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Le budget 2017  a été validé à l’unanimité par le con-

seil municipal en date du 14 avril 2017. La priorité de 

ce budget est la remise aux normes de notre station de 

pompage de la source « Mère de Dieu », nous avons 

privilégié de conserver notre ressource, à laquelle nous 

sommes attachés. 

Cependant les travaux de rénovation de notre station 

d’eau deviennent incontournables cette année, le projet 

a été validé par tous les conseillers, les travaux débute-

ront dans le courant de l’année. Nous vous informerons 

au fur et à mesure des perturbations que ces travaux 

entraîneront. 

Dans la continuité de 2016, le budget de 2017 s’inscrit 

dans un contexte difficile pour les collectivités locales 

avec des baisses de la dotation forfaitaire versée par 

l’Etat. 

Je vous informe que j’ai défendu, dans le cadre de la 

loi Montagne, notre zonage, en zone Piémont. 

J’ai sollicité l’intervention de Claire Fita, conseillère 

régionale, à cette cause. M. Bonnecarrère, sénateur du 

Tarn, connaissant mon attachement à notre territoire 

rural, a défendu cette position. 

Et grâce aux diverses réunions qui ont été réalisées, 

Roussayrolles a pu conserver sa spécificité de zone 

piémont. 

  Au plaisir de vous retrouver à la journée nettoyage le 

20 mai. 

              Jean-David ROOCKX 
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Vous pouvez à tout moment aller sur le site de la 4C sur 

www.4c81.fr. Vous y trouverez tous les comptes rendus des conseils 

communautaires, les activités culturelles, l’actualité de la 4C, les 

commissions. 

N’hésitez pas à vous y rendre. 

Un lien est aussi sur le site de votre Mairie. 

 

 

 

La Maison de services au public de la 4C : 

 un guichet unique au service des habitants. 
 

L’ESCALE : ESPACE d’ANIMATION ET DE VIE SOCIALE 

Ouverte depuis le 1er avril 2016, L’Escale a vocation à favoriser la 

rencontre, l’échange et la découverte entre les habitants de la 

Communauté de Communes du Cordais et du Causse ainsi que la mixité 

sociale. 

Cet espace intercommunal, regroupant une Maison de services au 

public, un Espace de Vie Sociale et un Relais d’Assistants Maternels, est 

ouvert à tous les habitants ainsi qu’aux associations, services publics et acteurs sociaux intervenant 

sur notre territoire. 

Vous souhaitez être informé régulièrement des services et des animations proposés à L’ESCALE 

de la 4C ?  

Une lettre d’infos est éditée chaque mois. Celle-ci est disponible format papier à l’accueil de 

L’ESCALE à Les Cabannes. Si vous désirez la recevoir par mail, rien de plus simple, appeler 

l’animatrice accueil de la structure au 05 63 56 11 98 afin de lui laisser vos coordonnées et vous 

recevrez chaque mois notre actualité. 

Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook : 

https://www.facebook.com/escale.lescabannes.  

4 C 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC : MSAP 

SITE INTERNET DE LA 4C 
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LES ANIMATIONS PROPOSEES EN MAI ET JUIN PAR L’ESCALE 

Randonnée pé-

destre 

C’est le printemps, 

le temps s’adoucit et 

les paysages se parent 

de magnifiques 

couleurs verdoyantes. 

Rien ne vaut une 

belle randonnée à 

travers les sentiers 

ruraux pour profiter 

de ce beau territoire sur lequel nous vivons ! 

C’est pourquoi, à la demande d’habitants, 

l’ESCALE propose pendant la belle saison 

deux sorties randonnées mensuelles, les 

premiers et troisièmes mardis du mois. 

Activité gratuite. Niveau Facile. Parcours entre 

5 et 8 kms.  

RDV à 14H30 devant L’ESCALE. 

Renseignements au 05 63 56 11 98 

 

 

 

La « Pause Café » 

Le mercredi matin à 

« Les Cabannes » c’est le 

jour du marché 

hebdomadaire, sur la place de 

la Promenade.  

A cette occasion, venez nous retrouver 

nombreux autour d’un petit café convivial, qui 

vous sera offert chaleureusement.   

Ainsi, nous échangerons et aborderons les 

sujets qui vous tiennent à cœur pour améliorer 

la structure !  

