
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

Au nom du conseil municipal dans son intégralité, je tenais, dans un premier temps, à 

saluer l’ensemble des électrices et des électeurs qui ont pris part au scrutin le 15 Mars 

dernier et à remercier ceux qui nous ont témoigné leur confiance. 

Nous nous trouvons et retrouvons dans ce « Rivières infos » pour la première fois après 

l’installation du nouveau conseil le 23 Mai 2020 et une longue période de confinement 

qui, je le sais, a été pour un certain nombre d’entre vous compliquée. 

J’ai repris le flambeau laissé par Michel Cuny et ceux qui l’ont précédé dans la gestion 

de notre commune. Je sais que la tâche ne sera pas toujours facile et même parfois 

ingrate, avec des décisions à prendre qui ne pourront malheureusement pas satisfaire 

tout le monde mais j’ai la conviction que nous pourrons réaliser de beaux projets.  

Pour cela, j’ai à mes côtés une belle équipe qui m’a déjà prouvé son efficacité au cours de ma campagne 

et de ce début de mandat, une équipe très attachée à sa commune et prête à s’investir auprès de la 

population. À mes côtés aussi, nos employés toujours présents et dévoués à leur tâche. 

Nous traversons une période où il n’est pas facile de mettre en place des actions, des projets. Certaines 

activités qui nous tenaient à cœur devront être repoussées d’une année, notamment notre repas annuel des 

aînés mais également la mise en place de réunions publiques avec la population de nos différents villages. 

Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pendant le confinement : les couturières pour la 

confection des masques en partenariat avec le département, ceux qui ont assuré l’approvisionnement de 

nos administrés (courses, déplacements…), ceux qui ont pris soin de leurs voisins pour ne citer que quelques 

exemples du dévouement qui a eu lieu au sein de notre commune. 

Je vous laisse à présent prendre connaissance de cette édition du « Rivières infos » orchestrée par la 

commission communication sous l'égide de Carole Castagnet. 

Viviane BOURGOIN ZORZOLI 

 

 



 

 

L’EQUIPE MUNICIPALE 

 

 
 
Ophélie RIVIERE 

Adjointe en charge 
des travaux et de 
l’urbanisme 

 

 
 
David RABARDY 

Adjoint en charge 
de l’environnement 

 

 
 
Carole CASTAGNET 

Adjointe en charge 
des affaires 
sociales et de la 
communication 

 

 
 
Mikael SCHITTLY 

Adjoint en charge 
des finances 
 

 

 
 
Emilie 
VIEILLETOILE 

Conseillère 
déléguée en charge 
de la vie associative 

 

 
 
Aurélien 
DEBOUCHAUD 
Conseiller délégué 
en charge du 
conseil des jeunes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trinidad LAIR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Christine BEAUGEY 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mylène TALLET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe CHATEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alain BOYALS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ludovic ROGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geneviève TEXIER 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sylviane 
LAMOUREUX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard DOUCET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frédéric DAURIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphane RHOUY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nathalie PRIORET 

 
 
COMMISSIONS 

Affaires scolaires 
Resp.: Mikael SCHITTLY 

Carole CASTAGNET 

Emilie VIEILLETOILE 

Ludovic ROGER 

Aurélien DEBOUCHAUD 

 

Patrimoine - Travaux 
- Urbanisme 

Resp. : Ophélie RIVIERE 

David RABARDY 

Philippe CHATEAU 

Bernard DOUCET 

Ludovic ROGER 

 

Environnement - 
Développement 
durable 
Resp., David RABARDY 

Ophélie RIVIERE 

Philippe CHATEAU 

Stéphane RHOUY 

Christine BEAUGEY 

Nathalie PRIORET 

Sylviane LAMOUREUX 

 

Animation de la 
commune 
Resp. : Emilie VIEILLETOILE 

Aurélien DEBOUCHAUD 

Nathalie PRIORET 

Sylviane LAMOUREUX 

Mylène TALLET 

Geneviève TEXIER 

Bernard DOUCET 

Communication 
Resp. : Carole CASTAGNET 

Emilie VIEILLETOILE 

Trinidad LAIR 

Mylène TALLET 

Geneviève TEXIER 

Finances 
Resp. : Mikael SCHITTLY 

Carole CASTAGNET 

Aurélien DEBOUCHAUD 

Stéphane RHOUY 

Actions sociales 
Resp. : Carole CASTAGNET 

Christine BEAUGEY 

Nathalie PRIORET 

Trinidad LAIR 

Ludovic ROGER 

 

Aménagement de 
l'école et de ses 
abords 
Resp. : Viviane BOURGOIN 
ZORZOLI 

Aurélien DEBOUCHAUD 

Ludovic ROGER  

David RABARDY 

Carole CASTAGNET 

Emilie VIEILLETOILE 

Frédéric DAURIAT 

Stéphane RHOUY 

Trinidad LAIR   

Bernard DOUCET 

Mylène TALLET 

 

Culture 
Resp. : Carole CASTAGNET 

Aurélien DEBOUCHAUD 

Nathalie PRIORET 

Sylviane LAMOUREUX 

 

