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Diagnostics et schémas directeurs 
 d’assainissement de la  

commune de Roussayrolles 
 

 
 

Nous venons de recevoir le résultat de l’appel 
d’offres fait par la DDA  concernant 5 cabinets 
d’études. 
 

              Une consultation concernant le dia-
gnostic du schéma directeur d’assainissement 
a été lancée selon la procédure dite sans for-
malités préalables. Les dossiers de consulta-
tion des bureaux d’études ont été adressés le 
17 décembre 2001 à 5 bureaux d’études dont 
quatre ont remis une proposition pour le 15 
janvier 2002. 
 

              A l’ouverture des plis, le cabinet d’é-
tudes Gaudriot nous a fait la meilleure offre, 
soit un montant de 6.052,70 euros HT, il faut 
savoir qu’une subvention devrait couvrir 80 % 
de ce montant, le reste étant à la charge de la 
commune. 
 

Je vous tiendrai informer dès que nous en sau-
rons un peu plus. 
 

Logements 
 

              Nous avons reçu plusieurs demandes 
concernant des personnes recherchant des lo-
gements soit à acheter soit à louer. C’est une 
information qui demande une réflexion aussi 
bien au niveau des « particuliers » que de la 
« commune »,  j’attends vos suggestions... 
 
 
                                           
                            Jean-David Roockx 

A propos des ordures ménagères … 
 

On le sait, l’élimination des déchets sera le combat de ce 
siècle. 

 
Notre société produit toujours plus, fait consommer tou-

jours plus, menace de s’asphyxier sous ses propres (si l’on 
peut dire) déchets (solides, liquides, gazeux). 

 
Dans un souci d’efficacité, le SICTOM (Syndicat Inter-

communal de Traitement des Ordures Ménagères) a adhéré 
en 1998 (28 décembre) au Syndicat Départemental de Traite-
ment des Ordures (TRIFYL). 

 
Jusqu’à présent TRIFYL n’en était qu’à ses balbutie-

ments. Il va maintenant devenir opérationnel. 
 
Et là, les choses se compliquent, car si jusqu’à présent le 

SICTOM se débrouillait pour la collecte, l’élimination se fai-
sait à la déchetterie de « La Babinière » à St Benoît de Car-
maux, dans des conditions pas tout à fait réglementaires. 

 
Les diverses lois des dernières années imposent donc la 

mise en place de traitements stricts pour l’élimination des 
déchets. Mais bien sur tout cela a un coût. 

 
Le conseil syndical du SICTOM de Cordes-Vaour, réuni 

ce 26 février, devait prendre un certain nombre de décisions 
quant au transfert de responsabilités vers TRIFYL. 

 
Devant l’avalanche de chiffres, et surtout devant les aug-

mentations (peut-être nécessaires) que cela représentait, nous 
avons décidé de surseoir à ces prises de délibération, et de 
demander à un responsable (le Président de préférence) de 
TRIFYL de venir nous expliquer tout cela en détail. 

 
Se pose également le problème de la déchetterie des Ca-

bannes qui pourrait être cédée à TRIFYL. 
 
De toutes façons, une chose est sure, c’est que dans l’ave-

nir, le coût de l’élimination des ordures ne fera qu’augmen-
ter. Il conviendrait donc de s’orienter vers une production 
moins importante de déchets, de trier au maximum ce que 
l’on jette dans sa poubelle et de ne mettre dans les bacs jau-
nes que ce qui est prévu. 

 
Jo Sallan 
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Comme nous l’avions déjà annoncé, le 7 mai 
1952, Nicolas GRESCHNY, célèbre artiste russe 
de tradition orientale, issu d’une génération de 
peintres d’icônes, terminait les fresques de notre 
petite église. Eglise probablement située sur les 
chemins de St Jacques de Compostelle, éprou-
vée et par les guerres de religion et par le Révo-
lution (qui l’amputa du presbytère attenant). 

Déconcertés par ce style à ce moment-là, nous 
sommes contents maintenant de faire visiter l’é-
glise et nous apprécions ce symbole œcuméni-
que tracé par Nicolas, ancien résistant et ami du 
Père Vedel. 