 

 

 

 

 

LIEU D’ACCUEIL & DE SOUTIEN POUR LES 

FAMILLES DU TERRITOIRE 

 L’ESCALE, agrée Espace de Vie Sociale et Relais d’Assistantes Maternelles par la CAF du Tarn, 

est un lieu de parole, de réflexion ou d’échanges sur les questions relatives à la naissance des enfants, 

à leur éducation, à la gestion des relations parentales et/ou filiales, ainsi qu’à l’organisation de 

l’espace familial sous toutes ses formes.Contactez nous ! 

Nathalie Polynice, animatrice de l’association « Lis-moi notre monde » propose des séances 

d’éveil autours du livre, de la musique et du jeu, adaptées aux bouts de choux de 3 mois à 4 ans. 

 Parents, grands-parents, assistantes maternelles, venez passer un moment autour des livres et des 

histoires avec vos jeunes enfants ! 

 Jeux, histoires, musique comptines… Regardez, écoutez et partagez. Atelier gratuit  

 Renseignements : 05.63.56.11.98 
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A l’initiative d’une habitante du territoire, 

l’ESCALE vous propose une après-midi con-

viviale autour du célèbre jeu de mots  

« Le scrabble ». 

 Thé, café et collation vous seront offerts. 

Alors venez jouer !  

Atelier gratuit. 

 >>> Pensez à vous inscrire : 05.63.56.11.98  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tricot-Thé-Club 

Tous les lundis de 14h30 à 16h30 

  

Les amatrices de tricot, crochet ou broderie se 

retrouvent pour partager conseils, bavardages 

et bonne humeur. 

Ce rendez-vous s'adresse aussi bien aux 

personnes pratiquant déjà cette activité qu'aux 

personnes désireuses d'apprendre à tricoter ou 

à crocheter 

>>> Renseignements : 05.63.56.11.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES SERVICES DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

La MSAP de la 4C est ouverte du lundi au vendredi de 9Hà 12H et de 14H à 17H 

- L’Agence postale, est ouverte du lundi 

au vendredi de 9h à 12h ; 

- Postes informatiques mis à votre 

disposition ; 

- Accès internet ; 

- Permanences de nos partenaires  

(Assistantes Sociales du département et 

de la MSA, Cap Emploi, Mission Jeunes 

du Tarn, etc.) ;  

- Service photocopies, impressions et 

reliures ; 

- Une aide administrative et une assistance 

dans vos démarches, auprès de la CAF, 

de la CPAM, ou de la CARSAT, PÔLE 

EMPLOI, etc.. 

 

 

Ateliers Éveil du bébé par le toucher des expériences Sensorielles 

  

Les Mardis à partir de 10 heures : 30/05 à Penne et 27/06 à L’ESCALE 
  

Les professionnels de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) prodiguent 

gratuitement des conseils aux parents lors des ateliers proposés les 4èmes mardis du 

mois en alternance à l’ESCALE et à la Maison Communale de Penne. 

>>> Renseignements à la PMI : 05.63.77.31.00 
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TABLEAU DES PERMANENCES DES PARTENAIRES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Permanences des Assistantes Sociales 

du Conseil Départemental 

se tiendront désormais les mardis matin, de 9h30 à 12h sur RDV. 

 

*************** 
  

 

 

 

 

 

 

MAI, JUIN ET 

SEPTEMBRE 
JUILLET ET AOUT 

ORDURES 

MENAGERES 
jeudi 

Jeudi 

+ lundi (emplacements 

sensibles) 

TRI SELECTIF vendredi 

 

 

 

JOUR DE COLLECTE EN PERIODE ESTIVALE 
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Les grosses erreurs de 

tri ne proviennent pas 

du doute!  

Un trop grand nombre 

de déchets indésirables envahissent 

quotidiennement le tapis du centre de tri, allant 

parfois jusqu’à mettre en danger la santé des 

agents.  

De vraies incivilités obligent à répéter que le 

bac jaune est exclusivement réservé aux 

emballages triés. La collecte sélective fait 

ensuite l’objet d’un tri, en partie automatisé, 

mais aussi manuel, réalisé par des hommes et 

des femmes. 