Jeunesse 
Resp. : Aurélien DEBOUCHAUD 

Carole CASTAGNET 

Emilie VIEILLETOILE 

Mylène TALLET 

Alain BOYALS 

Associations 
Resp. : Emilie VIEILLETOILE 

Aurélien DEBOUCHAUD 

Stéphane RHOUY 

Sylviane LAMOUREUX 

Mikael SCHITTLY  

 



 

 

LES EMPLOYES MUNICIPAUX 

Secrétariat 
 

                                        

                      Damien BROSSET    Axelle FROMENTIN               Jean-Pierre RANDIER 

                      Secrétaire général            Secrétaire administrative             Secrétaire administratif 

  

Services techniques 
 
 
 
 
 

 

 

        Patrick LAIR          Philippe DUCLOS         Francis NOUHAUD      Roland MONTAUBAN 

                Adjoint technique     Responsable technique      Adjoint technique            CAE/PEC 

 

Ecole - Cantine 
 
 

 
 
 
 

    Nathalie AGARD   Sylvie DUCLOS                      Béatrice LAMIOT         Véronique RAOULT       Jeanne-Marie PICHON 

           Responsables cantine                               ATSEM           faisant fonction d’ATSEM             ATSEM 

                     Conductrice bus scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie LESOURD         Françoise SAUZET        Stéphanie BEAURY     Camille CHAMOULAUD   Marie-Jeanne VACHER 

  Adjoint technique               CAE/PEC                CDD                              CDD                              CDD 

     polyvalent 

(ATSEM : Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) 

(CAE/PEC : Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi / Parcours Emploi Compétences) 

(CDD : Contrat à Durée Déterminée) 

 

 



 

 

NOUVEAUTES 

Venez nous retrouver sur le site Facebook : « Commune de Rivières 16110 » 

et sur notre site internet www.rivieres16.fr 

 

Les horaires de la mairie ont changé depuis le 1er septembre 2020. 

Ouverture du lundi au vendredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 18h30. Fermée le samedi. 

 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Les élections de l’exécutif ont eu lieu le jeudi 16 juillet 2020 ; les élus sont les suivants :  

Président : Jean-Marc BROUILLET,  

Vice-président Finances : Max-André BIRONNEAU 

Vice-présidente Enfance et Jeunesse : Viviane BOURGOIN-ZORZOLI 

Vice-président Economie, Culture, Politiques Contractuelles : Jacky BOUCHAUD 

Vice-président Affaires scolaires : Patrice BOUTENEGRE 

Vice-président Travaux, SPANC Numérique : Gwenhaël FRANCOIS  

Vice-président Urbanisme et droits des sols : Jean-Louis MARSAUD 

Vice-présidente Social et santé : Josiane DEXET 

Vice-président Tourisme, environnement, développement durable : Patrick BORIE 

 

 

VIE SCOLAIRE 

Les effectifs de l’école pour l’année 2020-2021 est de 198 élèves répartis dans 8 classes. 

Classe TPS - PS PS - MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Effectif 23 25 23 21 26 26 24 30 

 

Le transport scolaire est assuré de nouveau depuis le mois de septembre. Cela 

pourra être revu en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Désormais le 

règlement s’effectue par facturation via le Trésor public.  

Le service de cantine est assuré par des employées communales et la gestion est déléguée à l’Association 

des parents d’élèves. Le ticket de cantine reste à 2€20. Pour toutes difficultés de paiement n’hésitez pas à 

contacter d’ores et déjà l’association par mail : apeecolederivieres@gmail.com. 

Depuis septembre 2020 et du fait de la crise sanitaire, les parents et autres accompagnateurs ne sont plus 

autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école (excepté RDV privé avec le personnel enseignant).  

 

 

http://www.rivieres16.fr/


 

 

BUDGETS COMMUNAUX 

Retour sur 2019 : Compte administratif 

 Fonctionnement : Le compte administratif de 2019 fait état de 989 001 € de 

dépenses, les recettes avant prélèvement pour investissement se sont élevées à 

815 077 €. La capacité d'autofinancement brut dégagée de l'exercice 2019 s'est 

élevée à 173 925 €. 

 Investissement : Le total des recettes reçues ou restant à recevoir de 2019 s'élève à 547 007 €. Les 

dépenses rattachées à l'exercice s'élèvent à 1 056 337 €. Ce bilan intègre pour plus de la moitié 

l’aménagement du secteur des Gavareaux. Il permet d'envisager une année budgétaire 2020 

sereine en matière d'investissement. 

 
Le budget primitif 2020 

 Fonctionnement : En englobant les reports positifs antérieurs et le prélèvement pour financement 

des investissements, les recettes et dépenses s'équilibrent à 1 479 095 €, ce qui permet d'envisager 

un transfert de 375 095 € vers l'investissement. 

