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 MAIRIE 
 

Secrétariat de mairie 
En raison de la crise sanitaire, le secrétariat de mairie est ouvert au public aux horaires d’ouverture 
habituels uniquement sur rendez-vous. 
La municipalité a mis en place les équipements et les procédures nécessaires pour garantir la 
protection sanitaire de la secrétaire de mairie, des élus et des personnes qui viennent à la mairie : 
plexiglas, port obligatoire du masque, 1 seul rendez-vous à la fois présent dans le secrétariat de 
mairie, lavage de mains avec du gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie. 
Pour toutes demandes et prise de rendez-vous, vous pouvez adresser un mail au secrétariat de 
mairie à rivolet.mairie@orange.fr ou téléphoner au 04 74 02 02 02. Merci de laisser un message 
sur le répondeur téléphonique en cas d’absence. 
 

Conseil municipal 
Le Conseil municipal aura lieu le jeudi 23 juillet à 20h dans la salle de réunion de la mairie. 
Un Conseil municipal exceptionnel aura lieu le vendredi 10 juillet à 20h afin de désigner les élus de 
Rivolet qui participeront aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020. 
 

 ECOLE 
 

Informations diverses - Ecole 
L’école se terminera le vendredi 3 juillet à 15h30. 
La rentrée des classes sera le mardi 1er septembre 2020 à 8h30. 

Informations municipales 
Juillet 2020 

< Mardi : 7h30 – 12h > < Jeudi : 16h – 19h > < Vendredi : 10h – 12h30 > 

http://www.rivolet.fr 

04 74 02 02 02 

Dates à retenir 

03/07 : Dernier délai – Vœux pour les NAP 

10/07 : Conseil municipal 

23/07 : Conseil municipal 

27/08 et 28/08 : Inscriptions NAP 

mailto:rivolet.mairie@orange.fr


 

Félicitations aux 13 élèves admis en 6ème (Mabel GAUTHIER—SANDRIN, Maxime LAFFAY, Nihed 
LAIDAOUI, Maëva CHASSET, Mano HAMADEDE—CASSIOT, Lili RIVIERE, Shayma DHIFALLAH, Anouk 
FLAHAULT, Katheryne BROSSARD, Hippolyte GIRAUD, Antoine FURTAK, Clémence GOBET, Clovis 
LORRE). 
Equipe enseignante à la rentrée des classes le mardi 1er septembre 2020 : 

• Classe des maternelles : Carole MANSOUR 

• Classe des CP-CE1-CE2 : Pauline FERREIRA 

• Classe des CE2-CM1-CM2 : Boris THOMAS qui assurera par ailleurs la Direction 
Les horaires de la garderie périscolaire seront les suivants : 

- Lundi, Mardi, Jeudi : de 7h30 à 8h30 et de 15h30 à 18h30 
- Mercredi : 7h30 à 9h 
- Vendredi : de 7h30 à 8h30 et de 15h30 à 18h. 

 

Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) : 
Pour la rentrée scolaire 2020-2021, les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) se tiendront les 
lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30. 

- Remise des vœux – date limite le 3 juillet 2020 
Nous vous remercions de remettre au secrétariat de mairie le dossier complet le 3 juillet 
2020 au plus tard (boite aux lettres de la mairie ou accueil). Les réponses qui nous 
parviendront après cette date ne seront pas prises en compte. 

- Permanences pour les inscriptions – 27 août/28 août 2020 
Nous vous informons que les permanences pour les inscriptions à ces N.A.P. auront lieu le 
jeudi 27 août et le vendredi 28 août de 18h30 à 19h30 en mairie. 

 

 ENVIRONNEMENT 
 

Etat de catastrophe naturelle – sécheresse 2019 
Le caractère anormal de sécheresse a été démontré sur la commune de Rivolet pour la période du 1er 
avril 2019 au 30 juin 2019. 
En conséquence, l’état de catastrophe naturelle peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les 
effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurances visés au 
code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause 
déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces 
dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. 
Les personnes ayant subi des dommages sur leur habitation liés à la sécheresse peuvent contacter 
leur assurance avec cette déclaration de catastrophe naturelle. Elles peuvent aussi contacter 
l’association ANASS (Association Nationale des Assurés Sinistrés Sécheresse) qui peut les aider dans 
leurs démarches. 
 

Déchèterie d’Arnas 
Un retour à un fonctionnement normal pour la déchèterie Ave Maria à Arnas à partir du lundi 6 
juillet. Le dispositif de réservation pour les usagers prend fin le dimanche 5 juillet à midi.  

 

Elagage autour de la ligne 20 kv 
Actuellement, la société ENEDIS entreprend des travaux d’élagage autour de la ligne 20 kv qui 
traverse les communes de Lacenas, Denicé, Cogny et Rivolet. Ces travaux se termineront mi-juillet. 

 
 

La Mairie de Rivolet 


