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Alors que l’été indien nous a gratifié d’une chaleur 
certes très agréable, mais qui n’a pas manqué de 
nous interroger sur les bouleversements clima-
tiques mondiaux, il nous faut déjà nous tourner 
vers Noël et les fêtes de fin d’année. 
 
Le goûter de Noël des enfants a été annulé car 
trop peu d’enfants participaient à cet événement 
(aucun l’année dernière). 
 
Le colis des aînés est maintenu c’est avec un 
grand plaisir que vos conseillers passeront dans 
leur foyer.  
 
Concernant la voirie, l’entreprise retenue a pris du 
retard et effectuera des travaux de point à temps 
localisés sur nos routes cette année. 
En 2019 ils rattraperont leur retard et effectueront 
deux fois plus de travaux prévus si tout va bien au 
printemps. 
 
Le transport à la demande évolue, ce service sera 
géré en direct par l’intercommunalité et a été réé-
valué pour être plus en adéquation avec les de-
mandes. Ce service « en avant Simone » vous 
est présenté dans ce bulletin, il peut être évolutif. 
 
Je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de 
fin d'année, chaleureuses et conviviales. Au plai-
sir de vous retrouver aux Vœux du Maire le sa-
medi 5 janvier 2019 à 15h30 à la Mairie. 
 
 
              Jean-David ROOCKX 
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A compter du 1er janvier 2019, le transport à la demande se modernise et devient 
"En avant SIMONE " 

Service Intercommunal de Mobilité en Navette Eco-responsable 
 

une navette à destination des centres bourgs. Ce service vous permet de vous rendre de chez vous 
au centre bourg, via un transport collectif.  

  
SIMONE, QU’EST CE QUE C’EST?  

• Un service intercommunal de transport à la demande POUR TOUS!  
• Une solution qui s’adapte à mes envies de mobilité 
• Un moyen économique et pratique de me déplacer pour:   

o Faire mes courses, aller au marché, ...  
o Effectuer mes démarches administratives: MSAP (Maison de service au public, 

banque, poste, …)  
o Accéder aux soins de santé: médecin, dentiste, pharmacie…  
o Rejoindre la ligne de bus 707 Lio Tarn qui relie Milhars à Albi  
o Accéder aux activités culturelles et sociales: médiathèque, EVS (Espace de Vie 

Sociale), ...   
o Et bien d’autres choses encore!  

  
COMMENT ME DEPLACER AVEC SIMONE ?  

1- Je planifie mon trajet en fonction des offres proposées  
2- J’appelle le transporteur pour réserver mon trajet, au 

plus tard la veille avant 12h  
3- SIMONE vient me chercher à l’heure prévue et 

m’amène à destination  
4- Quelques heures plus tard, SIMONE me ramène chez 

moi  
  

COMBIEN COÛTE UN ALLER-RETOUR AVEC SIMONE ?  
  2€ l’aller / 4€ l’aller-retour… et c’est TOUT! Le billet sera vendu directement par le conducteur.  

4 C 

UN NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA 4C: « EN AVANT SIMONE » 

SERVICE GRATUIT 
TOUT LE MOIS DE 

JANVIER 
Venez l’essayer ! 
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DESTINATIONS PROPOSEES PAR SECTEUR  
  

SECTEUR DESTINATION JOUR TRANSPORTEUR 
Secteur A 

Penne 
Roussayrolles,  
St Michel de vax 
Vaour 

VAOUR JEUDI MATIN 06 22 71 27 98 

Secteur A 
Penne, 
Roussayrolles,  
St Michel de Vax 
Vaour 

CAUSSADE LUNDI MATIN 06 81 06 35 04 

Secteur B 
Bournazel, 
 Lacapelle Ségalar, 
Laparrouquial,  
Le Riols,  
Livers Cazelles, 
Mouzieys Panens,  
St Marcel Campes,  
St Martin Laguepie 

CORDES SUR CIEL 
LES CABANNES 

MERCREDI MATIN 06 45 04 92 43 

Secteur C 
Cordes sur Ciel, 
Labarthe Bleys,  
Les Cabannes, 
Marnaves,  
Milhars,  
Souel,  
Vindrac Alayrac 

CORDES SUR CIEL 
LES CABANNES 

MERCREDI MATIN 06 45 04 92 43 

 
 Compléments d’information:  

 Le service est ouvert aux mineurs; les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.  
Le service est ouvert 51 semaines dans l’année, hors semaine de Noël et jours fériés. 
Le service de transport à la demande étant un service de transport collectif, en minibus, les courses 
seront  regroupées avec d’autres usagers.  

