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Le mot du Maire 

2019 se termine, il nous faut déjà nous tourner vers les 
fêtes de fin d’année. 
Dans nos petits villages, la relation des administrés avec le 
Maire et ses conseillers municipaux est un lien de proximité, 
de contact, d’actions concrètes et de partage. 
 Elu Maire en 2001, je vous informe que je serai candidat 
pour les élections municipales de 2020 avec la proposition 
de nouveaux candidats. 
L’intérêt que je porte à mon village est ma préoccupation 
première, et mon implication dans l’enjeu intercommunau-
taire est primordiale, tant que le projet de fusion n’est pas 
abouti. 
  
Je souhaite continuer dans cette lancée de concertation 
collective avec une équipe motivée et impliquée afin de tra-
vailler ensemble dans les mêmes directions. 
 

Je tiens à revenir sur les incidents survenus sur l’eau, je 
vous rappelle que l’eau est en régie communale. Il est im-
portant que chaque citoyen s’approprie cette idée si nous 
souhaitons garder notre fontaine « Mère de Dieu ». 
Il est à chacun de se responsabiliser, et d’éviter les « on 
m’a dit » généralement amplifiés et déformés. La réunion du 
18 octobre a été concluante et bénéfique. 
 Sachez que je mets tout en œuvre pour terminer la nou-
velle station avec une implication journalière. 
Fin décembre, la nouvelle station sera opérationnelle. 
L’eau est un bien précieux et rare, il est important de la pré-
server et de faire attention à son utilisation, notamment au 
remplissage des piscines, à l’arrosage des jardins. Je vous 
invite à avoir une réflexion sur la récupération des eaux plu-
viales par l’utilisation de citernes ou de bacs. 
  
J’ai confiance et je crois profondément à la force et au dy-
namisme de notre équipe. Il est important de mutualiser nos 
outils, nos services et nos connaissances. Chacun amène à 
l’autre et « C’est au contact d’autrui que l’homme apprend 
ce qu’il sait » (Euripide). 
  
Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin 
d'année. Au plaisir de vous retrouver aux vœux du Maire 
prévus le samedi 11 janvier 2020 à 15h30 à la Mairie. 
 
              Jean-David ROOCKX 
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 Une carte interactive pour repérer les 
producteurs locaux à côté de chez soi 
Vous souhaitez consommer plus de produits locaux ? Vous 

raffolez des produits frais et de qualité ? 
Rendez-vous sur le site internet du Pôle Territorial → 
https://www.pays-albigeois-bastides.fr/carte-interactive  
Vous trouverez plus de 140 contacts de producteurs sur 

une carte interactive actualisée par les offices de tourisme.  
Si vous souhaitez apparaître, contactez l’office de tourisme le plus proche de chez vous !  

 

 Bouge Ton Climat : On a tous des idées, réalisons les ensemble ! 
Nous sommes tous concernés par le climat. Nous pouvons 

être plus efficaces si nous agissons ensemble. C’est l’idée du 
réseau « Bouge Ton Climat », créé suite aux Ecoutes 
Citoyennes réalisées par des habitants réunis au sein du 
Conseil de Développement du Pôle Territorial. 

Mobilisé sur les questions du climat, de l’énergie et de la 
transition écologique, ce réseau de citoyens se met en place 
progressivement sur notre territoire. Il vise à repérer les 
initiatives et les actions collectives pour pouvoir les faire 

connaître et mieux les accompagner. 
Présent à la Fête des Possibles de Monestiés en septembre, comme à Réalmont en 

novembre, de nouvelles initiatives sont en préparation pour 2020.  
Vous voulez être informé et participer ? Rejoignez-nous, prenez contact : 

bougetonclimat@ptab.fr 

 

 Les « fiches réno » de la plateforme REHAB  
La preuve par l’exemple ! 
Au travers d’une série de fiches mises en ligne sur le site du Pôle Territorial, découvrez 

des retours d’expérience de projets accompagnés par 
le conseiller de la plateforme REHAB. 

 
 
Types de travaux réalisés, budget et économies 

générées… autant d’informations pour vous aider à 
réfléchir à votre projet de rénovation. 

Vous souhaitez vous faire accompagner ? 
Contactez un conseiller au 05.63.60.16.80.  

Pôle Territorial 



 
 

 3 

 
 

 La compagnie Les Boudeuses en résidence 
sur le Ségala 
Vous avez peut-être déjà croisé Maëlle, Maeva ou Elodie se 

baladant à la recherche de recettes de cuisine ou d’anecdotes 
gourmandes. La compagnie est en résidence d’artistes sur les 
communautés de communes du Carmausin Ségala et de Val 
81 depuis mai 2019. Leur objectif ? Créer un spectacle unique 
qui sera joué dans deux villages autour de la thématique de 
l’alimentation.   

