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 Cette année notre budget est en baisse par rapport à 
l’année dernière, en grande partie dû aux baisses des 
dotations de L’état et au transfert de charges donné à la 
4C. Un transfert  qui représente la totalité de la recette 
collectée de l’impôt local sur notre commune. 

De ce fait, nous sommes dans une situation où nous 
devons regarder, évaluer et tenir un budget serré. Nous 
restons vigilants. 
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réfection de la station d’eau de la Commune. Nous 
avons privilégié de sauvegarder notre eau plutôt que de 
partir vers un syndicat.  

L’eau que vous consommez, est de loin moins chère 
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notre projet ainsi que le Département. 
  
Pour terminer ce mot du printemps, simplement vous 
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La Maison de services au public de la 4C : 
 un guichet unique au service des habitants. 

 
 

 La communauté de communes  du Cordais et du Causse, 
soucieuse de réagir face à la désertification rurale et à la fragilité des 
services s'est inscrite dans le projet du gouvernement qui vise à 
développer la création de maisons de service au public (MSAP) pour 
assurer la présence et la qualité des services de proximité dans les 
territoires ruraux. 
 

 Les maisons de services au public sont créées à destination des habitants. Elles ont 
pour objectif d'améliorer l'accès à tous les services assurés par les grands opérateurs 
nationaux et locaux de services de proximité sans se substituer à eux : Pôle emploi, les 
caisses d'assurance maladie, de retraite, d'allocations familiales, de mutualité sociale 
agricole….elles regroupent en un lieu unique, une gamme élargie de services. 
 La MSAP  de la 4C vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
au 33 promenade de l'Autan à Les Cabannes.  
 

L''Agence postale communale  est ouverte  
au public du lundi au vendredi de 9hà 12h. 
 
 Ce service concerne toute la 
population de la Communauté de 
Communes du Cordais et du Causse, grâce 
à un guichet unique, vous trouverez 
rapidement les informations relatives à votre 
situation auprès de notre agent d'accueil qui 
a pour mission de vous guider dans vos 
démarches auprès des différents 
organismes. 
 
 

 

4 C 
 

 MAISON DE SERVICES AU PUBLIC : MSAP
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Dans la MSAP, vous pouvez : 
 

• Obtenir des renseignements administratifs de tout ordre, 
• Obtenir des explications sur le langage administratif et les courriers, 
• Être accompagné dans vos démarches, être aidé à la complétude de vos dossiers, 
• Suivre votre dossier personnel, s'il est informatisé et disponible sur internet, 
• Obtenir un rendez-vous confidentiel avec votre animatrice ou avec certains 

conseillers partenaires...(Assistantes sociales du département et de la MSA, CAP 
Emploi, Mission Locale...) 

• Vous trouverez dans les locaux 4 ordinateurs  mis à disposition pour vous permettre 
de réaliser au mieux toutes vos démarches (CV, actualisation Pôle emploi, 
attestations de droits et prise de rendez-vous à la CAF, courrier officiel...). Si besoin, 
notre agent d’accueil et de médiation est à votre écoute pour vous accompagner 
dans ces démarches. 

•  Sur place, vous pourrez également faire des photocopies, des impressions ou 
encore scanner des documents. 

 
 Tous les mercredis matins, jour du marché à Les cabannes, l'animatrice de la MSAP  
accueille les habitants pour  un RDV de convivialité autour de « La Pause Café ».  
C'est  un moment de rencontres, d'échanges simples et sympathiques autour d'un café et 
de petits gâteaux (on amène parfois des fabrications maison), dont le but est de resserrer 
les liens sociaux entre les habitants. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Vanessa CHALABI à la MSAP  

Par téléphone au  05 63 56 11 98 
Ou par mail : msap.4c@orange.fr 
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MAI, JUIN ET 
SEPTEMBRE JUILLET ET AOUT 

ORDURES 
MENAGERES jeudi 

Jeudi 
+ lundi (emplacements 

sensibles) 
TRI SELECTIF vendredi 

 
Jours fériés   
Jeudi 14 juillet → collecte  avancée au mercredi 13 juillet   
 
 
 
 

Les couvercles métalliques des 
pots, bouteilles et bocaux en verre 
sont recyclables, ils font partis de 

la famille des boites métalliques; vous 
pouvez les déposer dans le conteneur 
jaune.   

