
 

BULLETIN D’INFORMATIONS  MUNICIPALES DE 
ROUSSAYROLLES 

 
 - mai 2005 

Le mot du maire  

Quelques dates à retenir 
****** 

 
Jeudi 12 mai : nettoyage des bassins d’eau  potable 

Du 17 au 24 mai : benne des encombrants à Peyralade 
Le 29 mai :  élections referendum. 

 
Les élections  
Referendum du 29 Mais 2005. 
Il faudra voter oui ou non au décret du 9 mars 2005, déci-
dant de soumettre un projet de loi au referendum. 
 
L’eau     
Les bassins de filtration de l’adduction d’eau seront net-
toyés jeudi 12 mai. Prévoyez une réserve d’eau car une 
coupure est prévue pour toute la matinée. 
Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, une 
clôture de sécurité a été placée autour du bassin de captage 
de la source, et un aménagement en pierre a été créé pour 
permettre aux personnes de passage de se rafraîchir.  
Le prix de l’eau a été augmenté de 10 cts pour l’année 
2006, il coûtera donc 1,10 € le m 3.   
 
 
Budget 2005 
Nous avons voté au budget 2005 la réfection de routes, la 
réparation du mur de l'église avec un contrefort en pierre 
ainsi que l’aménagement du logement communal ( isola-
tion, ouverture d’une porte, chauffage, changement des fe-
nêtres et portes, aménagement d’une salle de bain, pose de 
plancher flottant, électricité et carrelage.  
 
Chantier compagnons bâtisseurs 
 
Dans le cadre de sa politique de rénovation un 
chantier de compagnons bâtisseurs est à l’étude 
sur notre commune. 
Il concerne la réhabilitation des lavoirs munici-
paux, l’aménagement d’aires d’accueil et la pos-
sibilité de travaux dans le logement communal. 
    

 
Jean David Roockx 

 

              Le groupe MAGRET  (Mémoire, archives, généalogie re-
cherche échanges, transmission) s’est bien réuni le samedi 5 mars. 
              La rencontre s’est déroulée malgré la neige qui a gêné un 
grand nombre et a été très intéressante. 
              Le compte rendu de la réunion est à la disposition de tous 
à la mairie, à la demande. 
              Nous invitons pour la prochaine fois le samedi 28 mai 
2005 à 14 h 30 à la mairie. 
              Une visite guidée nouvelle des archives départementales 
d’Albi est prévue le jeudi 19 mai 2005 à 15 h. Si vous êtes intéres-
sé, merci de prévenir Colette ou Thérèse quelques jours avant afin 
d’indiquer le nombre. Rendez-vous directement aux archives (2ème 
rond point  à gauche sur la route de Cordes) cette visite est gratuite. 
 
 Le Chantier Jeunes  organisé par l’association Famille Rurale re-
vient cet été , début juillet, participer à l’entretien de notre petit  
patrimoine. 
                                                                     Thérèse PHILIPPOT 
 

EOLIENNES… 
 
              A Roussayrolles, notre projet d’éoliennes suit son cours 
paisiblement. Un pylône pour mesurer la force du vent a été instal-
lé, et quoiqu’il en soit, il faut attendre encore quelques mois pour 
savoir si les résultats sont probants ou pas. 
              Nous saurons alors si le projet est faisable ou non. 
              Mais voilà, il y en France un lobby anti-éolien axé autour 
de 3 députés UMP dont l’un n’est autre que Patrick OLLIER alias 
Mme ALLIOT-MARIE la ministre des armées. Ces messieurs ont 
donc décidé que les éoliennes gâchaient  les paysages et qu’il fallait 
les interdire si elles produisaient moins de 30 mégawatts. Dix fois 
plus que le projet de Roussayrolles. Donc il faudra faire des éolien-
nes beaucoup plus puissantes, donc beaucoup plus hautes et en met-
tre plus. 
              Les petits projets comme le nôtre, qui pouvaient voir leur 
capital ouvert à tout un chacun, voire alimenter les localités voisi-
nes, seront interdits par cette loi qui a été votée à l’Assemblée Na-
tionale (où la limite a été portée à 20 mégawatts) si le Sénat l’a-
dopte à son tour. 
              La place sera réservée aux grands groupes industriels 
comme BOUYGUES, EDF, AREVA… Adieu Abowind ! 
              Merci les pseudo écolos qui vont pouvoir applaudir ! 
              Il est intéressant de savoir que ces députés soucieux de 
respect environnemental n’ont jamais rien dit à propos des centrales 
nucléaires, des milliers de pylônes à très haute, haute, moyenne et 
basse tension, et tous leurs fils qui barrent les paysages… 
              Ils n’en n’ont pas dit plus sur les porcheries industrielles, 
les usines à poulets ou encore  les millions de panneaux publicitai-
res qui gâchent tous les abords des villes ! 
              Adieu économies d’énergies, adieu les promesses de l’Etat 
Français de diminuer les gaz à effet de serre… Tout cela terminé. 
              Bonjour les grands projets industriels qui se développeront 
et enrichiront encore plus les gros actionnaires qui seront seuls pro-
priétaires des sites. 
              Sauf si le Sénat était capable, lui, de mettre à mal un tel 
projet.  
                                                                     Jo SALLAN.  
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LES AMIS DE ROUSSAYROLLES 
La Mairie  

81 140 ROUSSAYROLLES 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

DIMANCHE 22 MAI 2005  
 

VOYAGE  
 

LES FORGES DE PYRENE 
 

Les vieux métiers de villages (musée et visite des différents ateliers vivants) 
Montgaillard –Foix (Ariège) 

 
Départ de Rossayrolles à 7 h 30  

Arrêt aux environs de Toulouse vers 9 h. 
Arrivée à Montgaillard vers 11 h.  

Visite du musée  
Déjeuner au restaurant sur place vers 12 h. 

Visite guidée de 14 h à 17 h. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

RESERVATION 
 

Adultes  : 25 euros 
Enfants moins de 10 ans : 13 euros 

(pour les personnes hors commune de Roussayrolles : 27 euros) 
 
Coupon à détacher……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
NOM : ………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………… 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………...Code Postale………………… Commune : ……………………………………………… 
 
Nombre d’adultes :……………………….. Nombre d’enfants de moins de 10 ans :……………………………………. 
 
 
Ce coupon de réservation (sans paiement) est à envoyer avant le 18 MAI 2005 à : Francine LISSARDY 37 Ch 
du Terrier de St Jean 81100 CASTRES.  Tél : 05.63.72.52.21 
 
 
 
 
 
                                                                                             Francine LISSARDY  

L’espace Associatif 
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