Elles rencontrent actuellement habitants, agriculteurs et 
associations pour s’imprégner de l’histoire du territoire. 

Rendez-vous en juin 2020 pour les représentations ! 

 Collecte des pneus usagés sur les exploitations agricoles 
Pendant longtemps, l’agriculture a utilisé les pneus usagés 

comme contrepoids sur les bâches d’ensilage. De moins en 
moins utilisés par les agriculteurs, l’évacuation et le recyclage 
de ces pneus pose un vrai problème car ils ne peuvent faire 
l’objet d’une prise en charge gratuite par la filière de gestion 
des déchets de pneumatiques. 

Le CPIE des Pays Tarnais, la FD CUMA du Tarn, la 
Chambre d’Agriculture et le Pôle Territorial de l’Albigeois et des 

Bastides ont élaboré une opération de récupération de ces pneus.  
A ce jour, l’ensemble des communautés de communes du Pôle s’est engagé dans cette 

collecte rendue possible par la participation financière des agriculteurs, des communautés 
de communes, du département du Tarn et du programme européen LEADER. 

Au total, plus de 1 750 tonnes de pneus seront retirées des exploitations 

agricoles ! 

 Des coopératives citoyennes relèvent le défi de la transition 
énergétique  
Le Pôle Territorial compte à ce jour 2 coopératives : 

« Energie Citoyenne du Carmausin Ségala » (ECCS) et 
« Energies Citoyennes Ouest Tarn » (ECOT81) pour la partie 
cordaise. Elles regroupent des habitants pour développer des 
projets d’énergie, dont le photovoltaïque sur les toitures 
individuelles et publiques.  

Pour les soutenir, rendez-vous sur : 
www.ecot81.org et la page « Énergies Citoyennes-du-Carmausin-Ségala » sur Facebook 

 Un chiffre clé : Notre autonomie énergétique 
La production d’énergies renouvelables (bois, hydroélectricité, photovoltaïque, éolien) 

couvre 23 % de la consommation totale d’énergie du territoire.  
Dans le cadre de leurs Plans Climat, nos 5 communautés de communes s’engagent sur 

un objectif de territoire à énergie positive : produire autant, voire plus, que nos besoins ! 
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De nouveaux circuits sont 

à l’étude au départ de 

Roussayrolles, n’hésitez pas 

à vous renseigner 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 SECTEUR RURAL OUEST 
(Roussayrolles, St Michel de Vax, Vaour, Penne) 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

Déchèterie de MILHARS 
Ouverte le lundi et le vendredi, de 7h30 à 16h30, et le samedi, de 8h à 12h 

 

Déchèterie de LES CABANNES 
Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

 

 

 

 

Vous souhaitez vous déplacer ? 

Ce service, à mi-chemin entre le taxi et les circuits de bus traditionnels, permet à tous de 

circuler. 

 Le transport à la demande va évoluer et 
connaître vos besoins est important afin de 
développer au mieux En Avant « Simone ». 

 
La Région et votre intercommunalité 

développent leur collaboration pour mieux 

répondre à votre demande et vont vous 

proposer un meilleur service alors n’hésitez pas à 

nous appeler au  06 45 04 92 43  ou 

dvt.durable.4c@orange.fr 

 Octobre 2019 à Mars 2020 

Ordures ménagères jeudi 

Tri sélectif mardi semaine impaire 

4 C 

COLLECTE DES DECHETS 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

 EN AVANT « SIMONE » 
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 "L'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie". Antoine de Saint-Exupéry a ré-
sumé en une phrase l'essence même de l'eau : elle est à la fois le creuset originel et l'élé-

ment primordial de la vie.  

La fontaine Mère de Dieu à Roussayrolles  était un lavoir, 
certains s’en souviennent encore… inépuisable à ce jour, 
l’eau coule toujours avec un débit régulier depuis plusieurs 
années. 

Plusieurs périodes de travaux ont été nécessaires pour 
amener l’eau dans les maisons, mais en 2017, la législation 
se renforce et nous oblige à restructurer le captage sous 
peine de ne plus pouvoir l’exploiter.  

Le conseil municipal en place décide de conserver le cap-
tage de la fontaine « Mère de Dieu » et souhaite continuer à 
en être le gestionnaire avec le soutien de l’Agence Régio-
nale de Santé. 

