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Voici le mois de novembre, le temps est

venu de la parution de notre journal local.

Nous nous apprêtons à fêter la Sainte

Cécile, notre sainte patronne, j’espère que

nous serons nombreux à retrouver un peu

de convivialité et d’animations,

Depuis quelques mois nous nous adaptons

à la situation, mais il faut que la vie

continue.

Les gestes barrière sont de rigueur. Nous

avons pu organiser la commémoration du

11 novembre 1918 presque comme

d’habitude, et le besoin de se rencontrer et

d’échanger était perceptible.

Malgré tout nous tirons quelques bénéfices

de cette crise, car nous constatons que des

familles viennent s’installer dans notre

commune, et un certain nombre

d’habitation trouvent preneur.

C’est sans doute pour la beauté et la

tranquillité de notre village ainsi que son

environnement naturel comme ce moment

les belles couleurs d’automne.

Les fêtes de fin d’année arrivent à grand

pas, je vous souhaite à toutes et à tous de

bonnes fêtes et surtout une bonne santé.

Jérome Artigues

Vous avez pu constater depuis

quelques mois notre agent municipal

Eric n’était plus tout seul pour

l’entretien de la commune.

En effet le conseil municipal à

décidé d’embaucher Yvon Jouret

par le biais d’un contrat aidé par

l’État, celui-ci est de 20 heures

hebdomadaires pour une durée de 9

mois renouvelable.
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Au sommaire

Merci à vous qui lisez cette édition,

n’oubiez pas que nous avons besoin plus 

que jamais de vos contributions. Nous 

sommes tous le patrimoine de Rivel. Dans

chaque pierre, chaque rue, partout il y a 

une histoire, un poème, une photo; vous les 

connaissez et nous, nous les recherchons.

L’équipe des Murmures sont là pour vous

aider à mettre en valeur vos articles afin 

que tous les Rivelois et Riveloises puissent 

les voir. 

fiche collecte encombrant 





Lors d'un arrêt cardio-respiratoire les gestes de premiers 
secours à apporter à la victime sont décisifs. Afin de traiter 
rapidement et efficacement ce type d'urgence, la mairie a 
décidé de s’équiper d’un défibrillateur automatique externe 
(DAE).
Vous trouverez également tous les accessoires 

indispensables au bon fonctionnement du défibrillateur 
(batteries, électrodes, registre de contrôle, etc.) ainsi que 
des accessoires pour son rangement et sa protection 
(housses de protection, supports et armoires pour 
défibrillateurs, etc.)
Il sera installé à côté de l’abri bus face à la boite à livres. 
Nous espérons toute fois que pour le bien de nos 
concitoyens il serve le moins possible.

Défibrillateur automatique
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Des 
“étrangers” 
bien Rivélois

Il y a bien deux décennies que nous

avons vu apparaître, un peu surpris,

(mais que peuvent-ils trouver de si

attractif à notre modeste village ?)

les premiers “étrangers” à Rivel :

Ken et Jerry, Bob et Mary. Ils ont été

suivis au cours des ans par d’autres

que je ne peux tous citer ici. La

plupart sont anglais, mais nous

avons aussi des Roumains, des

Canadiens, des Américains, des

Belges, des Hollandais … Certains

sont installés à demeure, d’autres ne

rejoignent le village que pour un

temps de vacances. Mais tous

montrent un vrai désir d’intégration.

Ce n’est pas le cas partout, certaines

communes observent, et regrettent,

la constitution de « ghettos anglais »

peu ouverts à leur environnement

social ou culturel. Ce n’est pas le cas

chez nous ! La langue bien sûr,

constitue un obstacle, pas toujours

facile à franchir pour des gens qui

ont un certain âge, mais chez nos

amis rivélois, certains parlent déjà

bien français, d’autres manifestent

un désir fort de l’apprendre. Des

habitants du village ont répondu à

cette demande en proposant de vrais

cours, d’autres des séances de

conversation au cours de

promenades, d’activités communes

(le tricot par exemple). Ainsi tous

progressent et les contacts entre

“autochtones” et arrivants

s’améliorent de jour en jour.

