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Le mot du maire

Récapitulatif des programmes réalisés au cours de notre mandat 2001/2007

******

La création du bulletin d’information.
La représentation et l’implication active au sein de structures intercom-
munales telles que l’office de tourisme, la communauté de communes,
le SIVU, le centre social, le SICTOM…
La mise en place d’une benne pour la collecte du verre sur Peyralade.
Revalorisation de notre patrimoine local: Par l’entretien des chemins
de randonnées et de la voirie, la remise en état des lavoirs et aires de
pique-niques (avec nouvelles tables et aménagement de points d’eau
potable), « Réhabilitation rendue possible par la participation des habi-
tants bénévoles  ».
Agrandissement et aménagement du cimetière.
Soutènement de l’église.
Clôture de protection autour de la fontaine et château-d’eau, étude du
périmètre de sécurité.
Interconnexion du réseau d’eau local vers Vaour et Tonnac.
Aménagement d’un terrain de boule et fleurissement de la commune.
Agrandissement et modernisation de la Mairie inaugurée le 15 jan-
vier 2006 pour un accueil plus convivial, aménagement d’une salle de
réunion ouverte aux habitants de Roussayrolles et aux
associations, création d’un WC publique accessible aux handicapés.
Assainissement de la maison communale et de la Mairie.
Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans le village,
éclairage du village et des hameaux, réhabilitation de la cabine télé-
phonique.
Rénovation de la maison communale équipée en énergies renouvela-
bles (chaudière à condensation et panneaux solaires) : respect pour
l’environnement et souci d’économie.
Échange entre la commune de La Bruyère Dorsa et Roussayrolles à
propos d’une cloche portant l’inscription de Roussayrolles (action me-
née par le groupe MAGRET) animé par Thérèse
Philippot.

Achat d’un chapiteau pour nos festivités et réceptions.
Organisation du 50e anniversaire de Nicolas Greschny, et à la renaissance de la
fête annuelle avec la participation de l’association des
amis de Roussayrolles.
Création du site Internet
www.mairie- roussayrolles.fr
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