Seringues, verre, couches culottes, sacs 

poubelles, cadavres d’animaux….tout cela est 

proscrit, voire dangereux! Le verre doit être 

déposé dans les colonnes prévues à cet effet et 

les ordures ménagères dans les poubelles 

vertes. Et rappelons que les seringues et autres 

déchets de soins à risques infectieux (DASRI) 

suivent une filière spécifique, à partir de leur 

dépôt en pharmacie. 

Chaque citoyen doit comprendre qu’un geste 

qui lui parait banal comme jeter un sac 

d’ordures ménagères dans une poubelle jaune 

peut avoir des conséquences sur d’autres 

personnes, merci pour elles. 

Si vous avez des doutes ou des questions sur 

vos déchets, n’hésitez pas à nous contacter au 

05.6356.30.46. 

  

 

 

 

Pendant 40 ans, l’agriculture a servi 

d’exutoire pour les fabricants de pneus et les 

garagistes en les utilisant comme poids sur les 

bâches d’ensilage. Ces pneus constituent un 

stock historique pour l’agriculteur, qui est 

alors devenu à la fois «valorisateur» et 

«détenteur».  

La modification des pratiques agricoles, 

passage de l’ensilage à l’enrubanné et la 

diminution de l’activité en polyculture 

élevage, a délaissé une part importante de ces 

gisements. La plupart de ces pneus sont 

aujourd’hui à des stades de dégradations 

importants.  

Fragmentés en particules de gomme, ils 

posent un problème sérieux pour 

l’environnement et génèrent une pollution 

visuelle non négligeable.  

Suite à une demande régulière des agriculteurs 

et après plusieurs mois de mobilisation, la 

Communauté de Communes du Cordais et du 

Causse a organisé une collecte de pneus 

agricoles usagés courant 2016-17. 

 

HALTE AUX INCIVILITES !! 

COLLECTE DES PNEUS USAGES AGRICOLES : UNE REUSSITE !! 
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Cette opération s’est déroulée sur 27 

exploitations agricoles, préalablement 

inscrites, réparties sur les 18 communes du 

territoire.  

Ainsi, plus de 6 000 pneus ont été collectés, ce 

qui représente environ 70 tonnes de pneus 

éliminés. Les pneus ont été broyés pour être 

valorisés en combustible en cimenterie.

 

Cette opération a été soutenue financièrement par la  4C, le Conseil Départemental et les agriculteurs. 

Par ailleurs, un décret du 18 août 2015, relatif à la responsabilité élargie des producteurs, prévoit 

l’obligation pour les metteurs sur le marché de remettre les pneus usagés à un collecteur agréé. Ils ne 

peuvent donc plus les confier aux agriculteurs pour l’ensilage. 

 

 

 

 

 

 

 

Une augmentation de 1,010081 % des 4 taxes sera réalisée cette année pour suivre le cours de la 

vie. Cet effort fiscal, demandé par l’administration fiscale, nous permet de prétendre à des 

subventions plus importantes ou supplémentaires. 

Les subventions allouées par l’Etat sont toujours en baisse, notre budget est serré et nous restons 

vigilants. 

Le budget voirie (18000 euros réfection des routes et passage de l’épareuse) reste inchangé cette 

année, de la grave émulsion sera appliquée à divers endroits des routes, des tronçons de route à refaire 

sont à l’étude afin de prioriser les travaux. 

Il a été demandé aux associations de faire parvenir en Mairie leur demande de subventions. 

Cette année les travaux de la station d’eau ont été budgétisés pour un montant d’environ 200 000 

euros. Une subvention aux alentours des 60% sera allouée à cette opération (Département, Agence de 

l’Eau). 

 

Commune 

 BUDGET 2017 
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Ces travaux représentent la mise aux normes de la station d’eau demandée par l’ARS et l’Agence 

de l’eau. Le captage va être réaménagé et la station de pompage sera annexée à côté dans le périmètre 

de sécurité. Afin de conserver notre captage cette mise aux normes était importante et inéluctable.  

Les travaux débuteront dans le courant de l’année, il risque d’y avoir des perturbations sur le 

réseau le temps de cette réalisation. 