C’est l’occasion pour l’association « Les amis 
de Roussayrolles » d’organiser au village une 
manifestation culturelle et conviviale suite à la 
fête votive d’août  retrouvée avec enthousiasme. 
La Paroisse peut prévoir en début de matinée 
une messe, mais sous réserve. 
Vous pouvez apporter votre concours en préci-
sant la tâche que vous souhaitez assumer, le par-
tenariat déjà mis en place ne suffira pas à mener 
au mieux ce rassemblement d’envergure. 
Cette fête anniversaire présentera un caractère 
exceptionnel en raison de la présence de la fa-
mille de Nicolas GRESCHNY, du Père ASSE-
MAT spécialiste de l’œuvre, et de celle tout à 
fait surprenante de Koitcho et Elysabeth ATA-
NASSOV et des douze choristes bulgares, 
« saisis au vol » entre Bretagne et Pyrénées.  
Nous regrettons de ne pouvoir les entendre ici, 
l’église étant trop petite, mais ils feront halte au 
village et pourront avec nous apprécier notre 
édifice gothique du XIIIe . 

Thérèse PHILIPPOT 

Cinquantenaire des fresques de Nicolas GRESCHNY 

Le 8  M ai  2002  

À ROUSSAYROLLE S 

Programme de la journée du cinquantenaire 
 

Dès 10 heures      Rencontre avec l’œuvre Nicolas GRESCHNY 
 Visite commentée des fresques par le Père ASSEMAT et par 

l’association  « les amis de Nicolas GRESCHNY », 
  Réalisation en public d’une nouvelle fresque par son fils Mic-

kaël, avec le concours de Didier BARGIACCHI, maçon. 
 Exposition, dans l’église, d’icônes réalisées par Mme Marie-

Thérèse GRESCHNY, 
 Exposition des œuvres de Mme Myriam LOSSEAU, aquarel-

liste, 
 Atelier « initiation à la peinture » pour les enfants, animé par M. 

Pierre-Laurent PETIT de l’association Familles Rurales de 
Vaour. 

 

12 H 30            Repas champêtre  
                       (sur réservation avant le 27/04/2002) 
                                     Apéritif 
                                     Assiette de charcuterie 

           Blanquette de veau /  légumes 
           Salade 
           Assiette de fromage 

                                     Salade de fruits – oreillette 
                                     Vin – Café 
 

Après-midi     Découverte pédestre des sites historiques 
 

Un parcours (environ de 2 heures) à travers notre causse et la val-
lée de Laussière, vous fera découvrir : 
 

 La grotte du Cuzoul 
 La voie romaine 
 Le dolmen du Fourcou 
 La fontaine et le lavoir du Thouron 

 

Tout au long de la randonnée, des énigmes vous seront proposées 
par les comédiens costumés de la troupe « Comme des Gosses ». 
Laissez vous guider par notre histoire et nos légendes du pays! 
Pour les marcheurs confirmés, possibilité de découvrir la vallée 
des moulins (il faut compter 1 H 30 en plus). 
Il est nécessaire de prévoir des chaussures de marche. 

 
                                         Exposition, Dégustation,  
                                  Vente de produits du terroir 
 
20 H 30            CONCERT à la Commanderie des Templiers 

Chœur Orthodoxe Bulgare « SAINT JEAN DE RILA » 
Chœur de réputation internationale, dirigé par Koitcho ATANAS-
SOV. Ce sera un grand moment d’une rare qualité émotionnelle 
offert par ce chœur magnifique venu de Sofia jusqu’à Roussayrol-
les. 

             TARIF              adulte : 15 €uros 
                                      Enfant (- 12 ans) : 8 €uros 
                                      Scolaires, demandeurs d’emploi : 12  €uros 
                                                  (sur présentation de carte)  
 

Réservations pour le repas et le concert  
auprès de  
 
L’Office du Tourisme Intercommunal 

du Pays de Vaour   
 

Tel : 05.63.56.36.68 
 

Places limitées. 

TARIF 
 

ADULTE : 15  € 
 

ENFANT : 7  € 
( 6 à  10 ans) 

MENU 
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