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TOMBER ET SE RELEVER

On ne se présente jamais en vain à
des élections. Soit on gagne, soit on
apprend… Ma candidature au dernier
scrutin départemental aura donc été
riche d’enseignements ! Je remercie
ceux qui m’ont permis d’arriver en
tête dans 5 communes, dont la nôtre,
améliorant mon précédent résultat.
Chaque voix compte dans un scrutin,
comme chaque inscription à l’école de
notre village. Alors qu’une classe y est
supprimée, nous plaçons nos espoirs
dans un nouveau recomptage.
C’est ainsi. La revitalisation de notre
commune, qui connaît de grandes
avancées, reste tributaire des
circonstances. Cette année encore,
les fêtes du village n’ont pas eu lieu,
victimes de la crise sanitaire. Pourtant,
notre vie locale reste riche et résiliente,
comme en témoigne la volonté de nos
associations de se relancer.
La défaite, la crise, la perte, comme
celle de notre cher Étienne Mozul, sont
des épreuves inévitables. Mais c’est à la
façon dont on se relève d’une chute que
l’on mesure sa valeur. Et je crois plus que
jamais à celle des Riviéroises et Riviérois.
Légende

Hervé Darrigade, maire
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La deuxième phase des
travaux est lancée pour la
place du fronton.

5 G : un moratoire pris
contre l’implantation
d’antennes à Rivière.

Les associations locales
comptent sur la rentrée
pour se relancer.

Notre commune a perdu
son 1er adjoint Étienne
Mozul ce 21 mai.
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SUR TOUS

LES FRONT(ON)S
Plus accueillante, plus écologique, plus passante, c’est une toute nouvelle place qui va voir le jour en plein centre de
Rivière d’ici la fin de l’année.

Légende

Les travaux du fronton font place aux travaux de la place du fronton !
Maintenant que le mur et la cancha sont entièrement rénovés, les efforts
de la mairie se portent vers l’ensemble urbain. Celui-ci fait l’objet d’un
programme ambitieux de réaménagement des lieux, qui va débuter en
septembre/octobre. Il comporte trois volets.
En premier lieu l’aménagement d’une aire de jeux et de loisirs pour la
jeunesse. Celle-ci, conçue avec la participation des élus du Conseil
Municipal des Jeunes, comprendra des installations pour tous les âges.
Des jeux pour les tout-petits (bascules, balançoires, toile d’araignée à
escalader…), un city stade pour les adolescents (avec module pour le
skate)… Bref, de quoi distraire et occuper les 3 – 16 ans.
L’aménagement paysager a également été soigneusement réfléchi. Ce
volet implique évidemment la plantation d’arbres et de gazon, mais aussi
la réfection de la voirie, la création de zones de déplacements doux, de
cheminements piétonniers, d’aires de pique-nique et l’implantation
d’une fontaine.
Enfin, les capacités d’accueil de la zone seront optimisées pour permettre
aux publics de la maison de la nature, des lotos, des diverses rencontres
de pelote, de pétanque de trouver facilement à se garer.

C’est pourquoi les places de parking ne seront pas réalisées en enrobé
bitumeux classique, mais feront appel à des cailloux et à du bois, pour
limiter le phénomène de ruissellement. De même, le choix du mobilier
urbain participera de la lutte contre l’artificialisation des sols. Ultime
obligation, les travaux doivent être achevés au 31 décembre 2021.
Le coût total de l’opération est de 250 000 €, dont la moitié est couverte
par des subventions : aide exceptionnelle de la préfecture, donc, mais
aussi dotation de solidarité à l’investissement local, dotation des
équipements des territoires ruraux, aide de la CAF pour les jeux, et même
produit des amendes de police relatives à la circulation routière pour
financer les places de stationnement !

Une dimension écologique
À l’échelle de la commune, il s’agit d’un gros chantier, même si le Grand
Dax assure la maîtrise d’œuvre du projet. Celui-ci bénéficie, dans le
cadre du plan de relance, d’une subvention complémentaire de la
préfecture. Celle-ci est assujettie à différentes obligations, en premier
lieu écologiques. Ainsi, le projet favorise au maximum le traitement des
eaux pluviales par infiltration naturelle.
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Le saviez-vous ?
Le fronton de Rivière est un des plus grands du département,
avec plus de 1000m2 de surface d’évolution. C’est la raison
pour laquelle il est très recherché, notamment pour certaines
manifestations, comme les récentes finales du championnat
des Landes en paleta gomme senior ou en main nue.
Son inauguration officielle aura lieu en septembre, pour le
tournoi local.
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ÉCOLE :

EN BREF

LE COMPTE EST-IL BON ?
Officiellement, l’école de Rivière aura un enseignant de moins à la rentrée,
ce qui devrait entraîner la création de classes de plusieurs niveaux.

