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MAI 2019  N° : 47 

Elections européennes le dimanche 26 mai 2019 

Ouverture du bureau de vote 

Mairie de Roussayrolles   8h – 12h 

Un café vous sera cordialement offert avec quelques gâteaux 

 

EN   
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Le mot du Maire 

Le Conseil Municipal a préparé le  dernier budget 
de  la présente mandature  et voter les taux des impôts 
locaux qui seront  appliqués cette année. 
Je tiens à vous rassurer que nous n’augmenterons tou-
jours pas vos contributions. Les taux n’ont pas été 
augmentés depuis 5 ans. 
L’Intercommunalité n’a pas augmenté ses taux non 
plus cette année. 
Notre budget est équilibré et se maintient. 
 
Notre employé intercommunal est depuis quelques 
mois en arrêt, et nous nous excusons de ce désagré-
ment, un nouvel employé a été recruté et est en cours 
de formation. 
 
Les travaux de voirie vont débuter avec réfection de la 
route à ??? et application de point à temps sur zones 
bien spécifiques. Cette année encore notre budget est 
serré au vu de la baisse des dotations d’Etat. 
 
Le fleurissement de notre commune va bientôt com-
mencer et je remercie toutes les volontés qui voudront 
se joindre à vos conseillers pour le réaliser à bien. 
 
 
 
              Jean-David ROOCKX 
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Les anciens locaux, trop petits et regroupés en plusieurs endroits, rendaient complexes le travail des 

agents  et étaient peu fonctionnels. 

Un  bâtiment technique a été conçu, chemin du Féral à 

Les Cabannes,  et est désormais terminé, ce local 

accueille tout le service des ordures ménagères, mais 

aussi regroupe les services techniques d’entretien. 

 

Ainsi tous les véhicules sont regroupés sur un même 

site pour plus d’efficacité. Une salle de réunion a été 

créée également. 

Le nouveau bâtiment est vaste et fonctionnel (2500 m2), avec une sortie sur route sécurisée pour les 

engins et un grand espace qui, bientôt, sera planté d'arbres et aménagé en espace paysager. 

 

 

 

 

Permanence Aide déclaration impôt en ligne 

Les Lundis  De 14h à 17h 

Sur rendez-vous À La MSAP 

Inscription au  05 63 56 11 98 

Vous remplissez votre feuille d’impôt format papier  Nous vous aidons à les déclarer sur votre 

compte impot.gouv 

  Vous munir de votre n°fiscal et de votre mot de passe ou de votre n° télé déclarant. 

  

NB: si vous le souhaitez cette année encore faire votre déclaration sur  

format papier.  
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Pour cette deuxième édition de la « Fête des Possibles », 

nous vous donnons rendez-vous  

les vendredi 24 mai et samedi 25 Mai 

au Théâtre du Colombier 

pour des diffusions de films et des débats. 

 

Vous pourrez retrouver 

le Village des Possibles 

le Dimanche 26 mai de  10h à 18h 

à Cordes sur Ciel 

qui réunira plus de 30 stands de  D’associations, de partenaires institutionnels du territoire et de 

praticiens bien-être.   

Une cinquantaine  de bénévoles  seront mobilisés pour vous proposer des ateliers tout au long de la 

journée :  

 Des créations recyclées, des jeux en bois, de la relaxation créative, des contes… pour les 
plus jeunes.  

 Des initiations à la culture en lasagne en Permaculture, comment faire ses toilettes sèches et 
ses produits ménagers…  

 Du Yoga, de la méditation, de la réflexologie, du Qi Gong, du Shia Tsu. 
 Des discussions autour du changement de vie, de l’éducation positive, de l’alimentation 

locale et de l’autonomie énergétique…  
 Et aussi une Brocante gratuite, un troc de plantes, de graines et de livres ainsi qu’une buvette, un 

spectacle ambulant ... Une journée gratuite pour les enfants, les parents, la famille, les voisins et les 

amis pour (ré) inventer nos manières de consommer, de créer, de construire, d’échanger, de bouger… 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’Escale au  05 63 56 11 98 ou par  

mail  msap.4c@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FETE DES POSSIBLES 

 

En avant Simone 

Transport à la demande 

 

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS 

06 45 04 92 43 4c81.fr  
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses de la 
section de fonc-

tionnement 

Recettes de la sec-
tion de fonctionne-

ment 

VOTE Crédits de fonctionnement 87 746,98 69 518,00 

 

REPORTS Résultats de fonctionnement  Excédent 

18 228,98 

 Total de la section de fonctionnement 87 746,98 87 746,98 

  

INVESTISSEMENT 

 Dépenses de la 
section 

d’investissement 

Recettes de la sec-
tion 

d’investissement 

VOTE Crédits d’investissement 13 485,00 60 507,94 

 

REPORTS Reste à réaliser     

Solde d’exécution Solde négatif 

47 022,94 

 

 Total de la section d’investissement  60 507,94 60 507,94 

 TOTAL DU BUDGET 148 254,92 148 254,92 

 
Budget sans surprise et toujours aussi serré. 
 
