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L’ARP compte 83 cotisants. L’érosion semble donc s’être arrêtée. 

 

Bilan financier : voir ci-joint. Il ne soulève pas de commentaires. 

 

CR des activités : 

Restauration des peintures intérieures de Sainte Cécile.  

Après la première tranche en 2008, la deuxième tranche en 2015, et l’installation des 

vitraux en 2016, la campagne de restauration de Sainte Cécile est donc achevée. 

Restauration de la murette le long de l’Allée de Cyprès : le chantier continue activement.  

Réalisation des panneaux sur la géologie de Rivel (Sainte Cécile), l’abbé Salvat (église Saint 

Jean), la flore de Rivel (placette), et de l’exposition permanente des Bordes « Rivel , village à 

peindre… village de peintres ». 

Edition du livre « Rivel vu par les peintres ». 

Site internet : actualisation régulière, notamment avec la mise en ligne immédiate des 

Murmures du Riveilhou.  

Marché de Noël : la septième édition a connu un bon succès. 

Lotos : l’activité continue à connaître un succès appréciable. 

Concerts : « Musique en Kercorb » en est à sa sixième année. Son succès va croissant. 

 

Renouvellement du Bureau : 

L’Assemblée approuve le maintien de l’équipe en place. Le Bureau reste donc constitué de : 

Président : Ph. Vidal, Vice-Présidente : H. Plantié 

Secrétaire : N. Boulbet, Secrétaire-Adjointe : R. Barbe 

Trésorière : M. I. Rives, Trésorière-Adjointe : M. F. Cuxac 

Autres membres : M. Bennes, J. C. Courdil, M. Ferrand, P. Fonta, J. P. Galzin, R. Joiner 

 

Projets : 

A court terme : 

1) remplacement de six arbres dans l’allée de cyprès de Sainte Cécile 

 

2) drain le long du mur Nord et du clocher-mur. 

 

Les principaux autres projets (non hiérarchisés), à plus long terme, sont : 

 

1) restauration et mise en eau du lavoir 

2) restauration des deux cadrans solaires  

3) mise en valeur des livres ayant des rivelois pour auteur ou pour objet 

4) restauration de la Croix de Mission 

6) réfection de l’entrée de l’Eglise Saint-Jean Baptiste 

7) exposition permanente « Le sentier de l’eau à Rivel » au lavoir de La Calmette 

 

L’AG est suivie par une animation musicale de chanteurs et musiciens rivelois devant une 

nombreuse assistance. Elle est conclue par un verre de l’amitié. 

 



 