Le budget a été voté à l’unanimité dans sa globalité 

  

FONCTIONNEMENT 

Dépenses de la 

section de fonc-

tionnement 

Recettes de la sec-

tion de fonctionne-

ment 

VOTE Crédits de fonctionnement 83 044,05 63 219,00 

 

REPORTS Résultats de fonctionnement  Excédent 

19 825,05 

 Total de la section de fonctionnement 83 044,05 83 044,05 

  

INVESTISSEMENT 

 Dépenses de la 

section 

d’investissement 

Recettes de la sec-

tion 

d’investissement 

VOTE Crédits d’investissement 59 870,35 64 645,95 

 

REPORTS Reste à réaliser 4 500,00 4 500,00 

Solde d’exécution Solde négatif 

41 151,60 

 

 Total de la section d’investissement  105 521,95 105 521,95 

 TOTAL DU BUDGET 188 566,00 188 566,00 

 

. 

 

 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 

2ème tour des élections présidentielles le 7 mai 2017 

 Ouverture du bureau de vote de 8H à 19H (Mairie de Roussayrolles) 

 

Elections législatives les 11 et 18 juin 2017 (élections des députés)  

 Ouverture du bureau de vote de 8H à 18H (Mairie de Roussayrolles)  
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Une benne à encombrants sera à votre  

disposition au village 

 du mardi 30 mai au 6 juin. 

 

 

 

 

Roussayrolles vient d’accueillir sa 

plate-forme pour les containers poubelles. 

L’entretien de cet espace en sera plus facile et les containers ne 

seront plus aux prises du vent. 

Vous avez à disposition 4 containers  

« vert » pour les ordures ménagères et 2 

containers « jaune » pour le tri sélectif. 

La poubelle située dans le centre du village 

a été rapatriée sur cet espace propreté. 

 

Un composteur a été mis en place dans le cimetière (près du portail à l’intérieur du nouveau 

cimetière) pour tous les déchets organiques. 

 

Nous avons privilégié cette année de 

mettre des fleurs plus rustiques, les bacs 

ont été composés avec un assortiment de 

Dipladénias, Ipomées, Gauras et Bidens. 

Moins gourmandes en eau, ces plantes résisteront 

mieux à la chaleur. 

Les arbres fruitiers ont été déplacés à côté du 

terrain de pétanque. 

BENNE A ENCOMBRANTS 

ESPACE PROPRETE  

AU VILLAGE 

FLEURISSEMENT 
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L’opération nettoyage des espaces communaux sera reconduite cette 

année, elle se déroulera le : 

 

 

3 équipes seront formées : 

- Lavoir du Thouron 

- Lavoir de Galanti 

- Lavoir de Peyralade 

 

Amenez pelles, râteaux, débroussailleuses, bottes, etc. ainsi que votre bonne humeur !!  

A midi, la municipalité offrira aux courageux : pizzas, salades composées, charcuterie et 

gâteaux maison !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dates sont à retenir : 

- Le dimanche 28 mai : l’Albigeoise 

- Le dimanche 27 août ; championnat du monde 

Les deux parcours sont identiques et vont traverser notre secteur. 

Les Courses en Ligne partiront au cœur de la Cité Episcopale d’Albi.  

Le peloton international des 2 courses cheminera le long du Tarn, avant de partir à la découverte 

du vignoble Gaillacois. Parcours de 155 Kms pour les catégories masculines de – de 60 ans et par-

cours de 97 kms pour toutes les catégories féminines et les hommes + de 60 ans.Sur ces deux dates 

(même circuit), la circulation va être perturbée à partir de 9h00 le matin jusqu’à 15h. 

Vie sociale 

L’ALBLIGEOISE ET  

LE CHAMPIONNATS DU MONDE 

GRAN FONDO UCI 2017 

JOURNEE NETTOYAGE  

ESPACES COMMUNAUX 

dimanche 20 mai  

rendez-vous à 8 h 30 

devant la Mairie 
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A cette occasion, l’organisation de cette manifestation recherche des 

bénévoles afin de sécuriser la circulation. 

Chaque bénévole recevra :  

-  1 tee shirt 

-  1 raquette (un côté rouge et un côté vert) 

-  1 chasuble «sécurité » 

      - 1 repas et 1 bouteille à l’effigie du championnat du monde     

Les bénévoles seront invités au repas de gala (vers la fin de l’année) 

Pour être bénévole, il faut être détenteur d’un permis de conduire. 