En 2017, le projet prend forme et les appels d’offre sont 
lancés. Les travaux commenceront dans le courant 2018. 
Ces travaux ont été financés avec l’aide du Département et  
de l’agence Adour Garonne.  

Le chantier a repris suite à un accord trouvé entre 
l’entreprise et la collectivité avec l’aval de l’Agence Régio-
nale de Santé et le cabinet d’étude. 

La mise en eau de la nouvelle station devrait intervenir fin 
octobre pour être opérationnelle fin décembre, lorsque 
l’ARS aura validé l’installation et son fonctionnement. 

Actuellement la nouvelle station est en phase de test. 

   

 

Commune 

HISTOIRE D’EAU…. 
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 Inscription au dispositif d'alerte 

Pour rester informé en temps réel, la commune va mettre en 
place un service de diffusion d’alerte auprès de la population. Ce système permettra 
d’avertir les citoyens, par appel téléphonique, SMS ou mail, d’un risque et de communiquer 
rapidement les consignes de sécurité à suivre. 

Ce dispositif est un service d’information pratique concernant les incidents susceptibles 
de perturber le fonctionnement de la collectivité et de vous affecter directement, notamment 
lors de pannes d’eau ou d’électricité et lors d’évènements météorologiques particulièrement 
importants. Le plan de sauvegarde de la commune est en cours de finalisation et sera con-
sultable en Mairie en début d’année prochaine. 

Parce qu’aucun système ne permet d’atteindre la totalité de la population, il est néces-
saire de multiplier les canaux de diffusion pour qu’un maximum de personnes soit touché. 

Pour être efficace, il faut que les destinataires se soient inscrits sur la liste de diffusion et 
que l’annuaire soit actualisé. Nous vous recommandons vivement de remplir le formulaire 
joint à ce bulletin et de nous le transmettre à la Mairie 

 Comment s'inscrire ? 

Pour profiter efficacement de ce nouveau service,  inscrivez-vous via le formulaire ci-
dessous, afin de renseigner les coordonnées sur lesquelles vous souhaitez être alerté. 

A nous retourner en Mairie, par mail, par courrier ou à remettre à l’un de vos conseillers munici-
paux. Document téléchargeable sur le site de la Mairie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inscription au système d’alerte à la population 

Nom  :………………………………………  Prénom  : ………………………….. 

Téléphone 1: ………………………………  Téléphone 2 : ………………………….. 

SMS : ................................................... 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………. 

 Votre adresse : …………………………………………………………………………………….. 

 Date et signature 

 

Ces informations sont exclusivement destinées à la Mairie de Roussyrolles pour le système d’alerte à la population. 
Comme prévu par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant, droit que vous pouvez exercer à tout 
moment en adressant votre demande à :Mairie de Roussayrolles – 81140 Roussayrolles  Tel : 05.63.56.38.97 
  Mail : secretariat@mairie-roussayrolles.fr 

 

SYSTEME D’ALERTE 
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 Vos conseillers municipaux passeront le 

samedi 14 décembre à partir de 10h 

 afin de distribuer le colis à nos ainés. 

Ce colis s’adresse aux personnes ayant plus 

de 70 ans, en résidence principale sur la 

commune. 

Un panier gourmand avec des produits 

locaux, car nous souhaitons mettre en avant nos 

producteurs et vous les faire découvrir.  

Gage de qualité et de respect de nos circuits 

locaux, nous espérons que ce petit colis 

accompagnera agréablement vos fêtes de fin 

d’année. 

Lors de leur visite, vos conseillers resteront à 

votre écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie sociale 

VŒUX DU MAIRE 

COLIS DE NOEL AUX AINES 

 La cérémonie des vœux du Maire se déroulera 
 

Samedi 11 janvier à 15h30 

Mairie de Roussayrolles 
 

vous êtes cordialement invités  à venir fêter la nouvelle année autour d’un verre de l’amitié. 

 

 Depuis quelques années, Roussayrolles possède sa crèche, celle-ci  s’agrandit 
chaque noël de nouveaux sujets au grès de son créateur Didier Lissardy, peintre passionné. 
Cette fois, le décor évolue et le paysage s’étoffe… 
A vous de venir découvrir cette crèche originale ! 
 L’église  sera ouverte cette année  le samedi  28 décembre de 14 h à 17 h (ou sur rendez-

vous, contact  Francine : 06.98.13.14.06 ou Colette 06.75.91.90.08). 

Venez découvrir cette jolie crèche dans une nouvelle scène. 

