente a fait installer le panneau signalétique du ponton
Personnes Mobilité réduite aux
Flots. Dès la fin des travaux de la
rue des Gavareaux qui sont en
cours, la Commune de Rivières
réalisera en régie, aidée par
quelques bénévoles de notre
AAPPMA, le chemin d’accès et
le parking adéquats.
Ce projet a pu être réalisé grâce
au financement de la fédération de pêche départementale,
de la fédération de pêche nationale, de la Région Nouvelle

Même si ce que nous avons fait
peut paraître insignifiant, c’est
un début qui, espérons-le, fera
prendre conscience à tous les
acteurs du territoire concernés
que si on veut que la rivière

Il est à noter que 4 jeunes
hommes ont pris l’initiative de
ramasser sur le secteur de la
Rochefoucauld – Rivières, les
déchets qui encombraient la
rivière. Ils en ont rempli quatre
Big Bags.

Infos

Aquitaine et avec le partenariat de la Commune de
Rivières, propriétaire du terrain ainsi qu’avec notre
AAPPMA.
Un concours de belote a été organisé le 6 décembre à l’Espace Ripériis de Rivières.
Le bénéfice de cette organisation nous aidera à financer une partie de l’empoissonnement prévu sur
la Tardoire, l’hiver prochain.
Nous continuerons le nettoyage des berges de la
Tardoire et du Bandiat durant l’hiver.
Nous remercions tous les acteurs, dont la Municipalité de Rivières, qui, par leurs participations financières ou leur bénévolat, permettent de faire
vivre et progresser notre association.

Côté

Gastronomie

Cannelés aux cèpes
Ingrédients
60 g de farine
20 g de beurre
1 œuf entier
1 jaune
25 cl de lait
Parmesan râpé
1 échalote coupée en petits morceaux
Sel poivre

infos

Cuire les cèpes (400 à 500 g) à la poële. Les saler et
poivrer.
Une fois refroidis, les couper en tout petits morceaux.
Faire fondre le beurre dans le lait.
Dans un saladier, mélanger farine, œufs et parmesan.
Ajouter le lait et le beurre fondu. Incorporer l’échalote et
les cèpes.
On peut poivrer un peu.
Répartir la préparation dans des petits moules à cannelés.
On fait entre 35 à 40 cannelés.
Cuire 25 à 30 mn à 180°.
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VIE associative
Amicale laïque de Rivières

L

vie associative

’Amicale Laïque de Rivières est
une association qui œuvre en faveur de l’école.
Elle comprend également une section sportive cyclotourisme/cyclosport présidée par M. SIBILEAU et gérée de manière indépendante (voir
article AL Rivières Cyclo).
Elle est ouverte à tous et donc aux
parents d’élèves.
Elle permet aux enfants scolarisés de
bénéficier de matériel de classe, de
sorties gratuites ou peu onéreuses
grâce aux fonds récoltés lors des manifestations telles que le marché de
Noël ou encore la fête de l’école.
Cette dernière était initialement prévue le 28 juin, mais du fait d’un arrêté
préfectoral interdisant les manifestations accueillant des enfants pendant
la période de canicule, elle s’est déroulée après de nombreux rebondissements le 4 juillet.
Le spectacle était magnifique, les enfants ont pris beaucoup de plaisir à le
réaliser et la nouvelle disposition des
stands a permis de mieux gérer le
flux des spectateurs. Un grand merci donc aux enfants, enseignants et
personnel municipal sans oublier le
Comité d’Animation de Rivières et le
FC Tardoire Football Club pour leur
aide précieuse.
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Fête scolaire du 4 juillet

Le nouveau bureau élu à la dernière Assemblée Générale
du 26 septembre est le suivant :
Président : M. Stéphane RHOUY
Vice-Président : M. Renaud SUBERVILLE
Secrétaires : Mmes Charlène MONTAUT et Dorothée LE
BRUCHEC
Trésorière : Mme Céline RABARDY
Les activités passées et à venir sont :
- Marché de Noël
- Vente de calendriers
- Vente de sapins de Noël
- Vente de chocolats de Pâques
- Fête de l’école le 12 juin 2020
Cette année, l’Amicale Laïque reversera 5 107  e à l’école
pour financer les projets, les sorties et le matériel scolaire.
Ce bon résultat est le fruit de l’implication des bénévoles
du Bureau et des membres actifs que nous souhaiterions
plus nombreux.

