Compte-Rendu du Bureau de l’ARP du 28 octobre 2016
Compléments lors du Bureau de l’ARP du 26 décembre 2016

Présents : Roselyne Barbe, Marie-Françoise Cuxac, Nicole Boulbet, Jean-Claude Courdil, Maryse
Ferrand, Marie-Irène Rives, Philippe Vidal
Jean-Pierre Salvat
Présents : Roselyne Barbe, Nicole Boulbet, Maryse Ferrand, Paulette Fonta, Marie-Irène Rives,
Philippe Vidal
Jean-Pierre Salvat
Alarme de Sainte Cécile
Elle est opérationnelle. En cas de tentative d’effraction, en plus du déclenchement de la sirène, les
numéros de téléphone de J. P. Salvat, Ph. Vidal, H. Plantié, M-I Rives, J. Artigues sont appelés
successivement. Le premier à décrocher appelle la Gendarmerie de Chalabre (04 68 69 20 17).
Allée de cyprès
Afin de remplacer les 6 cyprès manquants, il faut éliminer d’abord à la mini-pelle les souches
correspondantes (financement ARP). Et en profiter pour réaliser le drain le long du mur N de Ste
Cécile (financement Mairie). Action JPS
Finition des peintures de Sainte Cécile
Il faut repeindre les fausses voûtes aux endroits où les tirants les pénètrent, ainsi que dans d’autres
endroits, notamment au-dessus de la tribune. Et refaire le plâtre en trois endroits sur le mur Nord.
Contacter des entreprises compétentes, notamment celles qui ont récemment repeint les voûtes des
églises de Brenac, Espezel, Sonnac. Action PhV et JPS. Trois devis en attente.
Lavoir des Bordes
La commande pour la maçonnerie a été passée par la Mairie. Mais pas encore pour l’étanchéité.
Envisager une plaque à la mémoire de la résistante des Bordes qui n’est pas revenue des camps ? En
fait elle est revenue des camps-> projet abandonné.
Panneaux
Géologie : en fabrication
Bordes : presque fini
Botanique : pour mise en place avant l’été prochain. Action JPS (aide JCC et Max Marty)
Rivel : voir d’abord s’il n’y a pas un plan de réalisation de panneaux à l’échelle des communes de
l’Aude ou de la Communauté de communes. Action JPS. Rien n’est envisagé ni par l’une ni par l’autre
de ces collectivités.

Eglise St Jean : les documents disponibles sont-ils suffisants pour faire un petit panneau ? Action MFC
et HP, notamment aux archives départementales à Carcassonne. Faire un petit panneau sur l’abbé
Salvat, illustré par une peinture de JC Courdil ? Action PhV
Cantique de Sainte Cécile de Rivel
Mimi et Nicole vont rencontrer Yvette Grauby afin de relever les paroles et la musique. Paulette
pense avoir le texte.
Livret sur Rivel vu par les peintres
L’imprimerie du Noisetier peut faire un petit livre comportant la reproduction des 40 peintures
recensées. Chaque exemplaire coûterait 5 euros. L’ARP pourrait les vendre 10 euros. Voir si JC Courdil
pourrait en écrire la préface. Action PhV