DU NOUVEAU AUX FOURNEAUX
Laurent Peysan ayant prolongé sa mise en
disponibilité, le maire Hervé Darrigade,
comme il s’y était engagé auprès des
parents d’élèves, a recruté un nouveau
cuisinier à l’école, pour revenir à une
élaboration locale des repas. Olivier
Grieu, jusqu’alors cuisinier à l’UCR du Pays
dacquois va venir faire profiter les jeunes
appétits de ses 20 ans d’expérience dans
la restauration collective.

Légende

C’est une problématique malheureusement
fréquente dans les écoles des petits villages.
Le nombre d’enseignants, et donc de classes,
est proportionné au nombre d’élèves. Compte
tenu des effectifs, l’équipe pédagogique passe
donc de 6 professeurs des écoles à 5, pour 6
niveaux scolaires, de la maternelle au CM2.
« Cela peut encore changer à la rentrée, où
nous ferons un nouveau comptage, affirme
Virginie Recart, adjointe au maire déléguée aux
affaires scolaires. Je me suis d’ailleurs chargée
d’appeler tous ceux qui ont récemment déposé
un permis de construire sur notre village, pour
savoir s’ils avaient des enfants à scolariser et
leur demander de s’inscrire rapidement ». Une
initiative qui a permis de ramener une dizaine
d’inscriptions.
Autre difficulté, les classes d’âge ne sont pas
homogènes : nombreux en maternelle, moins
en CM1, ce qui pourrait occasionner des classes
de double ou triple niveaux. Alors si vous
connaissez vous aussi de nouveaux arrivants
avec des enfants en âge de rejoindre les bancs
de l’école locale, invitez-les à se faire connaître
rapidement : tous les enfants en profiteront !

Le CME à l’initiative
Le Conseil Municipal des Enfants
de Rivière-Saas-et-Gourby ne
manque ni de motivation, ni
d’idées ! ils ont d’ailleurs décidé
de proposer la création d’une
boîte (à idée) qui serait placée
dans la zone du fronton. Tous les
Riviérois pourraient y laisser les
propositions de leur choix, qui
seraient ensuite examinées lors des
séances du Conseil Municipal des
Enfants. Celles qui seraient jugées
les plus intéressantes seraient alors
proposées au Conseil municipal
« des grands ». Conception,
fabrication, localisation, tout est
à l’initiative des enfants, et sera
réalisé avant le mois de décembre,
où une nouvelle équipe sera élue.

NOUVELLES DÉLÉGATIONS
Suite au décès d’Étienne Mozul, les délégations
ont été revues au sein du conseil municipal.
Caroline Jay devient première adjointe
responsable des finances, de la vie associative
et culturelle et de la communication, Maxime
Caffray deuxième adjoint responsable de

l’environnement, de la transition écologique et
du personnel, Virginie Recart devient troisième
adjointe et Patxi Luberriaga quatrième adjoint.
Un nouvel élu, issu de la liste majoritaire a
également été installé au conseil municipal, en
la personne de Joël Bonhomme.
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BONNE OCCASION
Après 40 ans de bons et loyaux services,
le tracteur municipal a été… vendu sur
le bon coin ! Un nouveau modèle a été
acquis, qui prendra le relais pour effectuer
des travaux dans les barthes, transporter
du bois ou autres charges lourdes. On lui
souhaite une même longévité !