Chasse communale

C

Préparation du méchoui
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ette année, la société a adapté ses
locaux aux nouvelles normes sanitaires.
Vu la prolifération des sangliers au
niveau national, la société a développé de
nouvelles chasses à l’approche et à l’affut, avec
installation de postes de tir. Des conventions
ont été signées avec nos voisins.
Nous avons convenu de réaliser des battues
chaque samedi matin.
Pour le petit gibier, un effort est maintenu
pour la perdrix et le faisan.
Le méchoui du 25 août a été un franc succès
grâce à l’aide des bénévoles.
Le prochain banquet de la chasse aura lieu le
19 avril et le méchoui le 30 août 2020.

VIE associative
AL Rivières Cyclo

En selle pour 2020

Comme chaque année un weekend d’échange avec le club de
Chaudes Aigues (Cantal), a pu
permettre aux grimpeurs de
se mesurer avec eux-mêmes et
d’évoluer dans un environnement inhabituel. Oxygénation,
balades et gastronomie locale
étaient au rendez-vous pour recharger en calories afin de pallier
au relief du lendemain.
Fort de ses 41 licenciés ce qui
reste stable, notre section cyclo

COMPOSITION DU BUREAU

Président : SIBILEAU Pascal
Vice-président : RAYNAUD Jacques
Secrétaire : MARTAUD Pascal
Trésorière : SIBILEAU Martine

SORTIES HEBDOMADAIRES :
Mercredi et vendredi après-midi,
dimanche matin

souhaite rassembler encore et
encore pour 2020. Pour ce faire,
l’esprit sportif et la vigilance de
chacun doit être en éveil, pour
fédérer un club homogène.
Comme une charte de comportement virtuelle qui est de vigueur, nous constatons que les
sorties peuvent être conviviales
et rassembleuses. C’est ainsi que
notre groupe trace sa route et
que les bénévoles contribuent à
son essor.

vie associative

L

e club cyclo de l’AL Rivières
a tenu sa 41ème assemblée
générale en présence du
président de l’Amicale Laïque et
d’un élu. Pour sa première année
de présidence Pascal Sibileau et
toute son équipe ont présenté
un bilan moral et sportif satisfaisant: organisation de 2 courses,
une randonnée départementale
et une sortie montagne.
Résultat des épreuves tout à fait
honorable. Le club remporte
cette année le challenge départemental cyclotourisme UFOLEP,
pour sa meilleure participation
sur les 24 randonnées des clubs.
Carton plein également sur le
Brevet Randonneur Sportif (BRS),
la Paul Poux avec 21 participants
sur cette épreuve chronométrée de 120 km. De nombreuses
places d’honneur sont à noter
pour nos cyclosportifs qui font
briller le maillot de l’AL Rivières
sur les courses du département,
ainsi qu’aux championnats départemental et régional.

UT
UNE DEVISE QUI VA
CE QU’ELLE VAUT

Si tu critiques
un bénévole
demande-toi si tu
er
peux le remplac

TARIFS DE LA LICENCE : 50 e
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VIE associative
Écol’Ane

« Le petit monde d’Ecol’Ane en 2019... »
Les animations de l’été

L’été actif

Ecol’âne a ouvert ses portes,
comme tous les ans, les samedis et dimanches, du 6 juillet au
1er septembre. Activités proposées : ateliers cuisine, bricolage
créatif, fabrication de produits
d’hygiène et d’entretien, soirées « feu de camp ». Pour tous
les goûts et tous les âges ! Ces
animations sont aussi un prétexte pour mettre l’accent sur le
« fait main », sur le respect de
notre environnement naturel et
favoriser l’entraide intergénérationnelle.