   
Informations et accès au règlement : 06 45 04 92 43  ou 
dvt.durable.4c@orange.fr 
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Pour donner, partager, vendre au plus près de chez soi plutôt que 

de jeter, découvrez le nouveau site collaboratif www.localoccaz.fr  
  
Une alternative à la déchetterie  
Localoccaz.fr c’est un vide grenier de proximité, virtuel et 

permanent. Il permet aux habitants de donner ou de vendre des 
objets plutôt que de les jeter.  

  
Solidarité et économie circulaire  
Le site permet de faire le lien entre les particuliers et les 

associations de la récupération et du réemploi. Il relaie les annonces 
auprès des associations locales qui peuvent ainsi récupérer les 
matériaux qui les intéressent.  

Le site est ouvert à tous et gratuit. 
 

 
 
 
 
 
 
Dans une logique de réduction et de 

prévention des déchets, la 4C permet aux 
organisateurs d’événements festifs, culturels 
et/ou sportifs, de contribuer au respect de 
l’environnement. Afin d'accompagner 
matériellement les associations et collectivités 
dans la mise en œuvre de cette démarche, la  
4C a fait l’acquisition de 400 gobelets 
réutilisables, qu’elle met à disposition 
gracieusement, sous certaines conditions 
(consignes obligatoire, convention, lavage et 
séchage...).  Le système du gobelet 

réutilisable est devenu une excellente 
alternative aux gobelets jetables dans la 
mesure où ce gobelet, plus résistant, est 
lavable en machine et ne génère pas de 
déchets. D'autant plus que la vente de 
vaisselle jetable en plastique sera interdite en 
2020, suite à l'adoption par le gouvernement 
de la loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte. N’attendons plus pour 
utiliser des alternatives au plastique jetable ! 
Réservation au 0563563046  

Localoccaz: un nouveau site 
de recup et de réemploi ! 

FIN DES GOBELETS PLASTIQUES 
OBJECTIF 2020 
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Encore marginale 
en France, la 
collecte séparée 
des biodéchets 
sera généralisée 
d'ici 2025, selon 

la loi de transition énergétique de 2015. Les 
collectivités devront choisir leur méthode de 
collecte et disposer de solutions de 
compostage de proximité.  
  
Les biodéchets sont répartis en 2 catégories 
principales : les déchets verts et les déchets 
alimentaires. Les enjeux de valorisation et de 
traitement local des biodéchets sont 
importants, tant pour l’industrie que pour les 
collectivités et les usagers.  
  
La collecte séparée des biodéchets et leur 
valorisation (compostage, méthanisation), 
sont encore le parent pauvre du traitement 
des déchets en France, en dépit du lancement 
de plusieurs initiatives locales. Déchets 
alimentaires ou de cuisine, déchets verts de 
jardins et autres déchets biodégradables : les 
biodéchets représentent plus du tiers (36%) 
du poids des ordures ménagères d'un 
Français, mais sont encore jetés en mélange 
dans la poubelle.  

  
 
 
Plutôt que de stocker ou d’incinérer ces 
matières riches en eau et en matières 
nutritives pour les plantes, il y a un enjeu 
environnemental spécifique à progresser dans 
leur valorisation matière et ce localement. Les 
biodéchets des entreprises et des ménages 
enrichissent les sols sans apport d’engrais 
chimiques.  
  
En milieu rural, c’est le compostage qui sera 
privilégié afin de traiter les déchets sur place 
et ainsi d’éviter transport et traitement, 
engendrant l’émission de gaz à effet de serre. 
Alors pourquoi ne pas adopter dès aujourd’hui 
le geste du compostage à domicile ?  
Afin d’anticiper la future réglementation et 
ainsi réduire la taille de votre poubelle, penser 
au compostage des déchets de jardin et de 
cuisine. Le composteur permet de fabriquer 
son propre terreau à partir des déchets 
fermentescibles du jardin (tonte, feuilles, 
cendre…)  et de la maison (épluchures, pain, 
coquilles d’œuf, filtre et marc de café, essuie-
tout…).   
  
Des composteurs en bois de 400 litres sont en 
vente à la Communauté de Communes, 
renseignements au 0563563046. 

 
 
 
 
 
 

J’ANTICIPE LA LOI, JE COMPOSTE DES 
AUJOURD’HUI ! 
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      Vos conseillers municipaux passeront le 

samedi 15 décembre à partir de 10h 

 afin de distribuer le colis à nos ainés. 

Ce colis s’adresse aux personnes ayant plus de 70 ans. 