MARELLE ESCARGOT
Professionnel de la peinture sur route, le
grand-père d’une élève de l’école s’est
proposé pour peindre à même le sol de
la cour des jeux permanents, circuits,
chemin piétonnier. Les enfants sont très
contents, la petite-fille fière de son papy,
et toute l’opération, qui s’est déroulée
pendant les vacances scolaires, a été
réalisée bénévolement, et avec talent !
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CHAT

TRAPPÉS !
Les chats errants sont en train de devenir une vraie nuisance au niveau du territoire. Avec l’association Les Chats
Loupés, la mairie tente d’y apporter une solution satisfaisante.
Les chats sont des animaux domestiques. Laissés à l’état sauvage, ils sont
en mauvaise santé, se battent, se reproduisent hors de tout contrôle et
occasionnent de nombreux désordres. Avec l’aide de l’association « les
chats loupés », la mairie de Rivière a décidé de s’attaquer au problème
des chats errants, qui sont de plus en plus nombreux sur la commune.
La stérilisation apporte un début de solution à celui-ci. Une fois opérés,
les chats sont plus calmes, moins enclins à se chamailler, à marquer leur
territoire et surtout… ne se reproduisent plus, ce qui évite au problème
de se multiplier !
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Soins et tatouages
Les individus capturés sont stérilisés, soignés, tatoués et relâchés
s’ils sont trop sauvages pour être proposés à l’adoption. Lors d’une
première campagne, 17 chats ont été trappés et remis aux bons soins
des cliniques vétérinaires de Rivière-Saas-et-Gourby et de Saint-Paullès-Dax, avec lesquelles la commune avait passé un accord. Un résultat
rendu possible par le prêt de cages supplémentaires par l’association
de chasse de Rivière, mais encore insuffisant. Une nouvelle campagne
est prévue l’an prochain, avant le printemps pour devancer les chaleurs
et éviter les premières gestations, sur de nouveaux quartiers. Des aides
bénévoles seront les bienvenues !
 enseignements
R
Les Chats Loupés : 06 47 98 55 76

Légende

PETIT À PETIT,

L’OISEAU FAIT SON NID…
La nidification des cigognes communales est un sujet
d’importance… nationale ! Raison pour laquelle la SNCF
s’occupe de leur relogement !
Combien de cigognes à Rivière-Saas-et-Grouby ? Ça dépend ! Par contre,
le nombre de nids (61) est connu, car l’association de chasse locale en
tient scrupuleusement le compte. La raison de cet inventaire est que
leur remplacement, tout particulièrement ceux situés sur les ogives
SNCF, est toujours à l’étude. En effet, un nid peut peser jusqu’à 500kg…
ce qui fait un poids certain quand il tombe sur un train, ou sur les câbles
électriques !
Poteaux et fagots
Mais par quoi remplace-t-on un nid de cigogne ? Par un autre nid ! Ceuxci sont préaménagés, avec des fagots, et situés dans des arbres ou sur
des poteaux spécifiques de plus de 10m de haut. Dans tous les cas, il faut
que l’emplacement plaise aux oiseaux, et pour cela qu’il soit dans une
zone dégagée, propice à l’envol, et proche des zones d’alimentation des
barthes. Les cigognes l’aménagent ensuite à leur goût, en y ramenant
des branches et de la terre. Le financement de l’opération et le calendrier
de déploiement sont pris en charge par la SNCF, qui envisage de finaliser
l’opération d’ici 2023. D’ici là, les cigognes continuent de regarder passer
les trains.
Légende
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WORK

IN PROGRESS !

EN BREF

Une commune, c’est comme une maison : il y a toujours quelque chose à faire,
ou en cours. Pour s’y retrouver, faisons le point sur les chantiers municipaux.
Logements sociaux
C’est fait. L’ancienne mairie de Rivière accueille
désormais quatre logements sociaux de type
2. Ces rénovations complètes bénéficient
d’une remarquable isolation thermique et
d’un système de chauffe-eau solaire qui
leur assurent une très basse consommation
énergétique. Le bâtiment, et toute la place de
l’église avec, y retrouvent un cachet bienvenu.

Vestiaires du mur à gauche
C’est une conséquence inattendue de la crise
sanitaire. En raison de leur non-utilisation,
les vestiaires du mur à gauche ont subi une
importante attaque de termites. Dangereux
en l’état, ils sont interdits d’accès pour le
moment. Le remplacement des huisseries par
des nouvelles, en bois exotique insensible aux
insectes xylophages, a été validé par la mairie.