De plus, nos amis « étrangers » ne

sont pas casaniers. Ils circulent dans

le village et ont ainsi contribué à

briser l’esprit de quartier qui aurait

tendance à le cloisonner un peu. Ils

circulent, avec leurs chiens, vers

leurs jardins, vers leurs compatriotes

des quatre coins du village, ou des

écarts.

C’est un plaisir que de les

rencontrer, joyeux, ouverts,

serviables, d’échanger quelques

mots avec eux, et de constater qu’ils

nous comprennent et nous parlent de

mieux en mieux !

Des festivités automnales

s’annoncent, à nous d’en informer

nos amis d’ailleurs (il peut arriver

qu’ils ne soient pas au courant). Je

les espère nombreux à ces moments

de partage, le 11 novembre, la fête

de Sainte Cécile, le marché de Noël.

Bonnes rencontres entre eux et nous

au cours de ces moments

conviviaux !

Françoise Vidal
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Le risque

Risque : tu me manques !

Courir à perdre haleine, mourir au plus haut 

D’une falaise pour un rien

Juste frôler sa vie …

Qui me dira le ruisseau dérouler ses Caresses

L’aventure de la profondeur, 

Le pastel meringué Des labours, 

Le ciel lavis de  couleur perle .

Qui me dira l’âme qui monte à la peau

La jouissance des journées plein vent,

La luxuriance d’une végétation d’embuscades.

Et …dans la lumière rasante une poussière demande encore un peu d’ombre

Qui me dira cette ombre maigre 

De l’homme égaré sur un chemin noir 

On se remboursera toujours en rêves des mélancolies du jour ….

Texte d’Alain Antonel Foix (09) auteur de plusieurs recueils

Paraplégique suite à un écrasement d’une vague 

Contacts & Infos 

utiles

L’Agence Postale Communale 

de Rivel vous rappelle les heures 

d'ouverture :

Du lundi au vendredi de 9 h à 

11h15.

Un dépôt de pain est également à 

votre service .

Toutefois, il convient la veille de 

passer commande à l'agence 

postale.

Téléphone : 04.68.69.28.41.

Marie-Hélène SABATE.

Ouverture  mairie de Rivel: 

Lundi de 14heures à 18 heures –

Mardi de 9 heures à 12 heures et 

le vendredi de 09 heures à 12 

heures. 

Téléphone : 09.61.33.05.83 

courriel : rivel@wanadoo.fr

Pour aller plus loin 

Urbanisme 

( instruction permis de construire, 

plan local d’urbanisme, plan de 

prévention des risques …) : 

04.68.20.72.03 / 06.71.53.40.29.

Ordures ménagères, déchetterie 

et redevance : 04.68.20.00.10 / 

reom@pyreneesaudoises.fr

Souci sur un chemin de 

randonnée : contacter l’office de 

tourisme au 04.68.20.07.78 ou le 

06.08.12.27.55. 

Pour tout autre renseignement ( 

événementiels, natura 2000, 

chartre forestière, contrat local de 

santé…) : 04.68.20.00.10. ou 

accueil@pyreneesaudoises.fr

Transport à la demande : 

04.68.72.83.49

Centre intercommunal d’action 

sociale (aide à domicile, portage 

des repas) : 04.68.20.82.90.