 Investissement : Le budget s'équilibre à 1 329 732 € et permet de prévoir les futures dépenses 

suivantes : 

 70 000 € pour l’achat de matériels divers nécessaires à l’entretien de la commune, 

 100 000 € pour les réparations des bâtiments communaux (toit de l’église, toit de la mairie, 
mise aux normes accessibilité de l’école, …),  

 20 000 € pour le remplacement du matériel informatique communal et scolaire, 

 30 000 € pour la Voirie, 

 48 000 € pour la fin des travaux d’aménagement de la rue des Gavareaux / Flots / Champ des 
Fliers / la Maladrie, 

 10 000 € pour la réalisation d’une étude pour l’aménagement du terrain jouxtant le parking de 
la salle des fêtes et de l’école. 

 
Les subventions 2020 ont été attribuées aux associations à hauteur de 10 505 €. 

 
Enfin, concernant les impôts locaux, les taux d'imposition sont inchangés. 

 Taxe d’Habitation : Taux non voté en lien avec la réforme de la TH 

 Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 16,77 % 

 Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 44,80 % 

 
 

VIVONS ENSEMBLE 

“La liberté c’est le respect des droits de chacun ; l’ordre c’est le respect des droits de tous.” MARBEAU -1825 

 

RAPPEL URBANISME : Une déclaration de travaux est obligatoire pour tout changement de l’aspect 
extérieur de votre habitation (portail, clôture, crépis…) même pour des travaux sans permis de construire. 
La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur. 

 

Le stationnement sur les trottoirs est interdit. Cela empêche la bonne utilisation pour les 
piétons, poussettes et personne à mobilité réduite. Un stationnement gênant est passible d’une 
amende de 135 €. Cela vaut aussi pour le stationnement sur la route devant l’école. 

 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/liberte-respect-droits-chacun-ordre-respect-droits-tous-72.php


 

 

 

Les chiens doivent être promenés en laisse. Une promenade de chien sans laisse est passible 
d’une contravention de première classe de 33€ maximum si le chien est non catégorisé ou bien 
une contravention de 75€ maximum pour les chiens catégorisés. 

 

En application de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2016 relatif à la prévention des incendies de 
plein air, le brûlage des déchets verts ménagers  est interdit sur l'ensemble du territoire de la 
Charente. Il en va de même pour tout autre déchet (pneus, plastiques, cartons…) 
En cas de non-respect des dispositions, le contrevenant s'expose à une amende de 3ème classe 
pouvant s'élever à 450€. 

 

L’AGENDA 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE de 15h à 18h - NETTOYONS LA NATURE avec le concours du 
centre E. Leclerc, RDV parking de la mairie. 

DIMANCHE 11 OCTOBRE à partir de 8h - MARCHE D’AUTOMNE organisé par le Comité 
d’Animation (sous réserve). 

VENDREDI 16 OCTOBRE à partir de 13h – COURSE ELA, course pour les enfants 
scolarisés organisée par l’école de Rivières.  

SAMEDI 7 NOVEMBRE en soirée - SOIREE JEUX HALLOWEEN Organisé par l’Amicale 
Laïque (sous réserve). 

SAMEDI 5 DECEMBRE à partir de 9h30 - MARCHE DE NOEL Organisé par l’Amicale 
Laïque (sous réserve). 

DIMANCHE 6 DECEMBRE - TELETHON Vente de croissants organisée par Ecol’Ane au 
domicile des Rivièrois de 8h à 10h.  

En raison de l’épidémie COVID-19, le REPAS DES AINES est annulé. 

 
VOUS AVEZ LA PAROLE  

Une boite à idées est en place à la mairie. Vous pouvez nous adresser vos remarques, réflexions 
concernant la vie communale, des aménagements dans vos villages… ou tout autre besoin à nous suggérer. 

 
 
CONSEIL DES JEUNES 
Tu habites la commune et tu as entre 6 et 15 ans, rejoins-nous au Conseil des jeunes. Pour cela il te suffit 

d’envoyer ta candidature soit par mail mairie.rivieres@wanadoo.fr, soit en te déplaçant à la mairie en 

précisant ton Nom, ton Prénom, ton âge et ton adresse postale (réponse souhaitée avant le 31 octobre).  

 

PROJET AMENAGEMENT TERRAIN en face de l’Espace RIPERIIS 
La mairie a fait l’acquisition du terrain attenant à l’école et au parking de la salle des fêtes. Vous pouvez 

nous faire part de vos idées d’aménagement soit par mail mairie.rivieres@wanadoo.fr en précisant 

« aménagement parcelle » dans l’objet soit directement à la mairie. 

 

VOISINS VIGILANTS 
La mairie envisage un partenariat avec la Gendarmerie sur la thématique « voisins vigilants ». Des 

réunions d’informations réalisées par la Gendarmerie pour les habitants seront organisées sur le dernier 

trimestre 2020 ou 1er trimestre 2021 suivant l’évolution du contexte sanitaire. 

Personnes vulnérables (avancées dans l’âge ou handicapées) : Pensez à vous inscrire ou à inscrire un 

proche sur le registre de la mairie.  

  

Directrice de publication : Viviane BOURGOIN ZORZOLI, Maire de Rivières. 
Comité de rédaction : Commission Communication 
Dépôt légal 16-08-816  
Tirage : 850 ex. Impression par nos soins 
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