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Le mot du maire  
Raccordement de Tonnac 

Les travaux de raccordement en eau potable 

avec la Commune de Tonnac ont débuté en ce 

début de printemps. Je remercie tous les    

propriétaires des terrains qui ont donné leur 

accord pour permettre la réalisation de cette 

interconnexion. C'est un acte solidaire et    

humaniste. 

Châteaux d’eau 

Dans le cadre de la mise en place des         

périmètres de sécurité, il est nécessaire de 

régulariser la situation actuelle en faisant   

borner les parcelles des terrains cédés à la 

commune, où sont implantés les châteaux 

d’eau de Peyralade et du relais de télévision. 

A cet effet, un géomètre va venir borner les      

parcelles où sont situés les bassins. Les frais    

inhérents au bornage et les frais d’actes     

notariés seront bien évidement pris en charge 

par la Mairie 

La législation concernant l’eau potable est       

drastique et nous ne pouvons y déroger. Les     

bassins doivent être clôturés et sécurisés. 

Nous contacterons les propriétaires pour les 

informer du passage du géomètre. 

Diagnostic foncier 

La Chambre d’Agriculture du Tarn réalise un   

diagnostic foncier, agricole et rural sur la        

commune de Roussayrolles. 

Il s’agit, par ce diagnostic, de réaliser un état 

des lieux de l’utilisation des espaces agricoles 

et ruraux sur la commune et aussi d’identifier 

les enjeux et les contraintes propres à ces   

espaces en vue d’aider la commune à définir 

son projet de développement. Une première 

réunion s'est déroulée le mercredi 12 mai 

2010 à 10h00, dans les locaux de la Mairie de 

Roussayrolles. 

Une deuxième réunion se déroulera le       

mercredi 2 juin  2010 à 20H00 dans les      

locaux de la Mairie de Roussayrolles, pour 

une présentation aux élus, et aux habitants de 

la commune. Au cours de cette rencontre, 

nous vous présenterons les données collectées 

et les conclusions de l’étude, suite aux     

échanges avec les agriculteurs. 

Jean David ROOCKX 

Mairie 
 

Heures d’ouvertures :  

Lundi de 9h à 12 h (nouveau créneau horaire) 

Vendredi de 9 h à 12 h 
 

Tél. : 05.63.56.38.97 - Fax : 05.63.56.38.97 
 

Site internet : www.mairie-roussyayrolles.fr 

Adresse électronique : secretariat@mairie-roussayrolles.fr 

Frelon asiatique : danger ! 

 

L’an dernier nous avons été confrontés à 

deux installations de frelons asiatiques dans 

notre commune, l’une à Peyralade et l’autre 

au Coustou. 

Grands prédateurs des abeilles, mais aussi ils sont dangereux 

pour les humains. Leur piqûre peut être mortelle. 

Pour lutter efficacement, des simples pièges à guêpes (du style 

une bouteille en plastique coupée en deux avec par exemple de 

la bière dedans) éviteraient leur installation. 

Si cette année, vous vous apercevez d’un nid de 

frelons asiatiques (voir photo ci-dessus), soyez 

très vigilants et surtout n’intervenez pas pour 

détruire ce dernier. Les frelons attaquent en 

groupe dès qu’ils sentent leur nid menacé. 

Prévenez au plus vite la mairie. Elle vous    

renseignera sur les coordonnées de divers     

organismes spécialisés pour enlever en tout  

sécurité le nid des frelons asiatiques. 

Un réseau de surveillance a été mis en place au niveau           

départemental. Donc il est important de signaler tout repérage à 

la mairie pour collaborer à ce recensement. 

Il y a bien plus de baisers 

Pour ma mère, en mon cœur, 

Qu’on en pourrait donner. 

 

 Maurice Carême 



La benne à encombrants de 30 m³ sera déposée au village 

 

du mardi 22 juin 2010 

au mardi 29 juin 2010. 

Pour information : seuls les déchets composés de ferraille sont récupérés dans les 

bennes, tous les autres    partent en décharge. 

Merci donc de réserver les bennes aux déchets non recyclés en déchetterie. 

Sont acceptés parmi les encombrants des ménages : vieux meubles, literie et sommier, ferraille et métaux,  

mobilier de jardin… 

Sont refusés : les pneus, les contenants de déchets toxiques (peinture, solvants...), les gravats, les piles, les 

ordures ménagères… 

Rappel : les bennes sont réservées aux particuliers. Les professionnels sont priés de se rendre à la déchetterie 

pour y déposer leurs déchets encombrants. 