Ce dispositif permet de proposer des activités à moindre coût pour
tout public sur le département de la Charente. Nous avons donc imaginé, avec l’aide d’Eva, stagiaire venant d’un collège agricole, une
balade sous forme d’enquête policière intitulée « Les Mystères de
la Braconne » pour petits et grands de 6 à 99 ans. La forêt de la Braconne, toute proche, représente toujours un terrain de jeu extraordinaire et, fidèle à elle-même, l’association y apporte sa touche « éducation à la nature et l’environnement ».
Du 17 juillet au 17 août 2019, Ecol’âne a donc proposé tous les mercredis et samedis matin un circuit de quatre kilomètres environ avec
8 pauses où il fallait résoudre des énigmes.
Celles-ci parlaient des arbres, des oiseaux, des insectes et des plantes
qui nous entourent. L’intérêt de ces balades fut d’éveiller la curiosité
de tous et l’utilisation des sens, lors d’une sortie nature. Ouvrir son
nez, ses oreilles, toucher avec modération, observer… mais aussi fermer les yeux pour mieux entendre !

vie associative

Accueil Relais Assistantes Maternelles

22

Les assistantes maternelles d’un
RAM de la périphérie d’Angoulême ont amené les enfants
sur notre site. Tous les matins,
du 17 au 21 juin, les petits bouts
ont visité et découvert les animaux de l’association. Un jeu les
a faits voyager de Monsieur Cochon aux lapins, en passant par
les ânes, les chèvres, les escargots, les poules et les cochons
d’Inde. Émerveillement, crainte
ou franche rigolade, ils ont vécu
des moments forts en émotions.

Les mystères de La Braconne

Accueil Animation
Jeunesse
Comme tous les étés, un groupe
d’ados est venu passer une soirée
autour du feu de camp. Ils ont rentré les animaux pour la nuit et participé au nourrissage. Repas trappeur au
menu, belle ambiance et belle soirée.

Vente de croissants au profit
du Téléthon
Dimanche 8 décembre

Rencontre avec les animaux
de l’association
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Animation avec un groupe
d’ados

Ecol’âne a participé au Téléthon le dimanche 08 décembre sur la
commune de Rivières. La vente de croissants provenant de boulangeries locales a été organisée par les bénévoles de l’association et
autres bonnes volontés. Ces derniers se sont rendus directement au
domicile des Riviérois entre 8h et 10h. L’intégralité de la recette réalisée est reversée au profit du Téléthon.

VIE associative

Marché d’automne

Comité d’animation de Rivières

C

La première manifestation a
été la randonnée dans la Braconne le 7 avril. Les participants
sont venus nombreux et le repas dans la maison forestière du
Gros Fayant a fait salle comble.
Le Bric-à-Brac a eu lieu au mois
de mai, une semaine plus tôt
qu’habituellement pour cause
d’élections. La météo, très pluvieuse les jours précédents, a
découragé beaucoup d’exposants. Ceux qui sont venus ont
bénéficié d’une bonne affluence
de clients et d’un temps sec
jusqu’en début d’après-midi. Le
bilan de la journée est positif.
Pour célébrer la semaine du
goût, le marché d’automne a
eu lieu le 13 octobre. A cette
occasion, le Comité avait installé sa nouvelle acquisition : un
tivoli de 6mx12m qui a permis
d’abriter pratiquement tous les
exposants. Producteurs et fabricants de miel, de confitures,
de chocolat, de fromages, de
légumes, d’huîtres, de vins, de
pains, pâtisseries et viennoiseries ont proposé leurs produits à

Marché d’automne

la dégustation et à la vente. Un
producteur venu de St Ciers a
fait connaître son huile bio à la
caméline. Potage et choucroute,
préparés par Jacques et son
équipe, ont pu être consommés
sur place ou à la maison. Exposants et organisateurs sont très
satisfaits de cette journée.
Le 22 juin, le comité avait prévu un feu de St-Jean accompagné d’une séance de cinéma en
plein air comme l’année passée.
Cet événement n’a pas eu lieu
faute de disponibilité du projectionniste.
En remplacement, la projection
du film « Le Grand Bain », ré-

alisé par Gilles Lellouche, a eu
lieu dans l’espace Riperiis le 15
novembre.
Si vous avez envie de donner
un peu de votre temps libre à
la vie de la commune, le Comité d’Animation vous accueillera
avec grand plaisir. En effet, nous
manquons de main d’œuvre
pour installer le matériel, servir
ou aider en cuisine.
Le Comité remercie toutes les
personnes présentes à nos manifestations et plus particulièrement les élus, le personnel communal, ainsi que les bénévoles
qui viennent nous prêter main
forte pour le Bric à Brac.

vie associative

ette année, lors de l’Assemblée Générale, le
bureau du Comité s’est
trouvé momentanément sans
trésorier, carence qui a été très
heureusement comblée par l’arrivée d’Isabelle Body.
Voici la nouvelle composition
du bureau :
Présidence : Nathalie Lesourd
secondée par Ludovic Roger.
Trésorerie : Isabelle Body.
Secrétariat : Béatrice Gallène.