Cha Cha Bicyclette Location de 

Vélos VTC / VTT  Electriques et 

Classiques Contact Carrefour 

Express Chalabre : 

04.68.69.35.15

mailto:rivel@wanadoo.fr
mailto:reom@pyreneesaudoises.fr
mailto:accueil@pyreneesaudoises.fr
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Rivel et ses

histoires de

fantomes (Suite)

Quand Anne, ma tante et

marraine, commence ses

recherches sur l'histoire des

bâtiments de Rivel, la maison

située à l'angle de l'avenue Sainte

Cécile (anciennement connu sous

le nom d’avenue de Puivert) et

place du Bassin (la place du

Grifoul d’autrefois) semblait être

l'incarnation d'une belle maison

de village, avec son charmant

sanctuaire de la Vierge Marie et

sa croix en métal ouvragé ornant

la façade. A l’époque de sa

construction, probablement dans

les années 1500s, c'était une très

grande maison et appartenait à la

famille Rives, qui dirigeait

pendant de nombreuses

générations une entreprise de

fabrication de cloches (fondeurs

de cloches) à Rivel.

Mais en creusant un peu plus,

Anne découvre que pendant

plusieurs siècles, ce bâtiment

avait été connue sous le nom de

«Maison de la Peur». Cela a

fortement piqué son intérêt et par

la suite,elle poursuit voracement

son enquête. Dans ses

recherches, Anne a laissé un bref

résumé de l'histoire basé sur le

texte de Casimir, traduit en

anglais. Mais chers lecteurs, bien

que beaucoup d'entre vous

connaissent déjà l'histoire,

j'espère que vous apprécierez les

embellissements que ma récente

relecture de «Histoire de la Terre

Privilégiée» de Casimir Pont

peuvent nous apporter. Et pour

ceux qui n'étaient pas au courant

de l'existence parmi nous de cette

maison autrefois hantée – j'espère

que vous seriez heureux de

découvrir cette histoire

fascinante.

En 1767, la maison appartenait à

Jean-Pierre Rives Lange. Dans la

nuit du 7 juillet de cette année-là,

alors que la maison était remplie

de nombreux et joyeux invités

pour célébrer le mariage du fils

de la maison, Rivel fut frappé par

un terrible ouragan. Pendant la

tempête, la maison fut gravement

endommagée par des grêlons

géants et le matin suivant, des

sons étranges de chaînes

s'entrechoquant mêlés à des voix

sépulcrales furent entendus dans

tout le bâtiment. Le phénomène

s'est poursuivi pendant plusieurs

jours et le village s'est enflammé

en affirmant que le diable lui-

même s'était réfugié dans la

maison dans la nuit du 7 juillet.

Plus tard dans la semaine, un

prêtre d'une grande foi et d'une

grande piété fut convoqué pour

effectuer un exorcisme. Il récita

des prières et asperge de l'eau

bénite, espérant débarrasser la

maison de ces mauvais esprits.

Mais le diable n'en eut cure et les

revenants continuèrent de

s'ébattre dans ce que les Riv

elois appellent désormais la

«Maison de la Peur».

Rives Lange et sa famille n'en

pouvaient plus et quittèrent la

maison qui, inoccupée, devient

rapidement la proie des caprices

du temps. Mais les mauvais

esprits demeurent, et les sons

étranges persistèrent.

L’HISTORIQUE DE RIVEL 

à travers les yeux de Anne Gwynn Par Alan Boscolo-Bignell
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Même pendant la journée, on

entendait dans la maison vide le

bruit régulier de la navette d'un

vieux métier à tisser, dans une

pièce inférieure de la maison.

Un objet prétendument possédé

par le diable, il pouvait sans

cesse être entendu par les

villageois les plus intrépides,

qui osaient s'approcher de la

porte d'entrée. Mais à leurs cris

d'angoisse répondaient

immédiatement les voix

moqueuses et sépulcrales de

l'intérieur, et la navette

continuait son va-et-vient. Et

puis, lorsque les voix

mystérieuses avaient cessé, la

porte se refermait violemment

d'elle-même, sans qu'il soit

possible de voir la main qui

l'avait poussée.

