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A propos de l’eau 
 

 
L’eau élément essentiel de l’homme, de la 
faune et de la flore. 
L’eau richesse naturelle de la terre. 

 
Préservons l’eau en ne jetant pas de produits no-
cifs n’importe où, n’importe comment. 
Économisons l’eau car nos réserves ne sont pas 

inépuisables. Économiser ne veut pas dire, ne plus laver, ne 
plus se laver, ne plus boire, etc. 
Économiser l’eau c’est veiller au bon entretien de son instal-
lation. Un robinet qui goutte use en moyenne 1 m³ (1000 l) 
par semaine. Une chasse d’eau qui fuit environ 2 m³. 
Soyons vigilants, l’économie d’eau est une économie d’ar-
gent. 
Vous êtes propriétaire de votre compteur, alors prenez en 
soin. 
Pensez à le protéger avant le froid. 
Profitez-en pour regarder si vous n’avez pas de fuite (joints). 
 
Les nouvelles dispositions légales sur l’assainissement nous 
obligent à prendre des mesures qui vont obligatoirement se 
répercuter  sur le prix de l’eau. 
L’eau sort de notre belle source, mais avant d’être à votre ro-
binet elle subit un traitement et des pompages. Les produits 
de traitement sont de plus en plus chers, les dépannages et 
entretiens de pompes ont un coût. 
 
L’équipe municipale a procédé récemment au nettoyage et au 
curage de la fontaine Mère de Dieu, ainsi qu’aux bassins de 
décantation. 
 

Michel Becquart 

L u m i è r e !  
 

Depuis plusieurs mois un éclairage public a été mis en 
place au hameau de Mespoulet. Le croisement des routes 
est ainsi éclairé et présente donc plus de sécurité pour 
les usagers. 
Dernièrement, la même installation a été réalisée au 
croisement d’entrée à Roussayrolles, près de la mare. Si-
gnalisation et sécurité sont ainsi mieux pris en compte. 
Le hameau de Peyralade, à son tour, a reçu quatre lampa-
daires style lanterne qui s’adaptent mieux aux pierres 

apparentes jointoyées du hameau de Peyralde. Les rénovations sont ainsi mises en valeur, et comme les autres 
lieux, la sécurité des usagers est mieux assurée. 
Pour ce qui concerne le bourg de Roussayrolles, l’installation est prévue, mais en attente de réalisation. Ces 
travaux seront réalisés en même temps que l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques qui sont en 
recherche de financement. 
Un village éclairé est toujours plus agréable que plongé dans le noir!.                                          Jo Sallan 

 

Le mot du maire 

Nos projets commencent à prendre forme 
 

****** 
Éclairage Public  
   La lenteur administrative ne nous a pas permis d’avoir 
l’éclairage public pour cet été comme nous l’aurions sou-
haité. Mespoulet a son point lumineux, Le hameau de 
Peyralade est maintenant lui aussi éclairé. Le croisement à 
l’arrivée de Roussayrolles a également sa lumière et dans 
les jours qui suivent Roussayrolles devrait avoir un point 
lumineux, en attendant l’enfouissement définitif des lignes 
électriques et téléphoniques  du village prévu dans deux 
ans. 
 

Le cimetière 
La mairie est devenue propriétaire des parcelles autour de 
l’église permettant ainsi de démarrer l’agrandissement du 
cimetière. J’attends la visite de l’architecte de France pour 
que nous puissions prendre notre décision finale concer-
nant cet aménagement. Les travaux devraient débuter en 
2003. 
Pour le mur d’enceinte du cimetière nous  avons besoin de 
pierre contacter nous si vous avez des ruines a débarrasser. 
Merci d’avance. 
 

Collecte ménagère 
Le prix de la collecte ménagère est constamment en hausse. 
Il faut savoir que l’année prochaine nous serons fiscalisés 
sur la collecte ménagère, en effet ce ne sera plus la mairie 
qui re facturera ce service.  
Aujourd’hui nous recevons une facture du SICTOM cor-
respondant aux montants de la collecte effectuée sur la 
commune de Roussayrolles que nous re facturons à chaque 
habitant. Il faut savoir que la facture que nous recevons est 
d’un montant de 4216 € « 27655.00 francs » et que nous ne 
re facturions que 2482.5 €  «16284.00 Francs » aux habi-
tants soit une prise en charge par le budget communal de 
1733.5 € « 11371.00 Francs », cela ne sera plus possible du 
fait de la fiscalisation attendez-vous donc a une hausse sur 
votre feuille d’imposition pour l’année prochaine 
 

L’eau           
Les bassins de filtration à la source « fontaine mère de 
dieu » ont été nettoyés, une clôture de sécurité va être pla-
cée dans les prochains jours autour du captage et des bas-
sins. 
 