BUS FRANCE SERVICES
Remplir sa déclaration d’impôts, créer un
dossier à la CAF… Autant de démarches
que le fait d’habiter un petit village vient
compliquer. Pour y remédier, le Grand Dax,
avec les services de l’État a créé des espaces
France Services au sein des communes, où
des conseillers accueillent, renseignent
assistent les usagers. Permanences à la
mairie de Rivière 1 mercredi sur 2 de 9 h à
12 h. (Plus d’informations sur le document
joint à ce numéro).

Maison de la nature
Texte
CALE À BATEAUX / CHEMIN
DE HALAGE
Mis à mal par les dernières crues de
l’Adour, le chemin de halage a été réparé,
piqueté, enroché et stabilisé. De même, la
cale à bateaux, à laquelle on accède par
ce même chemin, a été désensablée et
nettoyée. Une fois toutes les opérations de
sécurisation et d’entretien achevées, ces
espaces seront rouverts à la circulation.

© Adobe Stock

5 G : RIVIÈRE DIT NON

La municipalité a été récemment démarchée
avec insistance par une société travaillant
pour Orange. Son objectif, trouver des
emplacements pour y installer des antennes
5 G. Après être allée jusqu’à proposer d’installer
une antenne dans le clocher de l’église (contre
travaux de réfection), elle a ensuite contacté

des particuliers, situés près de la voie ferrée,
sans succès.
Après s’être renseignée auprès d’un ingénieur
spécialisé dans ces technologies, lequel a
appuyé sa présentation sur le dernier rapport
de l’ANSES, la municipalité a établi un moratoire
sur l’installation de pylônes et antennes 5 G sur
son territoire. Outre l’absence d’informations
à long terme sur ses effets sur la santé, et son
impact écologique, cette technologie, dont
les usages restent discutables, vient accroître
l’inégalité d’accès à l’internet haut débit entre
les zones urbaines et rurales. Rivière préfère
attendre d’avoir d’abord la fibre optique sur tout
son territoire, avant de tourner son attention
vers d’autres technologies.
 lus d’informations : compte rendu du
P
conseil municipal du 12/05/2021, disponible
sur le site internet de la commune.
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MAIRIE : NOUVEAUX HORAIRES
Pour conserver la même qualité de service
en dépit de la charge croissante de travail,
les plages d’accueil de la mairie seront
modifiées à partir du mois de septembre :
les bureaux seront fermés le mardi matin
et le vendredi matin. Pour le reste, les
horaires restent inchangés.
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UN NOUVEAU

SOUFFLE

© Joël Prat

Malmenée par la crise sanitaire, l’association musicale locale souhaite développer sa communication et son offre
pédagogique pour attirer un nouveau public.

Légende

de toucher un instrument, est assez rébarbatif. Notre objectif est
de permettre aux plus débutants d’avoir un premier contact avec
divers instruments pour repérer vers lequel leur sensibilité les porte ».
Une initiative qui prouve que les musiciens locaux savent improviser
quand le besoin s’en fait ressentir !

Une page se tourne, mais la partition se poursuit ! Après 30 années de
bons et loyaux services à l’ensemble Musical de l’Adour, c’est l’ensemble
de son bureau qui vient d’être renouvelé. La présidente Régine Lorreyte,
la trésorière Marie-Claude Campistron, la secrétaire Huguette Dicharry et
Christine Ligonnière ont cédé la place à une nouvelle équipe. Composée
de parents d’élèves et de membres de l’harmonie, elle est placée sous
la présidence de Daniel Thambo. « Toute l’association, et sûrement tout
le village avec nous, est reconnaissante du formidable travail effectué
par l’équipe précédente. Elles ont tout créé, et contribué au fil des ans à
construire l’école et l’harmonie que nous connaissons. Il nous revient de
reprendre le flambeau, en essayant de donner un nouvel élan dans un
contexte incertain ».

R
 enseignements :
www.ensemblemusicaldeladour.com
Daniel Thambo : 06 73 68 89 02

Éveil musical
En effet, la crise de la COVID 19, en restreignant l’enseignement musical
à de la visioconférence et en suspendant les réunions de l’harmonie, a
considérablement réduit les effectifs de l’école. « C’est très préoccupant,
admet Daniel Thambo. Comme il y a très peu d’élèves, une fusion avec
une école voisine a déjà été évoquée. Mais cela reviendrait à assécher
le réservoir local où notre harmonie vient régulièrement recruter ses
membres ».