Après quelques mois, le village

fut saisi d'un grand étonnement

lorsque Rives Lange annonça

que la «Maison de la Peur»

allait être vendue. Cependant, il

n'y eut aucun preneur, et la

maison continua à tomber en

ruines. Puis un jour, un

villageois du nom de Jean

Etienne Pont, marchand de bois

connu sous le nom de Le Fillol,

annonça qu'il achèterait la

bâtisse croulante à condition

qu'une enquête méticuleuse

puisse confirmer que les esprits

maléfiques étaient partis. Il se

fraya un chemin dans la

maison, et la dernière pièce

dans laquelle il entra était celle

qui contenait la navette

possédée. Elle était couverte de

moisissures et enfouie sous les

toiles d'araignées. Il la

décrocha sans la moindre

appréhension, la mit dans sa

poche, et sortit de la maison en

se félicitant de son exploration

– à la grande surprise de la

foule rassemblée - en

brandissant la navette endiablée

et en proclamant que le diable

fut banni.

Anne est ravie de découvrir

l'histoire de cette hantise, dont

les Rivelois lui parlaient encore

avec beaucoup de fascination.

En effet, Casimir Pont consacre

une longue section à la légende

de son œuvre «Histoire de la

Terre Privilégiée», telle qu'elle

lui a été racontée en détail par

son aïeul Jean-Etienne, parmi

d'autres témoins encore vivants

des années plus tard, lorsqu'il a

rassemblé les informations

pour son livre. Le pouvoir de la

croyance au surnaturel était si

fort que Casimir alla jusqu'à

prédire que les générations

futures de Rivelois.es en

feraient le sujet «d'une de leurs

plus curieuses légendes». Et

c'est ainsi qu'en 2021, après un

quart de millénaire, la légende

de la «Maison de la Peur»

perdure.

la «Maison de la Peur» photo 2021
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Rivel et ses

histoires de

fantômes

Après avoir acquis la Maison de

la Peur, le Fillol l'a fait démolir

en partie puis restaurer, en

utilisant des pierres de l'ancien

Château de Pendels. A cette

époque, les ruines du château,

dans les bois au-dessus du

village, étaient dans un état

beaucoup moins dégradé

qu'aujourd'hui, où il ne reste que

très peu de choses. Les angles en

pierre de taille aux coins du

bâtiment, donnant sur la fontaine,

sont encore visibles aujourd'hui.

Les villageois qui avaient une

prédisposition à croire au

surnaturel attendaient en vain la

réapparition des mauvais esprits.

Ils ne sont jamais revenus; mais

peut-être est-ce grâce à la

prévoyance du Fillol, qui a placé

une nouvelle croix dans une

niche conçue à cet effet sur le

mur surplombant la place où se

trouve maintenant le bassin. Elle

remplaçait une plus ancienne

croix, installée par la famille

Rives, qui avait été perdue

pendant l'ouragan. Au moment

où Casimir écrivit son livre, la

nouvelle croix, connue sous le

nom de «Croux del Fillol», avait

rassuré les villageois et protégé la

maison des mauvais esprits

pendant plus de soixante ans.

Pendant toute ces années, la

niche abrita également un petit

tableau représentant la naissance

de Jésus à Bethléem, offert à la

famille de Pont Fillol en

hommage par les seigneurs de

Chalabre, et exposait à côté de la

croix. Ce tableau était

effectivement un émail rare

produit par la célèbre émaillerie

Lauden de Limoges, mais on ne

sait plus où il se trouve. La photo

à côté montre un exemple de

représentation de la scène de

Bethléem par Lauden – et qui

sait, il pourrait s'agir de la même

que celle exposée autrefois à

Rivel. En effet, l'un des petits-fils

du Fillol l’a emporté au

séminaire de Narbonne pour le

montrer à ses camarades. Mais à

la fin de l'année scolaire 1855, il

oublia de rapporter le tableau

chez lui. Lorsqu'il tenta plus tard

de réparer son oubli, personne au

séminaire ne fut en mesure de lui

donner des nouvelles de ce

précieux souvenir de famille.