                                               .Jean-David Roockx    
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Les questions concernant les or-
dures ménagères prennent 
(comme celles de l’eau) un ca-

ractère récurant. Ramassage, tri sélectif, recyclage, 
valorisation demandent bien sur beaucoup plus 
d’attention et d’organisation, que le simple stoc-
kage dans une courbe des déchets. 
Cela coûte aussi beaucoup plus cher, mais compte 
tenu de l’augmentation considérable des quantités 
produites, le traitement est devenu tout simplement 
indispensable pour la survie de l’espèce humaine. 
Et même, compte tenu des retards pris sur ce  plan  
là par l’humanité, il y a urgence!. 
Donc les collectivités territoriales que sont les 
communes, les départements, les régions s’organi-
sent pour trouver des solutions à la fois efficaces, 
mais aussi, le moins coûteuses possible pour les 
usagers. 
La première solution, est bien sur de se regrouper, 
car chaque commune ne peut faire face seule aux 
investissements considérables que représentent  
collecte tri traitement. 
Dans le département du Tarn, a été crée, il y a plu-
sieurs années déjà, un syndicat départemental pour 
le traitement des ordures ménagères appelé 
« TRYFIL ». 
Le SICTOM Cordes Vaour, qui assurait la collecte 
des ordures sur le secteur, a donc adhéré à TRY-
FIL. 
concrètement pour les usagers de notre territoire, 
cela ne changera pas grand chose, car la collecte 
sélective était déjà en place. Les habitants conti-
nueront à utiliser les services de la déchetterie de  
 

 
Les Cabannes, les communes 

les plus éloignées disposeront encore d’une benne 
à encombrants 2 fois par an. De plus, ils peuvent 
utiliser éventuellement les autres décharges de dé-
partement, gratuitement pour les particuliers (vous 
avez pu le lire sur le bulletin de TRYFIL que vous 
avez reçu). 
Reste le coût. 
A partir de l’an prochain (2003) les ordures ména-
gères des habitants de Roussayrolles seront  payées 
désormais, comme partout  ailleurs, avec les im-
pôts locaux, avec les taxes foncières dans la co-
lonne prévue à cet effet. 
Cela impliquera déjà que la globalité du coût des 
ordures sera payée par les contribuables. Cela va 
donc provoquer une certaine augmentation car 
comme tout le monde le sait, jusqu’à présent le 
budget communal prenait en charge la moitié de la 
facture. 
C’était un choix fait précédemment et qui ne pour-
ra pas être reconduit. 
Donc cette simple mesure sera répercutée sur la 
somme payée par chaque foyer fiscal et provoque-
ra une augmentation conséquente. 
Nous reviendrons dans un prochain bulletin sur le 
coût du ramassage, tri, traitement de nos déchets.
                                                      Jo Sallan 

Les Ordures ménagères 

 
L’assemblée générale des Amis de Roussayrolles s’est tenue le 12 octobre 2002. 
Au cours de cette assemblée, ont été réélus  
 

Président : Didier Bargiacchi       Vice Président : Jean-Jacques Charcouchet 
Trésorier : Michel Becquart         Trésorier adjoint : Alain Armagnac 
Secrétaire : Colette Rudelle         Secrétaire adjoint: Jacky Charcouchet. 

 

Le bilan de cette première année d’existence de l’association  a été fait par la présentation du rapport moral, 
du rapport d’activités et du rapport financier. 
Les Amis de Roussayrolles tiennent à remercier  tous les bénévoles qui se sont impliqués sur les diverses 
manifestations organisées ainsi que les  familles Roockx, Charcouchet et Bargiacchi pour leur disponibilité 
et leur soutien matériel. 
Diverses manifestations ont été programmées pour l’année à venir : feu de la St Jean, voyage organisé 
(destination non définie à ce jour), fête du village. 
 
Dès à présent , pensez à réserver votre soirée du 23 Novembre 2002 : Soirée Vin nouveau—châtaignes gril-
lées ! 

Collecte des matières plastiques agricoles usagées recycla-
bles 

            Du             11 au 17 Novembre 2002 
     Lieu        Ste Croix (Catalanié) 

                         Carmaux (Coopérative) 
          Gaillac (GCO) 

Matières recyclables : bâches d’ensilage, films d’enrubanage, films 
de paillage, bidons de lessive pour machines à traire, sacs d’engrais 
de 50 KG (uniquement), tuyaux goutte à goutte. 
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