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Le mot du maire  

Bientôt  
 

****** 
 
Assainissement: 
               
              Le cabinet Gaudriot a fini l’étude préliminaire du 
schéma directeur d’assainissement, à cet effet la DDA et la 
DDJS sont venues à la Mairie de Roussayrolles pour la lec-
ture de leur conclusion. 
              Les propositions faites par le cabinet Gaudriot 
consisteraient à faire un assainissement collectif sur le ha-
meau de Peyralade et de rester sur des assainissements in-
dividuels sur le hameau de Mespoulet et le village de Rous-
sayrolles. 
              Une réunion publique aura bientôt lieu pour expli-
quer et donner les estimations du coût des installations et 
des mises au norme de l’existant. 
 
Je vous demande de venir tous à cette réunion car il n’y 
aura plus possibilité de discutions une fois le choix ef-
fectué 
 
Les éoliennes 
 
              Une réunion publique est également en cours d’é-
laboration. En effet je vous proposerai de venir nous re-
trouver autour d’un pot pour vous présenter ce projet éo-
lien. 
 
              Une occasion de s’exprimer et de discuter avec la  
présence de l’entreprise ABO WIN qui pourra vous donner 
tous les éléments techniques que vous désirez.  
 
Par la suite une enquête publique sera  mise en place. 
J’invite toutes personnes se posant des questions à me 
contacter à la Mairie le vendredi Matin 
 
Les travaux 
                              .        
L’entreprise Vignes va débuter les travaux de rénovation 
de l’ancienne école, « toiture, chenaux, façades… » par la 
suite les travaux du cimetière débuteront. 
 
 
 
 
                                          Jean-David Roockx    

A propos d’assainissement 
 

Pour répondre aux exigences de la loi sur l’eau du 3 jan-
vier 1992, demandant aux communes de définir avant 2005 
les zones et leur territoire relevant d’un assainissement col-
lectif et celles relevant d’un assainissement individuel, la 
municipalité a souhaité réaliser un schéma directeur d’assai-
nissement sur l’ensemble de la commune. 

Cette étude a été confiée à la société GAUDRIOT par la 
commune et la Direction Départementale de l’Agriculture, 
avec l’aide financière de l’eau Adour-Garonne et du Conseil 
Général du Tarn. 

 
Un schéma directeur d’assainissement a été élaboré : 
 

Établissement d’un état des lieux détaillé sur les 
équipements d’assainissement existants et des pro-
blèmes de pollution (eaux usées d’origine domesti-
ques et eaux pluviales) 

 

Propositions de solutions techniques pour amé-
liorer l’assainissement à chaque hameau 

 

Établissement d’un ordre de priorité et d’un plan 
de financement pour la mise en œuvre des travaux. 

 
Au cours d’une réunion de démarrage avec le Maire et le 

Conseil Municipal, la société Gaudriot a présenté le dérou-
lement de l’étude. 

 

1- Recueil de données générales (zones sensibles 
à préserver, qualité des eaux superficielles et souter-
raines, nature des sols). 

2- Enquête sondage menée chez les particuliers 
3- Diagnostic léger sur les systèmes existants 
4- Investigations de terrain (nature des sols). 

 
Après une synthèse de données, une réunion intermé-

diaire a eu lieu en Mairie avec le Conseil Municipal. 
Plusieurs solutions ont été présentées. 
 
Le Conseil Municipal a débattu sur ces options. 
Pour Peyralade, la solution sera un assainissement col-

lectif réunissant eaux usées et eaux pluviales. 
Pour Mespoulet, la solution sera un assainissement auto-

nome après mise aux normes. 
Pour Roussayrolles, deux solutions sont à l’étude : le 

semi-collectif ou l’autonome. 
 
Nous en sommes là aujourd’hui. 
Dès que le financement des travaux envisagés sera cal-

culé, il faudra prendre une décision définitive. 
 
Une réunion de tous les habitants sera alors organisée et 

nous vous conseillons vivement d’y venir. 
 