L’HISTORIQUE DE RIVEL 

à travers les yeux de Anne Gwynn Par Alan Boscolo-Bignell
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Après la mort du Fillol, la

maison fut héritée par Jean-

Etienne Pont, le plus jeune de

ses vingt-deux enfants, qui y

vécut avec sa femme Jeanne

(née Olive) jusqu'à son décès.

Le recensement de 1866 note

que Cécile Pont (fille) et

Casimir Pont étaient également

présents. De 1897 à 1903, la

maison devient le bureau

téléphonique municipal et est

gérée par Cécile Rolland (née

Pont) et son frère Joseph Pont,

qui travaillait comme apprenti

forgeron dans l'un des bâtiments

abattus pour créer le jardin

public de la place du Tanoc au

début du 20e siècle. Joseph était

connu comme l'un des forgerons

les plus distingués de France. Il

fut à l'origine de la création du

bassin, et de la pièce maîtresse

en ferronnerie que l'on peut voir

aujourd'hui. Le «Croux del

Fillol» original a depuis cédé sa

place la niche à une statue de la

Vierge Marie, mais peut-être la

croix complexe qui orne

maintenant le mur au-dessus de

la niche est-elle aussi l'œuvre de

Joseph ?

Plus tard, Anne a rapporté que

les pièces du rez-de-chaussée de

la Maison de la Peur ont servi

de salle de classe ; cela a

certainement dû être une sacrée

aventure pour les élèves qui y

sont allés! D'après les

colombages et le torchis, la

maison originale date

probablement des années 1500,

les nouvelles parties ayant été

ajoutées par le Fillol à la fin du

18e siècle. La maison est

ensuite passée en possession de

la famille de Pierre Bourrel, un

bon ami d'Anne, qui publia «Il

était une fois Rivel», une

fascinante histoire du village à

travers des cartes postales

anciennes. Je suis reconnaissant

à l'ouvrage de Pierre qui, avec

le livre de Casimir, est une

source fiable pour les

recherches sur le passé de Rivel,

pour compléter les recherches

de ma tante. Et de nos jours,

c’est notre cher ami Mohamed

qui est propriétaire de cette

ancienne maison que nous

comptons parmi les richesses

historiques de notre village.

carte postale de l’avenue de Puivert

vers 1900, avec la «Maison de la 

Peur»

détail de la croix en métal

émail d’une scène de la naissance de Jésus, produit par l’émaillerie Lauden de Limoges dans 

les 1700s (à placer à côté du texte sur la peinture dans la niche)



5

Rivel et ses

histoires de

fantomes (suite)

En recherchant les différentes

généalogies liées aux familles

Pont et Rives Lange, Anne a

également été ravie de

découvrir un lien entre la

Maison de la Peur et le Lion

d'Or. En 1799, Catherine Pont,

une fille de Le Fillol, était

mariée à Pierre Dunac, le

propriétaire de l'auberge. Le

Fillol est bien inscrit comme

témoin du baptême de leur

fille, Isabeau Dunac.

Bien sûr, au fil des ans, Rivel a

été témoin de diverses autres

apparitions fantomatiques. À

l'époque précédant celle de la

navette endiablée, la légende

raconte que les villageois se

rendaient aux ruines du château

de Pendels après la messe de

minuit à Noël, où l'on pouvait

entendre le son des cloches

sortant du fond de l'ancien

puits. Aucune explication n'a

pu être trouvée à l'époque, et le

phénomène a donc été attribué

à une cause surnaturelle.

Cependant, au moment où

Casimir écrivit son histoire, il

avait déjà été prouvé que les

cloches n'étaient autres que

celles de l'église Saint Jean, qui

résonnaient sur la colline

rocheuse devant les ruines du

château. Pour citer Casimir «en

effet, par un admirable jeu

d'acoustique, le carillon se

décompose en courant à travers

les poétiques méandres des

coteaux et vient mourir à

l'endroit de la forteresse ou

s'élèvent quelques vieux pans

de mur, juste à la place où se

trouve le puits».