Des bulletins de participation sont à disposition à la Mairie ou sur le site 

http://albi2017cycling.com/. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre M. Marcel Bernardin au 

06.07.37.20.05 

 

 

 

Deux dernières rencontres : 3ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017 

 

*** Rencontre 40 : « Agriculture, métiers anciens, traditions 

samedi 26 novembre 2016 

 

• « L'agriculture des années 50 à Roussayrolles » : plus de vingt 

familles d'agriculteurs 

 

• Michel et Laurent nous présentent leur travail très intéressant illustré par 

Christine 

• Michel nous fait vraiment revivre ces années 50 et l'évolution de l'agriculture sur la commune 

détaillant pour chaque agriculteur et sa famille aux Clavilières, aux Clauses, à  La Fleur de Lys, à  

Mespoulet, à Peyralade et à Roussayrolles : 

• les modes de production, les récoltes, les gerbiers, les élevages, les modes de locomotion et 

les activités annexes : les foires, la chasse, les prestations (entretien des chemins et des fossés)  

• Exposé très vivant avec échanges des participants, posant questions et suscitant anecdotes, 

installation de l'électricité, de l'eau courante, du téléphone, les carburants... 

 

• « Coutumes saisonnières d'entraide » 

 

• Francine nous décrit ces moments forts de l'année où se manifestait l'entraide des voisins et 

ses souvenirs familiaux « où on se rendait le temps » : le cochon, le dépiquage et le battage, les 

vendanges, le maïs à la veillée, véritable fête de minuit pour les enfants! 

• Exposé très intéressant et échanges très vivants agrémentés de souvenirs d’enfance chargés 

d'émotion et de farces d'adultes. 

 

*** Si vous voulez vous documenter en complément  retrouvez le livre de Daniel Loddo de La Talvera 

« Entre Cordes et Grésigne » hélas épuisé, mais à consulter en mairie 

M.A.G.R.E.T  

http://albi2017cycling.com/
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***Rencontre 41 : « Métiers de la pierre et meuniers de Laussière » 

samedi 28 janvier 2017 

 

• Programme de l'année 2017 

• garder les samedis à 14h30 pour les réunions et les dimanches ou jours fériés pour les sorties 

• refaire les 4 ou 5 parcours et chemins des écoliers en rando (à pied et en voiture) le prochains 

« 1er mai » dans la tradition de la fête des Rogations 

• nous organiser pour le futur livre sur Roussayrolles 

• agrandir les plans des maisons de l'ancien cadastre pour localiser les familles, les maisons et 

les différents métiers 

• les origines aveyronnaises de nombreuses familles sur la commune en septembre 

• A plus tard, le jeu des métiers de Roussayrolles du 17ème au 21ème siècle 

• Exposé de Bernard Alet géographe enseignant chercheur universitaire  - qui enrichit nos 

rencontres tant il nous apprend sur la commune dans différents domaines (y compris la faune et la 

flore) et dialogue en toute simplicité et sympathie avec chacun ! Nous lui devons entr'autres, l'origine 

du nom de Mespoulet « petit néflier » 

• -  sur les Métiers de la pierre à Peyralade et Les meuniers de Laussière (s'en référer à la 

rencontre de 2011 sur le hameau de Peyralade) , sur sa conférence en 2007 à St Michel de Vax, 

organisée par l'office de Tourisme et sur son article sur la revue nationale des Moulins. 

 
   Photo Jacques Gardes 
 

 

Venez nous rejoindre dès 9h30 ce Lundi 1er mai 
aux Clauses pour la 1ère rando des écoliers (à pied et 

en voiture) 

• ou à 10h30 à Mespoulet 

• ou près des anciennes écoles à 12h30 (avec 

votre repas) 

• les Clauses vous accueille et vous sera conté  ! 

 

Venez ! accompagnés de vos enfants et petits enfants 

et racontez -leur ! 

Faites savoir si vous venez nombreux pour l'organisation du goûter ! 

 

Si vous ne pouvez pas venir, vos souvenirs et vos photos sont les bienvenus ! 