Evènements 2020 :
17 janvier : Assemblée Générale
5 avril : Randonnée pédestre ou cycliste
24 mai : Bric à Brac
20 juin : Fête de la Musique : soirée pizza et concert
11 octobre : Marché d’automne
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VIE associative
FC Tardoire La Roche/Rivières

L

e club vit sa huitième année
issue de la fusion entre le
club de la commune et celui
de La Rochefoucauld. Le constat
est bien plus que positif avec un
développement de l’école de
foot qui comptabilise, à ce jour,
plus de 150 jeunes âgés de 5 à 18
ans avec, notamment, de plus en
plus de très jeunes qui débutent
le football.
Equipe jeunes

gage de qualité formatrice pour
notre école de foot qui combine
le sport et les valeurs de la vie.
La saison dernière, une douzaine
de jeunes âgés de 14-15 ans a
obtenu le diplôme de premier
secours grâce à un des projets
montés par nos éducateurs. Ces
derniers, en bonne partie jeunes
joueurs au club, sont de plus en
plus nombreux à vouloir s’investir. Ils se forment chaque année
pour, par la suite, transmettre
toutes les valeurs que le club
met en avant : respect, tolérance,
écologie, arbitrage, santé, plaisir,
partage...

Equipe féminime

vie associative

Premiers secours

Fort de ses 280 licenciés et acteur
important et pro actif dans le département, le club entend poursuivre sa fulgurante progression
dans le développement de son
école de foot et de ses équipes
seniors en mettant un point
d’honneur sur le développement
du foot féminin, qui rencontre par
ailleurs un réel succès. La saison
dernière, le club a redoublé d’efforts pour créer une équipe de
filles catégorie jeunes qui a obtenu d’excellents résultats dans
son championnat régional. Un
de ses prochains objectifs est de
pouvoir présenter de nouvelles
équipes de jeunes filles et bien
évidement une équipe senior féminine comme par le passé.
Cette saison est une nouvelle
saison charnière puisqu’est remis en jeu le LABEL JEUNES,

Chez les plus grands, les équipes
seniors se portent bien avec
l’équipe fanion présente au niveau régional (R3) pour une troisième saison consécutive, ce
qui n’était pas arrivé depuis très
longtemps et son groupe de
joueurs qui se renouvelle et se
rajeunit à travers ses 3 équipes
qui réalisent un très bon début
de championnat.
Le club et ses installations, notamment celles de Rivières, accueillent des stages du district.
Le FC Tardoire entend poursuivre
sa bonne cohabitation avec les
instances départementales qui

sollicitent fréquemment le club.
Toute la logistique et le bon
fonctionnement du club sont
permis grâce à nos municipalités
qui sont réactives et à l’écoute
de nos besoins sans oublier nos
partenaires, de plus en plus nombreux à faire partie de l’aventure.
Tout au long de la saison, nos
bénévoles restent très actifs et
proposent de nombreux événements diversifiés, et nous les
remercions pour leur excellent
travail. Au cours de la saison dernière ce n’est pas moins d’une
quarantaine d’actions différentes
qui ont été menées par le club :
tournois jeunes, journées portes
ouvertes, concours de belote, repas du club, soirée de Noël, déplacement de l’école de foot aux
matchs de professionnels, bourse
aux jouets, lotos, tournoi de pétanque, stages enfants, l’album
du club, le calendrier, la galette
des rois… Tous les ans, l’objectif
est de réorganiser ces opérations
ainsi que de renouveler ses idées
comme le loto bouse organisé
en début de saison dernière sur
le terrain annexe de Rivières.
L’association sportive est bien
plus qu’une simple discipline
sportive car elle participe à la
vie active de notre canton et
permet de faire grandir nos enfants. Si vous souhaitez rejoindre
nos rangs parmi nos joueurs,
dirigeants ou bien en tant que
membre actif, nous accueillons
toutes les bonnes volontés.
Vous pouvez joindre notre secrétaire et co-présidente, Marion
au 06   44 80 14 99. Pour suivre
notre actualité, nous vous donnons rendez-vous sur notre page
Facebook « La Roche Rivières FC
Tardoire » ! Allez le TFC !