Une autre histoire de fantôme

concernait une Dame Blanche

qui apparaissait au milieu de

lumières phosphorescentes

chaque vendredi soir près des

ruines du Château de Pendels.

La légende raconte qu'elle

criait d'une manière plaintive et

déchirante jusqu'à ce qu'une

bonne âme choisie par le destin

lui donne du pain et une pinte

de vin (peut-être provenant du

Lion d'Or). La Dame Blanche

accomplit alors un petit rituel

avant de déposer le pain et le

vin sur une grande dalle de

pierre sur le chemin du

château. Aurait-elle un lien

avec la célèbre Dame Blanche

qui aurait hanté le château de

Puilaurens, tout proche ? Les

villageois connaissaient sans

doute l'histoire de Blanche de

Bourbon, brutalement

assassinée à Puilaurens par son

mari, le roi Pierre le Cruel de

Castille et Léon, et condamnée

à marcher pour toujours dans le

château. Il ne serait pas exagéré

d'imaginer qu'un vagabond rusé

aurait pu habilement exploiter à

son avantage la crédulité des

villageois superstitieux de

Rivel, parvenant ainsi à

maintenir une existence

paresseuse à peu de frais pour

lui-même !

L’HISTORIQUE DE RIVEL 

à travers les yeux de Anne Gwynn Par Alan Boscolo-Bignell
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gravure du Château de Pendels – ruines de la grande Tour en 1790

la statue de la vierge

la Dame Blanche de Puilaurens – lithographie 

d’Émile Louis Vernier(1829-1887)

la place du Bassin en 1976, avec à gauche, Sarah 

Gwynn, la fille d’Anne
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Sauvons
l’église Saint
Jean-Baptiste!

ILa municipalité, désireuse de

mettre en valeur le cœur historique

de Rivel, cette petite bastide

édifiée il y a juste huit siècles, a

mené à bien cette année la

rénovation des rues de la Vierge et

de la Lolla ainsi que de la rue de la

Ville. Il reste à rénover la rue de

l’Eglise ainsi que l’allée des

Acacias.

Oui mais… si entretemps

l’ornement de la bastide, l’église

Saint Jean Baptiste, devait

s’effondrer ? Comme l’aurait dit

La Fontaine les ans en sont la

cause (mais plus précisément les

infiltrations d’eau !). Le danger est

réel. Que fallait-il décider ?

Laisser faire et profiter de l’espace

ainsi libéré pour créer un lieu

d’intérêt public tel qu’un parking

ou un jardin avec des jeux pour

enfants ?

La municipalité a opté pour la

conservation de Saint Jean

Baptiste. Une étude préalable

d’architecte détaillée, consultable

à la Mairie, a permis d’identifier

avec précision les travaux à

réaliser afin de sauver l’édifice et

de lui redonner son lustre d’antan.

Le programme lancé aujourd’hui

vise à son sauvetage. Il est limité à

la réfection de la charpente et de la

toiture, à la consolidation du

clocher, à la réfection de

l’électricité, et à l’arrêt des

infiltrations d’eau souterraine.

Nous sommes sûrs que les

générations futures nous seront

reconnaissantes d’avoir eu à cœur

de conserver cet édifice

emblématique de la bastide.

L’ARP soutient le projet et aide la

Mairie à trouver les financements

pour ce programme de 217 000 €.

Elle pilote notamment la

souscription lancée en août dernier

sous l’égide la Fondation du

Patrimoine, comme elle l’avait

déjà fait en 2008 puis 2015 pour la

restauration de Sainte Cécile. La

Fondation du Patrimoine ajoutera

un complément de financement sur

ses propres fonds, en fonction du

montant recueilli par la

souscription, mais aussi du nombre

de souscripteurs, afin de saluer les

projets qui reçoivent une forte

adhésion populaire. Même les

contributions modestes sont donc

les bienvenues !