 

NB : les différents CR et textes peuvent être trouvés sur le site internet de la mairie ou demandés à la 

mairie ou à th.philippot@orange.fr 
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Pour l’ensemble de la population de Roussayrolles, mais aussi des 

communes environnantes et des visiteurs, nous proposons le 

calendrier suivant : 

 

Soirée Poule farcie 

 

Le samedi 1
er
 avril 2017 a eu lieu la soirée 

Poule Farcie à la salle des fêtes de Vaour. Cette 

soirée a réuni plus de 180 personnes, une très 

bonne réussite pour l'association. Le repas qui 

comprenait, l'apéritif, la soupe, la poule et ses 

légumes, le fromage et la salade ainsi que la fouace 

et la salade de fruits, a été très apprécié. Ce repas a 

été animé par Éric Tonnelier (que vous connaissez 

par son nom de scène «Éric André») et son 

accordéon magique. Au programme musiques avec 

son accordéon magique, apprentissage de danses 

traditionnelles, musiques actuelles... appréciés par 

le public présent jusque tard dans la nuit. 

 

Repas des aînés  

Les amis de Roussayrolles invitent les aînés de 

notre village au Repas des aînés le Samedi 10 juin 

2017 à midi. Cette année, c’est l’Auberge de 

l’Hirondelle à Saint-Cirq (82) qui nous accueille. 

Venez apprécier le calme de la campagne tout en 

découvrant la cuisine traditionnelle et raffinée du 

Chef Cuisinier Yannick Eché. Il nous recevra dans 

un cadre familial et chaleureux. Ce repas est un 

moment de partage entre toutes les générations 

présentent dans notre village. Il est donc ouvert à 

toutes personnes voulant nous accompagner (prix 

du repas 23 € tout compris). Un covoiturage est 

prévu par les membres de l’association pour que 

les aînés viennent nombreux. 

Pour participer à ce repas ou pour tous 

renseignements complémentaires, veuillez 

contacter Roselyne au 05.63.53.27.84 ou Karine au 

05.63.53.43.70 avant le mercredi 31 mai 2017. 

Feu de la Saint Jean 

Vendredi 23 juin 2017, venez nombreux 

autour du traditionnel feu de la Saint-Jean qui 

marquera le début de l’été. 

 

Fête du village 

 

Le samedi 12 et le dimanche 13 août 2017 

aura lieu notre fête de village. Au programme 

concours de pétanque en doublette et triplette, 

repas moules frites animé par Music Parade, repas 

traditionnel animé par « la belle d’Auvergne » 

Nathalie Bernat et son orchestre. 

 

Une belle année s’annonce à Roussayrolles et pour le bon déroulement de toutes ces 

manifestations nous avons toujours besoin de mains supplémentaires. Toutes les personnes 

intéressées par les activités du Comité des Fêtes et qui pourraient apporter de nouvelles idées sont 

invitées à se faire connaître auprès des membres de l’association et pourront se présenter à notre 

prochaine réunion qui aura lieu le vendredi 02 juin 2017. 

LES AMIS DE ROUSSAYROLLES 

http://auberge-de-l-hirondelle.e-monsite.com/pages/
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   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 
 
 
 
 
   Contact 4C 

 
Maison de la Communication 
81170 Les Cabannes 
Tél. : 05 63 56 07 02 

Evelyne Bousquet 
Secrétaire générale 
Tel : 05.63.56.27.33 
direction.4c@orange.fr 

Felana Devic 
Ressources Humaines, SPANC 
05 63 56 07 02 
financesrh.4c@orange.fr 

Aurélie Dalmon 
Service Développement Durable 
05.63.56.30.46 
dvt.durable.4c@orange.fr 
 
Evelyne Garres 
Affaires Scolaires de la 4C 
05 63 56 21 31 
ecoles.4c@orange.fr 
 
Marie-Hélène Grangdjean 
Responsable la Cuisine collective de Fontbonne 
05 63 56 31 11 
mairiedepenne@orange.fr 

Infos pratiques 

 

Déchèterie des Cabannes 

Tel : 05.63.56.19.01 

Ouverture 

Mardi, mercredi,  

Vendredi et samedi 

9H à 12 H 

14H à 18H 

mailto:secretariat@mairie-roussayrolles.fr
mailto:direction.4c@orange.fr
http://4c81.fr/home/financesrh.4c@orange.fr
mailto:dvt.durable.4c@orange.fr
http://4c81.fr/home/ecoles.4c@orange.fr
http://4c81.fr/home/mairiedepenne@orange.fr

