CAHIERS DE DOLEANCES
La Mairie de Rives-d’Autise entend participer aux consultations locales, en permettant
à ses habitants d'exprimer leurs attentes et revendications, par la mise à disposition de
cahiers de doléances, qui seront ensuite transmis au Président de la République.
Ces cahiers sont accessibles aux horaires d'ouverture des Mairies.

Commune de RIVES-D’AUTISE
Nieul-sur-l’Autise et Oulmes
FLASH D’INFORMATION

PROBLEME DE RECEPTION TV
Déploiement de la 4G : des interférences possibles avec la TNT

FÉVRIER 2019

Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs services de 4e génération sur l’ensemble du
territoire.



L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), établissement public de l’Etat, délivre des autorisations dans
ces bandes aux opérateurs de téléphonie mobile pour déployer des antennes 4G.

Mairie principale
de Nieul-sur-l’Autise
3 rue Aliénor d’Aquitaine
Tél : 02.51.52.40.12
mairie@rives-autise.fr

Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision,
lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau.
Comment remédier à ces interférences ?
 Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre toit, vous pouvez :
 vous rendre sur la plateforme « assistance.recevoirlatnt.fr »
 appeler le 0970 818 818
 Si vous dépendez d’une antenne râteau collective (antenne placée sur le toit de votre immeuble),
il faut le signaler à votre syndic ou gestionnaire d’immeuble, qui effectuera les démarches.
Ces démarches vont permettre d’établir un diagnostic par l’ANFR. Celle-ci va notamment vérifier si les
difficultés de réception de la TNT sont bien liées à la mise en service d’une antenne 4G.

DATES A RETENIR

N° 1

et d’échanges. Nous sommes aujourd’hui 2 184 habitants qui peuvent
bénéficier d’un tissu associatif et économique divers et varié.
Les élus, unanimement, ont souhaité ce regroupement avec en
conscience que tout ne sera pas parfait en quelques mois.
Nous devons anticiper la commune de demain et je reprendrai cette
citation « le changement est la loi de la vie et ceux dont le regard est
tourné vers le passé ou le présent sont certains de rater l’avenir ».
N’ayons pas peur et ensemble regardons devant nous.

Du lundi au vendredi
de 14h00 à 17h30
Mairie annexe d’Oulmes
7 rue de la Venise Verte
Tél : 02.51.52.40.59
accueil-oulmes@rives-autise.fr

Michel BOSSARD
Maire de RIVES-D’AUTISE

INFORMATIONS PRATIQUES

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 12h30

CHANGEMENT D’ADRESSE



Votre nouvelle adresse depuis le 1er janvier 2019

Agence postale
de Nieul-sur-l’Autise
3 place du Forail
Tél : 02.51.52.19.35
Du lundi au vendredi
de 14h00 à 16h15
Samedi de 9h00 à 12h00
Agence postale d’Oulmes
7 rue de la Venise Verte
Tél : 02.51.52.00.36.40
Mardi, mercredi,
vendredi, samedi
de 8h15 à 12h00

Permanence des élus
Michel BOSSARD, Maire
Sur rendez-vous
Tél : 02.51.52.40.12
Le maire délégué
et les adjoints
Lors de leurs permanences ou
sur rendez-vous
Renseignements en mairie
Si vous souhaitez recevoir les prochains flashs d’information et bulletins municipaux par mail, nous vous
remercions de bien vouloir nous communiquer votre mail à : mairie@rives-autise.fr

RIVES-D’AUTISE vient de voir le jour après un peu plus d’un an de réflexion

Ancienne adresse
Monsieur Jean DUPONT
1 rue Aliénor d’Aquitaine
85240 NIEUL-SUR-L’AUTISE
Nouvelle adresse
Monsieur Jean DUPONT
1 rue Aliénor d’Aquitaine
Nieul-sur-l’Autise
85240 RIVES-D’AUTISE

Ancienne adresse
Monsieur André MARTIN
1 rue de la Venise Verte
85420 OULMES
Nouvelle adresse
Monsieur André MARTIN
1 rue de la Venise Verte
Oulmes
85420 RIVES-D’AUTISE

Les papiers d'identité, carte d'identité, passeport et permis de conduire
sont toujours valides avec l'ancienne adresse.
Aucune démarche particulière n’est à faire.
Votre nouvelle adresse sera modifiée au fil du temps.

RESERVATION DES SALLES MUNICIPALES
Salle des Fêtes et Centre du Vignaud - Nieul-sur-l’Autise
Salle des Ormes et Guinguette - Oulmes
La réservation de toutes ces salles municipales se fait auprès de Marjorie
RIOU, au Centre du Vignaud, 8 rue du Moulin à Nieul-sur-l’Autise.
Tél : 02.51.52.43.38 - Courriel : contact@centre-du-vignaud.com
Le conseil municipal travaille sur l’harmonisation des tarifs.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE RIVES-D’AUTISE

Marlène DE GUERRY

Jannick COIRIER

Paquy DELIN

Maïté FAUCHER

Serge FRITSCH

Fabien MARECHAL

Jérôme MERCERON

Roland MERCIER

Michel BOSSARD
Maire de Rives-d’Autise
Maire délégué de Nieul-sur-l’Autise

Jean-Paul DUMOULIN
Maire délégué de Oulmes

Sébastien PORCHET

Mathilde RISTOR

Stéphane RAVARD

Le Maire

Nicole COURTIN

Olivier VELINA

Mélanie MOINARD

Cathy VIGEANT

1ère adjointe

2ème adjoint

3ème adjointe

4ème adjointe

Bureau : maire + maire délégué + 6 adjoints
+ 2 conseillers municipaux délégués

CCAS

Pôle Ressources
Pôle Aménagement

Dominique POITIERS

Thierry LARIGNON

Roland OUVRARD

Marc RANDONNET

5ème adjoint

6ème adjoint

Conseiller municipal

Conseiller municipal

délégué

délégué

Nicole COURTIN
Aménagement,
Environnement,
Fleurissement

Thierry
LARIGNON
Urbanisme,
Lotissements,
Cimetières

Florent BAUDON

Nathalie BREMAUD

Bruno CHAUVET

Jean-Stéphane COHU

Dominique
POITIERS
Voirie,
Réseaux,
Assainissement

Marc
RANDONNET
Bâtiments
communaux,
Défense incendie

Pôle Vie Locale
Finances - RH
Développement
économique

Olivier VELINA
Ecole et
périscolaire

Roland
OUVRARD
Vie associative,
Artisans et
commerçants,
Santé

Cathy VIGEANT
Communication,
Internet,
Animations,
Cérémonies

Mélanie
MOINARD
Gestion des
salles, du Centre
du Vignaud,
Bibliothèques