Deux manières de participer :

1- Sur internet :

https://www.fondation-

patrimoine.org/77658

2- Par chèque à l’ordre de

« Fondation du Patrimoine. Eglise

Saint-Jean Baptiste », que l’on

peut adresser à la Fondation du

Patrimoine, Délégation Occitanie-

Méditerranée, 5 rue des Trésoriers

de France, 34000 Montpellier, ou

bien faire transiter par Mimi Rives

à Rivel.

A ce jour la générosité des 45

premiers donateurs a permis

d’atteindre la somme de 10 000 €,

la moitié des 20 000 souhaités.

Mobilisons-nous !

NB : les sommes versées sont

déductibles des impôts.
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Tracé originel de la bastide (photo Google Earth)

L’église Saint Jean Baptiste (photo Association Kercorb Patrimoine)
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Voila une recette qui sort de ma cuisine

- 80 Gr Beurre Fondu

- 2 Paquets de Granola en Miettes

- 1 Philadelphia

- 1 Mascarpone

- 1 Madame Loik

- 80 G De Sucre Glace

Dans un bol mélangez le beurre fondu 

avec les biscuits en miettes

Et étalez le tout dans un moule

démontable (plus facile)

Fouettez bien les fromages avec le sucre

glacé, versez sur les biscuits

Saupoudrez avec du chocolat en poudre 

ou, le préféré de Mary, raclez un peu de

chocolat à croquer

Laissez dans le frigo pour au moins 3 

heures si possible.
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Bob’s Cheese Cake
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VOILA!!!!



Nous constatons, une recrudescence de dépôt d'encombrants au pied des 
containers prévus pour les ordures ménagères. Il est rappelé que la comcom

propose une fois par mois un service de ramassage des encombrants à 
domicile. Prochain passage de. Le 19 novembre et le 17 décembre. Veuillez 
récupérer la fiche d'inscription à la mairie la renseigner et la remettre à la 

mairie. Si vous ne pouvez attendre ces dates, vous pouvez directement vous 
rendre à la déchetterie de Chalabre j'en profite pour faire passer un petit 

rappel dans les containers poubelles il est strictement interdit de déposer des 
encombrants ou carton, 2 les ordures ménagères doivent être sac poubelle et 

fermer ce qui évite les nuisances. Des cartons et objets recyclables doivent 
être déposés dans les containers prévus.

Les Murmures 

Du Riveilhou

Democratie Locale
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Decheterie de Chalabre

Horaires d’ouverture

Mardi       13h30—16h30

Mercredi 13h30—16h30

Vendredi   13h30—16h30

Samedi       9h00—12h00

Fermé les lundi et jeudi

Du Secrettariat

Horaires d’ouverture 

Lundi   14h00---18h00

Mardi     9h00---12h00

Vendredi 9h00---12h00

Telephone --0468692264



Electroménagers Meubles

Matériel électronique Bois

Piles et batteries Fer

FICHE COLLECTE ENCOMBRANT

ADRESSE POSTALE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

MAXIMUM Im

Ce qui est INTERDIT CI-DESSOUS EST À DÉPOSER EN DECHETTERIE 

Tel

mail
NOM

PRENOM

Si vous avez une interrogation concernant le tri des encombrants

APPELER LE 04.68.20.00.10 OU LE 06.08.12.02.15

ELECTROMENEGERS MEUBLES

MATERIAL ELECTRONIQUE BOIS

PILES ET BATTERIES FER

MERCI DE REMPLI LE FICHE

ET DEPOSE LE A  LE SECRETARIAT



Travaux prévus

clôture des captages de La Calmette et fount Burgens.
pose des compteurs sur les réseaux de Fount Burgens
mur du cimetière
réhabilitation du caniveau rue de la Liberté face à la mairie qui doit 
être effectué avant la fin de l'année
rénovation de la charpente et couverture de l'église Saint-Jean-
Baptiste
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Travaux effectués
réflexion totale de la voirie et des trottoirs rue de la ville, rue d'en viergo, rue 

de La lhola.
Montant total 98023 euros hors-taxe dont 53239 euro de subvention (état, 

région, conseil départemental).
Travaux réalisés par l'entreprise Jean Lefebvre rescaniere de roumergoux