 
 
 

Les prochaines Journées 

européennes du patrimoine se tiendront 

les 21 et 22 septembre 2019 

autour du thème européen  

« Arts et divertissement ». 

 

Pour cette occasion, l’église Notre 

Dame de Roussayrolles sera ouverte les 

21 et 22 septembre 2019 de 14h à 18h. 

Commune 

 BUDGET 2019 

JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE 2019 
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Le printemps arrive et l’herbe pousse… Le retour du soleil  va de pair 
avec le retour des tondeuses 

Nous sollicitons tous les habitants de Roussayrolles pour cette jour-
née citoyenne de nettoyage des lavoirs de notre village.  

Dimanche 2 juin 2019 

Afin de garder propre notre environnement, tout le monde peut participer et aider. Cette journée 
est aussi un moment d’échanger entre voisins, de se connaître et de favoriser les rencontres entre les 
habitants, toutes générations confondues. Elle génère un lien fort et fédérateur.  

Au programme : le lavoir de Roussayrolles, les 2 lavoirs de Peyralade, les tables de pique-
nique.  

Amenez vos brosses, pelles, débroussailleuses, sécateurs, balais, tondeuses, etc.  

Oui au tri, oui on recycle ! Oui on embellit et on échange nos idées ! 

Rendez-vous à 8h30 devant la Mairie autour de petits gâteaux et d’un 
café, ou 9h sur les sites. 

A midi on partage un pique-nique commun offert par la commune. 

 

 

Pour des raisons de coûts élevés (environ 1000 euros) nous ne 

proposerons plus de benne dans le village ;  

L’année passée, malgré la liste de produits interdits donnée dans le 

bulletin, de nombreux objets ont fait augmenter la facture de notre 

benne (pneus, huile, gravats, etc.). 

De nombreuses communes ont adopté le fait de ne plus proposer ce service au vu du coût et 

du fait de la proximité de la déchèterie à Les Cabannes. 

Trier ses déchets protège de façon durable notre environnement : le recyclage permet la réduction 

du volume de déchets et la préservation des ressources naturelles.  

Plus proche, plus écolo, plus simple, la déchèterie de Les Cabannes offre une solution de proximité 

efficace et pratique. 

 

LES  ENCOMBRANTS 

PLUS BEAU MON VILLAGE… 
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Ouverture de la déchèterie : Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi 

9H-12h et 14h-18h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie sociale 

M.A.G.R.E.T  
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Après des changements dans le bureau, l'association est toujours là avec des 
membres très motivés pour vous offrir des animations qui rencontrent un succès grandissant. 
Pour continuer à faire vivre notre association qui est une chance pour notre village, j'invite toutes les 
bonnes volontés à nous rejoindre. 
La prochaine réunion des Amis de Roussayrolles aura lieu le vendredi 10 mai à 20h30 à la salle de la 
Mairie. 
 
Les manifestations à retenir dans notre agenda pour l'année 2019 sont les suivantes : 
 
 Repas des Ainés : Samedi 8 juin à 12h. A ce jour le restaurant n'est pas retenu. Ce repas offert 
traditionnellement aux aînés, est aussi ouvert à tous pour partager un moment convivial autour d'un 
repas. Comme d'habitude un covoiturage sera mis en place pour que nos aînés viennent nombreux. 
  
 Feu de la St Jean : la date est fixée au vendredi 21 juin. Un repas avec des grillades vous sera 
proposé avant l'allumage du feu le tout accompagné de musique. 
 
 Fête du village: 
Samedi 10 août : au programme, concours de pétanque en doublettes, suivi de notre repas traditionnel 
Moules-Frites animé par la disco Music Parade. 
Dimanche 11 août : toujours la pétanque en triplettes et en soirée : un repas traiteur avec une 
nouveauté un cochon grillé sur place. La soirée sera animée  par Les Frangins qui j'espère ne feront 
pas venir la pluie comme l'année précédente. 
 
Venez nombreux... 
    
      Laurent Vaurs 

 

 

 

 
 
 
 
 Contact Mairie 
 
Accueil public 
Vendredi de 9H à 12 H 
 
Tel : 05.63.56.38.97 
Mail : secretariat@mairie-roussayrolles.fr 

Infos pratiques 

LES AMIS DE ROUSSAYROLLES 
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Site : www.mairie- roussayrolles.fr 