Nous espérons que ce panier chaleureux vous permettra de passer un agréable moment en cette 
fin d’année. C’est l’occasion également de rencontrer vos conseillers, ils restent à votre disposition 
pour toute question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Commune 

VŒUX DU MAIRE 

Le goûter de Noël n’a pas été reconduit cette année par manque de participants. 
 Sur le village et sur  les hameaux, des genévriers  ont été placés et décorés. Cette année, la 
commune a souhaité privilégier des arbres locaux et typiques de notre région. 
Le saviez vous ? 
Le genièvre était déjà utilisé dans l'Antiquité : on en brûlait les rameaux, lors des épidémies de 
peste. Dioscoride (médecin et apothicaire grec au1er siècle)  estimait que les baies de genévrier, 
en breuvage, étaient efficaces contre les enflures du ventre. Les Indiens d'Amérique utilisaient le 
genévrier commun pour lutter contre des troubles variés tels que les maux d'estomac, les 
affections respiratoires ou pour accélérer un accouchement. 
  

COLIS DE NOEL AUX AINES 

La cérémonie des vœux du Maire se déroulera 
 

Samedi 5 janvier à 15h30 
Mairie de Roussayrolles 

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

l’amitié. 
 



 
 

 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les petites rencontres sur « L'Histoire des Maisons et Fa-

milles» se poursuivent  nécessitant plusieurs rencontres: 

• Mespoulet : la 2ème ce 22 novembre, la 3ème le 18 fé-

vrier 2019 

• Peyralade  : la 1ère le 18 septembre 

Une rencontre ce semestre : samedi 13 octobre : Bilan et pro-

jets 2019 où nous avons établi un calendrier. 

 Ces manifestations ouvertes à tous, à nos familles et amis : 

ü Samedi 19 janvier 2019 : rencontre « Histoire des voies et des chemins »sur la commune de 

Roussayrolles et le début de la préparation de la rencontre des anciens élèves 

ü Printemps 2019 : journée avec les enfants sur le patrimoine de la flore locale 

ü Mercredi 1er mai 2019 : journée « Chemin des écoliers »parcours C : le Pech, Roquereine, 

Rivet  

ü Samedi 7 septembre 2019 : « Journée des an-

ciens élèves », de leur classe et notamment de la 

« dernière classe de 1967 ». les classes seront 

présentées à leur famille, à leurs amis et aux nou-

veaux habitants (grands et petits), avec souvenirs, 

photos, anecdotes autour d'un joyeux pique-nique 

A l'année prochaine riche en rencontres que nous pou-
vons tous préparer  

Les CR MAGRET sont sur le site de la mairie: www.maire-roussayrolles.fr     
     contact : th.philippot@orange.fr 

Vie sociale 

M.A.G.R.E.T  

 

Dans le cadre du chemin des crèches, Roussayrolles a reconduit son initiative de présenter sa 
crèche dans l’église de Roussayrolles. L’église sera ouverte le dimanche 23 décembre et le 
dimanche 30 décembre de 14 h à 17 h.  

Cette année la crèche s’enrichit d’un tableau, œuvre de notre artiste peintre local Didier 
Lissardy, représentant la grande Jérusalem en toile de fond, magique et intemporelle !  

Venez découvrir cette jolie crèche dans une nouvelle mise en scène 
. Le circuit est disponible sur le site du diocèse. 

CHEMIN DES CRECHES 
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L'année 2018 se termine bientôt et nous voulons déjà remercier tous les 
habitants pour leur participation aux différentes manifestations de l'année qui 
ont été une réussite ! Notamment la fête du mois d'août qui attire chaque année de plus en plus de 
participants. Nous souhaitons remercier par la même occasion les proches/amis des membres qui 
nous ont aidés sous l'orage en attendant la reprise du repas pour éviter la perte de matériel. Ils se 
reconnaîtront et nous les remercions !  

  
Qui dit fin d'année, dit assemblée générale de l'association et quelques changements... Cette 

année le poste de président était en renouvellement. L'actuel président, Paul Charcouchet, par 
rapport à ses contraintes professionnelles et la réussite de ces examens, a décidé de ne pas se 
représenter. Une nouvelle réunion est prévue prochainement pour valider le nouveau bureau qui 
s'est dessiné lors de l'assemblée pour la continuité de notre comité.  

   
Pour l'année 2019, nous vous proposons le calendrier suivant (dans lequel viendra s'ajouter une 

sortie) :  
 - Poule farcie à la salle des fêtes de Vaour (le 23 ou 30 mars, à confirmer) 
 - Repas des aînés le samedi 08 juin 
 - Feu de la St-Jean le vendredi 21 juin  
- Fête du village le 10 et 11 août.  
   
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour de nouvelles 

aventures. Merci et à bientôt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   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 

 
Déchèterie des Cabannes 

Tel : 05.63.56.19.01 
Ouverture 

Mardi, mercredi,  
Vendredi et samedi 

9H à 12 H 
14H à 18H 

LES AMIS DE ROUSSAYROLLES 