Potabilisateur de La Calmette.
Mise en service courant novembre 2021, montant total 22556 € hors-taxe 

dont 18045 euro de subvention (état, conseil départemental).
Réalisé par l'entreprise grauby à Sainte-Colombe-sur-l'Hers est l'entreprise 

Aquatech de Carcassonne.
Remplacement des menuiseries de l' appartement au-dessus de la mairie 

pour 8585 € toutes taxes comprises.
Travaux effectués par l'entreprise de Dios de Lavelanet.

Réfection de la voirie et accotement chemin de la tour pour 2391 € TTC par 
l'entreprise Grauby de Sainte-Colombe

Debroussaillage du chemin du Ticou pour 475 € TTC par l'entreprise GTAF de 
Rivel
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Bien dégagé sur les

cotés, s’il vous

plait…

Encore un nouvel appareil

est dans les rues de Rivel.

Voilà une tondeuse qui est

sortie de l’atelier d’ Eric.

Tout le monde a hâte de la

voir près de chez soi.

ERRATUM

Bonjour tous les confinés(ées)

J’ai oublié d’afficher le

numéro sur la dernière

Murmures ; merci à tous ceux

qui me l’ont dit. Voilà le

numéro 51 et celui sans

numéro sera le numéro 50.

Merci a tous les

participants(es) et bien sûr,

vous, les lecteurs et lectrices.

Cette fois je ne dis pas merci

individuellement parce que

cela prendra trop de place,

donc toutes mes excuses Denis

Ferrand, Laëtitia et Claude

Chauveton, Arnaud Cartan et

Krystel Laenger.

Bob Charlton

INFORMATION
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Visite de Madame Mireille Robert député de la 3e 
circonscription de l'Aude.
Le 15 octobre nous avons eu le plaisir d'accueillir 
madame Robert député de notre circonscription, nous 
avons pu lui exposer nos difficultés rencontrées en zone 
rurale notamment la téléphonie, l'accès Internet, le 
maintien des services publics etcetera , suivi d'une visite 
des dernières réalisations de la commune et visite à 
l'école



Peinture par Bob Chqrlton

Partager
Vous souhaitez partager un article, une photo, une

information dans la prochaine édition des “Murmures Du

Riveilhou”.

Adressez-nous cela par email: rivel11230@orange.fr

Ou déposez simplement cela dans la boîte aux lettres de la

Mairie.

État civil
19 juin mariage Vidal Lionel et Yaouanc Corinne

7 août mariage de Klein Rémi et Guilhot Noémie

21 août mariage de Ilhat Pascal et Kadri Lydia

naissance
Vernhet Léo le 4 juillet

passant Hachard Mhia le 9 octobre

décès
deloince Philippe le 10 août

l'école

travaux envisagés pour 2022
réfection du réseau d'alimentation d'eau potable et réfection de la voirie et des 

trottoirs rue Saint-Jean-Baptiste rue des Catalans reprise du pluviales et réfection 
voirie

sécurisation du trottoir avenue de la mairie de La Poste à la mairie
réfection pour l'aménagement autour de l'école.

Afin de sécuriser la sortie des véhicules et des habitants du Hameau des Bordes les 
panneau d'agglomération ont été déplacé pour inclure toutes les habitations situés 

le long de la départementale 117.

Au revoir 2021 Salut 2022 

mailto:rivel11230@orange.fr