 

Michel Becquart 
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  Une Ferme Éolienne chez nous ? 
 
Bien sur, ce n’est encore qu’un avant projet, 
une idée qui circule parmi nous et que nous 
avons décidé de faire avancer. 
Nous avons donc réfléchi à l’opportunité d’une 
telle réalisation. Depuis 2001, nous en avons 

déjà parlé plusieurs fois. 
 
Maintenant nous avons décidé d’aller un peu plus loin dans 

l’étude de faisabilité sur notre commune. 
Une telle réalisation présenterait plusieurs aspects des plus 

intéressants, pour la collectivité d’une part, et pour les particu-
liers d’autres part. 

 
Pour la commune, le premier avantage est qu’elle n’a rien à 

débourser tant au niveau des études que de la réalisation. Si le 
projet se concrétise, la commune encaissera la taxe profession-
nelle et il est inutile de préciser que sur le budget communal 
l’impact serait phénoménal et permettrait de réaliser beaucoup 
de projets sans augmentation d’impôts. 

 
Pour les particuliers, il y a deux aspects : 
   Il serait possible à tout citoyen d’investir personnelle-
ment dans le projet selon ses moyens avec un rapport 
assuré minimum de 6 % l’an en moyenne sur 15 ans 
(soit le double d’un livret A). 
   Pour les propriétaires concernés par l’emprise des éo-

liennes, une location d’un revenu variable en fonction de 
la quantité d’électricité réellement produite. Par ailleurs, 
une fois les éoliennes installées, la culture des terres, ou 
le pacage du bétail est toujours possible, comme aupara-
vant. 

 
Enfin, l’implantation d’éoliennes participe à un effort 

pour l’écologie de la planète car l’électricité produite ne 
pollue pas et est renouvelable à l’infini (tant qu’il y aura du 
vent). Cela contribue à préserver la couche d’ozone, à lut-
ter contre l’effet de serre et ne présente aucun risque ma-
jeur contrairement aux centrales nucléaires (comme Gol-
fech par exemple). Elles ne produisent pas de déchets… 

 
Vous serez tenu au courant de l’évolution du dossier, 

et en temps utile, vous serez consultés, quand les informa-
tions que nous détiendrons seront suffisantes. 

 
Les propriétaires concernés seront eux consultés indi-

viduellement auparavant. 
 
D’ici là, nous sommes toujours à votre disposition 

pour plus d’informations. 
 
 

Jo Sallan 
 

 

SUPER SORTIE EN AUTOCAR 
 

Le 18 Mai 2003 
 
 
 

 
    organisée par Les Amis de Roussayrolles 

Avec au programme 
 

Visite de la grotte  l’Aven Armand 
Repas dans une ferme auberge 

Visite des caves Roquefort Papillon 
 

Le tarif est fixé à 23 € par adulte et à 12 € par enfant (- de 10 ans) 
pour les habitants de Roussayrolles, et à 30 € pour les hors com-
mune. 
 

Départ prévu aux alentours de 7 heures sur la place du village, retour 
prévu vers 20 heures. 
 

N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Colette Rudelle à Mespou-
let Tel : 05.63.56.30.81 
 

Il reste encore des places, mais ne tardez pas trop!! 
 

À bientôt 

Poème 
 
Fait le 1er juin 2002 - Ateliers voyageurs, Quai des 
Plumes avec la Médiathèque N. Richard et la Bi-
bliothèque Départementale 
 
Cheryl 
 

Sous le soleil de Roussayrolles 
 

Rousse auréole d’or 
Sous les saules arrosés de soleil 
La source sourit 
Aux loups et aux ours. 
L’air lisse son aile 
Sur les haies de lilas 
 
Pluie sur l’île 
 

L’auréole du soleil 
A laissé son or sur le seuil 
L’air roule 
Le rire de la source 
A l’oreille du puits 
Salut d’Éole 
Au sureau arrosé 
 
L’œil du soleil ose : 
Il isole l’île 
Et la hisse au ciel 
Sur son aile de soie... 
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