Le nouveau bureau
• Daniel Thambo, président
• Marie Pédelucq, vice-présidente
• Sophie Peysan et Béatrice Nantes, secrétaires
• Jérémy Dicharry trésorier secondé par Bertrand Lorreyte et
Louanne Lacaule

Pour retrouver une dynamique, la nouvelle équipe veut développer
sa communication, notamment sur les réseaux sociaux, et explorer
de nouvelles pistes, par exemple en créant une classe d’éveil musical.
« L’enseignement « à l’ancienne », avec des mois de solfège avant

• Claire Campistron, Cyril Geoffroy, Laurent Lacaule, Laurent
Peysan, Joël Prat, Éric et Anne-Marie Lafarie
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EN BREF

AU PIED DU MUR
Les travaux du fronton achevés, le mur à gauche rénové, la pelote riviéroise
attend avec impatience des jours meilleurs pour relancer son activité.

Légende

« Comme tout le monde, nous sommes
suspendus aux réglementations sanitaires… »
Quand on lui demande des nouvelles de
l’association locale de pelote basque, son
président, Patrice Fois, fait contre mauvaise
fortune bon cœur. « Nous avons pu recevoir
les finales de première série du championnat
des Landes en paleta gomme et main nue
senior, explique le président. Cela a été une
vraie réussite, avec quelque 150 spectateurs
qui se sont déplacés pour l’occasion. Il y a donc
toujours un public et une appétence pour nos
disciplines. Mais nous ne savons pas de quoi la
rentrée sera faite. »
Chèques non encaissés
Pour inciter le plus grand nombre de jeunes
et moins jeunes à retrouver le chemin de la
cancha, le club a décidé de ne pas encaisser

les chèques de cotisation de la dernière saison.
De même, un projet fédéral, qui devrait
déboucher sur une convention, est en cours
de discussion avec l’UNSS et le ministère de
l’Éducation et du Sport. « Nous avons déjà un
intervenant fédéral qui se rend dans les écoles
pour présenter la pelote, explique Patrice
Fois. Notre but est de mettre en œuvre des
passerelles pour faire un lien entre l’activité
scolaire et les clubs. »
Prochaine échéance, l’inauguration officielle
du fronton, et la finale du tournoi local, qui
aura lieu le 25 septembre. Espérons qu’elle
pourra être suivie, comme c’est la tradition, de
la réception et du repas, qui participent à son
charme !

DES VOLONTAIRES POUR LA GYM ?
Elles ne baissent pas les bras (sauf si
l’exercice l’exige…) ! Les animatrices de
la gymnastique volontaire de RivièreSaas-et-Gourby, comme bien d’autres
disciplines, se sont tournées vers les
nouvelles technologies pour conserver
un lien avec leurs adeptes. Régulièrement
elles ont proposé des vidéos pour
permettre à chacun de conserver la forme
dans un contexte difficile.
Pour la rentrée, elles espèrent bien pouvoir
reprendre leurs horaires habituels, les
lundis (cardio, renforcement musculaire et
stretching) et jeudis (gymnastique douce)
de 20 h à 21 h.
 enseignements :
R
Corinne Artiguevielle 06 03 08 14 51

R
 enseignements
Patrice Fois 06 88 97 43 15

FAIRE QUELQUE CHOSE
Le comité des fêtes du village et tous ses sympathisants ne désespèrent pas de
pouvoir reprendre leurs activités. Prochain objectif : l’Oktoberfest !
Repas choucroute, animations musicales,
jeux pour enfants et adultes… Ça vous dirait ?
Après deux premières éditions très réussies,
la version riviéroise de la fête de la bière
munichoise a connu un temps d’arrêt, comme
toutes les festivités locales, avec la crise de la
COVID 19. Hervé Gaudin, président du comité
des fêtes, souhaite renouer avec cette tradition
pour le dernier week-end de septembre, dans
la salle des fêtes municipale. « Le programme
n’est pas encore complètement bouclé, explique
le président, mais tous les ingrédients y seront :
un bon repas entre amis, de la musique et des
dégustations de bières issues de brasseries du
coin. Il y a une forte envie de reprendre une vie
normale partout, et nous espérons que cela

pourra se produire à cette occasion. Mais cette
décision n’est pas de notre ressort ».
Les mêmes inquiétudes pèsent (à l’heure où ce
magazine est rédigé) sur le traditionnel repas
des éleveurs, qui se déroule à l’occasion du
concours de chevaux de trait de Rivière.
Avec les fêtes de village et la Saint-Patrick,
encore supprimées cette année, le repas
des éleveurs et l’Oktoberfest représentent
les quatre grands événements festifs autour
desquels les Riviérois ont pour habitude
de se réunir. Des occasions qui manquent
cruellement à tous.
R
 enseignements
Hervé Gaudin : 06 75 49 62 60
P.7