Hormis le tout-venant (encombrants), tous les déchets récupérés à la déchetterie des Cabannes sont valorisés, 

c’est à dire soit réutilisés (gravats en carrière), soit compostés (déchets verts), soit recyclés. 
 

Horaires d’ouverture déchetterie : 

du mardi au samedi de 10H à 12H et 14H à 17H 

Tel : 05.63.56.19.01 
 

Catégories de déchets récupérés : 

gravats, déchets végétaux, bois traité et non traité, ferrailles, tout-venant, papiers, cartons, verre, huiles de   

vidange, batteries, piles, flacons de produits toxiques, huiles alimentaires, vêtements, cartouches d’encre,   

radiographies, néons, Dasri (déchets d’activités de soin à risque infectieux), DEEE (déchets d’équipements 

électriques et électroniques : ce sont tous les appareils qui fonctionnent avec une prise électrique, une pile ou 

un accumulateur/ Exemples : réfrigérateur, four, radio, jouet, appareil photo, tondeuse, mixeur,                    

sèche-cheveux, téléphone, ordinateur, etc...). 

Date des ramassages des conteneurs 

pour la période estivale : 

Les ordures ménagères seront ramassées : 

 - tous les jeudis en mai, juin et septembre 2010 ; 

 - tous les lundis et jeudi en juillet et août 2010. 

Le tri sélectif sera relevé tous les vendredis de mai à août. 

 
 

Mardi 25 mai, à partir de 21 heures 

chez M. et Mme GONIN 

Un spectacle est présenté en avant-première des   

représentations données au Théâtre Garonne à    

Toulouse (festival « in Extremis ») par Vincent 

FORTEMPS,  Alain MAHE, Emanuela NELLI, 

Jean-François PAUVROS et Fan VIROLLE. 

Soirée pour adultes 

Coup à boire & bouillon de onze heures seront servis 

Participation : 3 €uros. 

Journée du Patrimoine de Pays :  
Dimanche 20 juin 2010 

Cette année le thème des personnages célè-

bres nous conduit à Nicolas GRESCHNY. 

Cette année, c’est le 25ème anniversaire de la 

disparition de l'artiste décédé en 1985.  

Une exposition sur les travaux fresques et icônes de     

l'artiste : du 15 septembre au 7 octobre en l'hôtel           

Rochegude à Albi.  

L’église sera ouverte de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.. 

Que les personnes intéressées pour participer à la  permanence 

de la visite de l’église  se fassent connaître. 



Roussayrolles aujourd’hui 
 

En même temps que nous fêtons cette année nos trois nouveaux octogénaires : Albert BOUSQUET,            

André RUDELLE, Marie-Josèphe DE LEUGLAY, nous sommes heureux d’accueillir dans notre commune 

notre tout dernier habitant Ugo petit frère de Matteo au foyer de Didier et Julie BARGAICCHI. 

Peyralade se rajeunit également avec l’arrivée de la famille de Benoît et Alexandra BAILLIET et leurs       

enfants, Charlotte et Renaud, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

21 habitants  de moins de 18 ans (proportionnellement environ deux fois nos aînés de plus de 80 ans) animent 

à présent notre village et nos hameaux. 

Prochaine rencontre M.A.G.R.E.T samedi 5 juin 2010 14h mairie 
(La veille du repas de nos aînés) 

 
Deuxième partie de l’Histoire des Maisons et des familles : maisons de Mespoulet,              

Les Clauses, La Fleur de Lys et le lieu de « Fanfare » 

 

Nous nous rendrons sur place comme la dernière fois (28 novembre 09) ; cette formule    

s’avère très intéressante et nous vous invitons habitants de ces  lieux à venir nous rejoindre 

à notre passage devant votre maison. 

 

Notre village nos hameaux notre patrimoine fleuri 
 

Les nouveaux points d’eau sont à présent devenus fonctionnels au carrefour de l’ancienne mare et à          

Mespoulet. Les plantes vivaces de l’an dernier ont bien résisté au dur hiver et vont fleurir. 

Comme nous l’avions annoncé, nous proposons deux journées de nettoyage de nos fontaines lavoirs.            

Ce vendredi 14 mai à Peyralade et la suivante au Touron (source alimentant le village autrefois) dont          

l’intérieur du lavoir doit être imperméabilisé. 