Loto Bouse
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VIE associative
Les Anciens Combattants

L

’Association des Anciens
Combattants de la commune de Rivières est aujourd’hui forte de 41 membres,
anciens combattants décorés et
sympathisants.
Cette année encore, nous ont
rassemblés deux rendez-vous
majeurs : la cérémonie du 8 mai
et celle du 11 novembre 2019.
Toujours fiers de la qualité de
ces manifestations, accompagnées de commandements et
de musiques justes et précises
ainsi que de rigueur, tous bien
connus en notre commune,
nous perdurons la tradition par
le verre du souvenir avec les Rivièrois et le déjeuner gastronomique, moments très conviviaux
et festifs en la salle RIPERIIS.
Nous avons une pensée très
émue pour les familles de nos
camarades disparus, FREDON

Cérémonie du 8 mai

Robert et LEGRAND Michel, auxquelles nous renouvelons nos sincères condoléances.
L’année 2020 nous rassemblera toujours pour ces belles cérémonies
du vendredi 8 mai ainsi que celle du mercredi 11 novembre.

L

ors de son Assemblée Générale, le Bureau a été reconduit dans sa totalité et la cotisation maintenue à 10 € pour
l’année.
Le repas de Juin, dans la salle
Ripériis à Rivières, a été partagé
par 36 convives dans une très
bonne ambiance. La tombola qui
clôturait cette journée a été très
appréciée.
En Juillet, Brantôme, par une
journée très ensoleillée, nous
a permis de découvrir des lieux
magnifiques à bord du Drona
(bateau électrique) au fil de la rivière Dronne. Cette journée s’est
achevée par la visite du château
de Bourdeilles qui nous a transportés entre le Moyen Age et la
Renaissance.

Domaine d’Echoisy

Après la pause des activités ludiques du club en Août, le mois
de septembre a conduit les adhérents, lors d’une sortie surprise,
à la découverte de la culture de
la spiruline au domaine d’Echoisy.
La visite, très intéressante de par
ses informations, réunissait 32
personnes. Cette journée très
agréable, avec un soleil toujours
présent, a permis de déjeuner en
terrasse.

Enfin, Octobre avec sa journée
récréative à la salle Ripériis a fait
passer un bon moment.
Le programme des sorties pour
2020 sera fixé lors de la prochaine Assemblée Générale en
janvier.
Rappelons que ce club a ses réunions ludiques le deuxième et
le quatrième mardi de chaque
mois. Pour s’y inscrire, téléphoner au 05 45 62 10 41.

vie associative

Le Temps de Vivre

Balade sur la Dronne
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HISTOIRE

CHRONIQUE

de l’élection du premier Maire de Rivières

Il y a 230 ans…

I

l y a 230 ans, le 14 décembre 1789, l’Assemblée Nationale promulguait le décret relatif à la constitution des municipalités et
à l’installation des maires, des officiers municipaux, des procureurs municipaux et des notables. La gazette Vivre à Rivières se
devait d’être présente à cette première ce 7 février 1790.

LGVR : Ici La Gazette Vivre à Rivières, à l’issue de la messe

dominicale de dimanche dernier, le curé François Merceron a
rappelé qu’il convenait de se réunir pour élire les corps municipaux conformément aux indications figurant sur l’affichette placardée sur la porte de l’église.
Et ce dimanche la population invitée à se rassembler au son de
la cloche est maintenant attroupée devant l’église paroissiale.
J’aperçois devant eux, messire Guitard de Ribérolles, sieur du
lieu. A ses côtés, se tiennent François Merceron, curé et François
Bourguet, syndic de la paroisse. Ils examinent si les présents figurent sur la liste des citoyens actifs électeurs ou éligibles de la
paroisse. Je vais m’approcher d’eux. Monsieur Bourguet, parmi
les présents, combien y aurait-il de personnes pouvant voter ?
FB (François Bourguet) : Il y a 150 citoyens actifs électeurs et
parmi eux 105 sont éligibles.