UN NOUVEAU SOUFFLE
Texte

UN

DES NÔTRES
Le conseil municipal a perdu son premier adjoint, et notre commune un de ses citoyens les plus engagés en la personne
d’Étienne Mozul. Sa disparition laisse un vide à la hauteur de son caractère.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
GASTON Éléa née le 08 janvier
MADORE DALBY Rose, Josette née le 15 janvier
CLAVERIE Naÿssïm, Yamine né le 22 février
SEQUEIRA CHOISELLE Lissandro né le 12 mars
DOUILLARD FÉLIX Émilia née le 21 mars
LARROQUETTE Jules, Bernard, Michel
né le 13 avril
HIRIBERRY LAPOUGE Anaïa née le 9 mai

MARIAGES
GUILLEN Joseph, Francis et LAFARGUE Eliane
le 30 janvier
AUZQUI Beñat et DICHARRY Elodie le 19 juin
BEKAOUI Mohamed et MONBLANC Cindy,
Cécile le 24 juillet

Légende

« Il y a des gens intelligents qui savent tout. Et
puis il y a des gens qui ont l’intelligence de se
mettre à l’écoute des autres. Étienne, il était
comme ça. Ce n’était pas un éleveur, mais il
n’a jamais fait l’impasse sur une demi-journée
de travail dans les barthes. Pas pour apporter
le café et de voir si les choses avançaient, mais
pour refaire des clôtures ou étendre du gravier
à nos côtés. » Ceux qui auront eu la chance de
fréquenter Étienne Mozul, disparu le 21 mai
dernier, l’auront reconnu dans ces mots de
Michel Desclos, un des éleveurs de chevaux de
la commune.
Un homme de tempérament
Étienne Mozul était un enfant de Rivière. Une
de ses grandes fiertés aura d’ailleurs été de
pouvoir revenir dans son village et racheter sa
maison familiale, à l’issue d’une remarquable

carrière dans la police, où il a commencé au
bas de l’échelle, avant de devenir commissaire
divisionnaire. Même à la retraite, un tel
tempérament, et une telle capacité de travail,
ne pouvaient rester sans emploi. C’est une des
raisons qui lui ont fait suivre Hervé Darrigade à
la mairie de Rivière-Saas-et-Grouby, et accepter
le poste de 1er adjoint, en charge des finances, et
du patrimoine des barthes et forêts du village,
auxquelles il portait un intérêt passionné.
Fédérateur
« Il est parvenu à faire de belles choses dans les
barthes, parce qu’il avait un esprit fédérateur,
témoigne Michel Lesclaux. Il avait son avis,
mais il allait sans arrière-pensée vers ceux qui
n’avaient pas le même, avec l’idée qu’ensemble
on arriverait bien quelque part. Il n’avait aucune
méchanceté. »

DÉCÈS
MAGNOU Jeannine, Lucienne, Marie-Josèphe
née DENOEUD décédée le 05 janvier
PERQUE Laurent Robert Pierre décédé le 26 avril
PEYRELONGUE Gabriel décédé le 1er mai
MOZUL Etienne décédé le 21 mai

À Rivière comme ailleurs, personne n’est
indispensable. Mais l’on souhaite à beaucoup
de communes d’avoir la chance de compter
dans ses responsables des personnes aussi
engagées et désintéressées qu’Étienne Mozul.
Son souvenir restera longtemps sur les bords
de l’Adour.

INFORMATIONS PRATIQUES
jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
mardi : 13h30 à 18h30
mercredi : de 8h à 12h
vendredi : 13h30 à 17h

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 13h30 à 16h30
mercredi
de 8h30 à 11h30

BIBLIOTHÈQUE
lundi - mercredi
de 16h30 à 18h30
samedi
de 10h à 12h

DÉCHETTERIE
COMMUNAUTAIRE,
SITE DE RIVIÈRE (CAGD)
du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
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