Apportez un pique-nique : café et jus de pomme seront offerts. 
 

Le concours de fleurissement 
 

Nous avons eu l’an dernier le 2ème prix départemental des       

communes de moins de 150 habitants et nous voulons réunir 

cette année nos efforts pour obtenir notre 1ère fleur.  

Participez nombreux au concours des maisons fleuries. Nous     

prévoyons également « les balcons fleuris » à la portée de nos 

aînés. 

Les résultats communaux pourront être donnés comme l’an    

dernier le jour du marché gourmand le samedi 3 juillet. 

La participation des habitants et la mise en valeur du patrimoine 

contribuent à la réussite. Les efforts de nettoyage autour des   

maisons sont amorcés et doivent se poursuivre tout le long de 

l’année.  

Pour l’année à venir, les protections des poubelles sont à        

l’étude. Nous pensons que les modèles de St Jean d’Alcapiès 

(village aveyronnais visité pour ses initiatives d’énergies       

renouvelables par l’équipe communale) sont ceux qui paraissent 

convenir le mieux (solidité et esthétique). 



Journée Rando « Découverte de La Gresinhòla » ce samedi 24 avril 2010 
 

Gresinhòla est le nom donné à la Grande boucle de randonnée pédestre de 84 km réunissant les sept villages 

de la communauté de Communes du Pays de Vaour, entre la forêt de Grésigne, les gorges de l’Aveyron et la 

Vallée de Bonnan. 

Organisé par l’office de tourisme du Pays de Vaour, cette journée a permis de découvrir quelques portions de 

cette grande boucle qui propose cinq étapes présentées sur fiches avec un concours de photos, des jeux,      

animations gratuites et visite commentées de la Commanderie des Templiers. 

Merci : 

 - aux Amis de Roussayrolles venus à Peyralade attendre, accueillir chaleureusement et offrir un rafrai-

chissement au groupe de randonneurs qui avaient choisi notre commune ; 

 - à notre maire Jean-David ROOCKX qui a assuré le transport en minicar ; 

 - à Jean BOURDONCLE d’avoir animé avec ses amis une merveilleuse soirée « chantante et dansante 

aux saveurs italiennes » avec Mireille DUCASSE, fille de Marie CORRIERI. Dorénavant, elle assure le relais 

de notre ancien ami André BONNET pour chanter la chanson de « la Gresinhòla ». 

Chanson de la Gresinhòla (chantée par André BONNET 2001) 
 

 

Les Amis de Roussayrolles 
 

Repas des aînés, le dimanche 06 juin 2010 à Salles 

Les Amis de Roussayrolles invitent nos aînés à déguster un repas gourmand dans un cadre 

convivial et découvrir de magnifiques animaux. 

Un covoiturage est prévu par les membres de l’association. Les départs sont prévus à partir de 11 heures. 

Nous informerons les aînés concernés de la personne qui viendra les chercher à leur domicile. 

Les personnes qui souhaitent participer à cette journée peuvent aussi s’inscrire avant le 29 mai 2010 (tarif   

repas + visite du parc : 26,00 €). 

Vide grenier et marché gourmand, le samedi 03 juillet 2010 à Roussayrolles 

Cette année, nous organisons un vide grenier dans le village toute la journée et à partir de 9 heures. 

A la suite du vide grenier, comme l’an dernier, un marché gourmand sera animé par de nombreux artisans qui 

vous proposerons divers plats à déguster sur place à partir de 19 heures. 
 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter  

Julie BARGIACCHI au 05.63.53.33.12 ou Karine BOUSQUIE au 05.63.53.43.70 

Expérimentation en forêt de Grésigne d’une charbonnière en 2002 

C’est à Grésigne que l’on gagne sa vie 

C’est à Vaour que l’on voit les beaux jours 

Oui les beaux jours 

Refrain 
Vira virela, la manivela, 

Tu carbonier butaras lo cariol, 

Aco es la vilha, que répotega 

Nous dit que sen de gormants, de faignants, 

Oui de faignants 

Refrain 

La machine en place, les ouvriers la « lignassent » 

Et le trois trente trois, nous fait foncer les bras 

Oh oui les bras 

Refrain 

Traduction des paroles en occitan : 

Refrain 
Tourne tourne, la manivelle, 

Toi Grésignol, tu pousseras le brouette 

C’est la vieille, qui rouspète 

Elle dit que nous sommes des gourmands, 

des feignants 