Le circuit est disponible sur le site du diocèse. 

CHEMIN DES CRECHES 
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M.A.G.R.E.T DEUXIEME SEMESTRE 

 "Histoire des Maisons et Familles": Peyralade :la date 
de la 2ème petite rencontre prévue "avant septembre" se fera 
après les vendanges afin de permettre aux nouveaux arrivants d'y 
participer 

 

 RENCONTRE DES ANCIENS ELEVES  

Samedi 7 septembre   

À Roussayrolles, cela a été une 
journée bien réussie !  

En effet, c'est le samedi 7 sep-
tembre que la rencontre des 
élèves de l'ancienne école du 
village a eu lieu.  

Ce fut une journée pleine 
d'émotions et de partage. Tous 

les participants présents ont écouté les anecdotes des anciens quand ils étaient petits 
élèves. Ils ont aussi parlé de leur instituteur, M. Gardes, dont ils conservent de bons souve-
nirs. On a pu feuilleter les cahiers des élèves et là, on a découvert les talents cachés de 
dessinateur de certains.  

Un repas a été partagé le midi et cette belle journée s'est 
terminée en chansons. 

Karine Bousquié  

 

 A l'origine du succès: une 
mobilisation importante des anciens 
élèves : de 12 le 1er mai, nous étions 
vingt le 7 septembre avec bonne ré-
partition des tâches et aide précieuse 
des " Amis de Roussayrolles" 

 En guise de conclusion : le 
CR de la rencontre se trouvera 
sur le site de la mairie 
www.mairie-roussayrolles  

 contact : 
th.philippot@orange.fr 

 

 

 

 

 

M.A.G.R.E.T  
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Le mot du président, 

 

 En 2019, toute l'équipe des Amis de Roussayrolles a 

assuré avec succès les festivités prévues. Elles ont attiré beaucoup de monde du 

village et des alentours. Grâce à cela nous avons pu réaliser des investissements 

nécessaires au fonctionnement de notre association. 

Le comité a reçu l'arrivée de plusieurs nouveaux bénévoles dont l'aide a été très efficace. 

Si d'autres personnes souhaitent nous rejoindre, elles seront accueillies avec plaisir. 

En plus des animations habituelles, nous avons aidé Mme Philippot Thérèse 

(organisatrice du groupe MAGRET) pour l'organisation du repas des anciens élèves de 

Roussayrolles au mois de septembre. 

Une nouveauté pour l'association, une équipe de jeunes dynamiques ont décidé de créer 

un groupe indépendant pour préparer des tournois de pétanque et des petits évènements 

comme la soirée « Châtaignes » à venir. 

J'en profite pour remercier les personnes fidèles à nos festivités et tous les membres de 

mon équipe. 

 

Le président      

Vaurs Laurent     

 

 

 Chers habitants de Roussayrolles 
 

Lors de la réunion du vendredi 18 octobre 2019 nous avons décidé de nous unir avec 

Les Amis de Roussayrolles en élargissant les objets et les activités. 

 

Nos nouvelles activités proposées sont les suivantes: 

- Repas châtaignes au cœur du village. 
- Concerts de musique.  
- Organisation de concours amicaux de pétanque hebdomadaires en saison estivale.  

 
Le premier rendez-vous aura lieu le samedi 16 novembre 2019 à 19h30 

au gîte des Clauzels à Roussayrolles pour le repas châtaignes. Au Menu : 

- Soupe au Fromage 
- Porcelet à la broche 
- Châtaignes grillées 

-  Fromage 
-  Fouace  
-  Vin primeur 

 
 

LES AMIS DE ROUSSAYROLLES 
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Les places sont limitées !! il est conseillé de réserver au 06.76.52.26.29 ou 

06.63.35.58.45 

Tarif : Adulte : 12 euros,  enfants (-12 ans) : 8 euros 

 

Dans l’attente de votre présence, je tenais à remercier les nouveaux membres de cette 

amicale de pétanque, les membres du bureau des Amis de Roussayrolles ainsi que 

Monsieur le Maire  Jean David Roockx. 

 

Un élan de jeunesse à Roussayrolles se dessine, avec de nouvelles activités qui, je 

l’espère, animera encore plus notre charmant 

village.  

 Vive Roussayrolles 

 

Jérémy Anson, 

Responsable de ces nouvelles activités au sein 

des Amis de Roussayrolles 

 

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

Infos pratiques 

 

Point info 

Transport à la demande 

En Avant « Simone » 

Tel : 06 45 04 92 43   