LGVR : Cela semble un nombre bien faible, sachant que Monsieur le Curé Merceron vient d’indiquer avoir dénombré 1109
âmes sur notre paroisse.
FB : En effet, mais seuls, les citoyens masculins qui payent une
contribution directe annuelle, le cens pour une valeur représentant 3 jours de travail, sont considérés comme actifs et pour être
éligible, il faut payer le cens à hauteur de 10 jours de travail par
an. De toute manière, les femmes, les domestiques, les indigents
et les plus pauvres ne sont pas considérés comme citoyens actifs
et ne peuvent donc pas voter. Enfin il faut être âgé de plus de
25 ans.

Le galocher ou sabotier

histoire

LGVR : Mais y a-t-il un candidat pour cette nouvelle fonction.  ?

26

Et vous-même qui exercez la fonction de syndic en charge de
la paroisse et qui connaissez bien les citoyens actifs de Rivières,
n’êtes-vous pas tenté par ce poste ?
FG : Je pense effectivement être quelqu’un de connu et reconnu dans notre paroisse, je serai donc candidat.

LGVR : Vous êtes également désigné comme scrutateur, cela ne
vous gêne pas de cumuler ces deux statuts ?
FB : Il n’y a rien qui l’empêche.

LGVR : Les citoyens actifs viennent déposer leur «  billet  » de

vote sous le regard du Président François Merceron et du Secrétaire Elie Gadon.
Pendant que le défilé continue et que les scrutateurs s’activent,
je me rapproche du Président Merceron.
Une question me vient à l’esprit : le contingent majoritaire des
citoyens actifs est constitué de laboureurs, mais on retrouve très
peu de fermiers, de métayers, de bordiers ou de journaliers.
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Le laboureur

HISTOIRE

Le tailleur

FM (François Merceron) : En effet, pour être éligible, il faut payer 10 jours de cens par
an, c’est un impôt sur les ressources, et l’on voit que seuls les exploitants laboureurs qui possèdent quelques arpents et quelques bêtes de somme rentrent dans la catégorie des citoyens
actifs éligibles. On retrouve les métayers qui partagent la récolte avec le propriétaire des
terres, les fermiers qui payent un loyer annuel à leur bailleur souvent en nature bon an mal an,
les bordiers qui exploitent de toutes petites propriétés de quelques maigres arpents ou les
journaliers qui exploitent directement les domaines pour le compte direct de bourgeois, tout
ce monde figure parmi les citoyens actifs simples électeurs. Pour le monde rural, les pauvres
ou indigents paysans eux ne votent pas.
LGVR : Le Président Merceron va retrouver les scrutateurs, j’examine la liste des citoyens ac-

LGVR : Ne doit-on pas l’appeler la Commune ?
FM : Si vous voulez.
LGVR : Et pour les autres élections : le procureur, les 5 officiers du corps municipal et les 12

histoire

tifs, je remarque que beaucoup exercent des professions liées à l’environnement immédiat  :
les bois, les cultures mais aussi des métiers artisanaux. Les productions étaient destinées aux
habitants de la paroisse ou des paroisses environnantes. On peut dire que le circuit de vente
était très court.
Le textile par exemple : on compte 8 tisserands, mais aussi 4 sargiers, pour l’étoffe et les
draps, 2 filassiers pour le lin et la laine, 1 cardeur pour la laine et 1 tailleur. Parmi les artisans du
bois et de la forêt, vous pouvez compter 7 charbonniers, 1 tonnelier, 3 charpentiers, 1 ébéniste
et 1 chaisier. Il y a aussi ceux qui utilisent la pierre, la terre ou l’eau : 2 paveurs, 1 tuilier ou 4
meuniers.
Enfin quelques uns sont ouverts vers le monde extérieurs : 5 voituriers, 3 marchands et des
inclassables : 2 arquebusiers et 2 bourgeois.
Mais on s’agite près du Président Merceron, Monsieur le Président, dispose-t-on des résultats  ?
FM : Pour l’élection du Maire, il y a eu 120 votants et Monsieur François Bourguet a obtenu
116 voix. Le premier Maire de la paroisse est donc élu et bien élu.

notables ?
FM : Nous sommes en février, les journées sont courtes, les autres élus seront désignés mercredi et dimanche prochain.

LGVR : Il est donc temps de se séparer, j’enroule mon papier aux pattes du pigeon voyageur
de service.

A bientôt à la gazette. Merci de votre attention.

Le serger ou sargier
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