 
Malgré leur petite taille, un tri mécanique permet de les séparer des autres emballages; en 
effet, les couvercles en acier sont triés grâce à un électro-aimant, ceux en aluminium sont 
sélectionnés grâce au courant de Foucault.  
Ils sont ensuite compactés en paquets avant d’être acheminés vers les aciéries, pour être 
transformés en vélo, équipement automobile, mobilier, ouvre-bouteilles, chariots de 
supermarché ou nouveaux emballages.    
Leur recyclage permet d’économiser des ressources naturelles et jusqu’à 95 % de l’énergie 
nécessaire à la fabrication du métal primaire !    
 
Exemple: couvercle de pot de confiture, légume, moutarde, sauce tomate, olive, etc. / 
capsules de soda ou de bière / couvercle de bouteille de jus de fruits / opercule de bouteille 
de vin, vinaigre, etc. / capsules de bouteille de champagne, etc. 
 

 JOUR DE COLLECTE EN PERIODE ESTIVALE

 QUE FAIRE DES COUVERCLES METALLIQUES?
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Afin de combattre les nuisances environnementales et 
esthétiques provoquées par les épaves (voiture, tracteur, 
engin agricole, ferraille de gros volume: chaudière, cuve, 
etc), la 4C organise prochainement une collecte gratuite.  
Si vous possédez des épaves à évacuer, il vous suffit de 
nous signaler, 

avant le 31 août 2016,  
vos coordonnées et le type d’épave à collecter.  
Merci de vous assurer que les épaves sont accessibles depuis la route et qu’aucune ligne 
téléphonique ne gênera le camion grue.      
 
 Inscription au 05.63.56.30.46 
 
 
 
 
 
Eco manifestations  Dans le but d’accompagner les organisateurs d’évènements dans une 
démarche éco responsable, le syndicat départemental Trifyl met à disposition des 
communes et associations, des gobelets réutilisables et consignables, véritable alternative 
aux gobelets jetables.  
Ils permettent à la fois de générer moins de déchets, d’économiser des ressources 

naturelles et de contribuer à la propreté du site.  
Un système de consigne doit être mis en place auprès des 
consommateurs à raison d’un euro par gobelet. La restitution des 
gobelets au prestataire se fait sans lavage ni rinçage. La prestation 
de lavage s’élève à un prix forfaitaire de 4,79 €ttc le lot de 50 
gobelets. À la fin de l’évènement, les gobelets qui ne seront pas 
restitués (conservés par les consommateurs, perdus) sont facturés 
à l’organisateur 0,50 €ttc l’unité, coût largement financé par la 
consigne de 1€ mise en place par les organisateurs.  
 
Pour tout renseignement, contacter Guillaume Ichard au 
05.63.81.23.59 / E-mail : prevention@trifyl.fr 

 

 COLLECTE GRATUITE DES EPAVES

 LES GOBELETS REUTILISABLES
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FONCTIONNEMENT 
Dépenses de la 
section de fonc-

tionnement 
Recettes de la sec-
tion de fonctionne-

ment 
VOTE Crédits de fonctionnement 71 752,54 61 574,00 

 
REPORTS Résultats de fonctionnement  Excédent 

10 178,54 
 Total de la section de fonctionnement 71 752,54 71 752,54 
  

INVESTISSEMENT 
 Dépenses de la 

section 
d’investissement 

Recettes de la sec-
tion 

d’investissement 
VOTE Crédits d’investissement 4 272,36 22 365,12 

 
REPORTS Reste à réaliser 31 950,52 56 645,68 

Solde d’exécution Solde négatif 
42 787,92 

 

 Total de la section d’investissement  79 010,80 79 010,80 
 TOTAL DU BUDGET 150 763,34 150 763,34 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commune 
 

 BUDGET 2016

 TRAVAUX VOIRIE

De l’enrobé à froid a été mis aux endroits où la route s’affaissait (trous) afin de préserver notre 
voirie. 
La voirie représente un point non négligeable de notre budget. 
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Des panneaux « roulez tout doux » ont été positionnés sur les 

hameaux et sur le village. 
Ces panneaux permettent de sensibiliser les conducteurs dans 

les endroits fréquentés par les enfants. 
Merci de les respecter. 
 
 
 
 

 
Une benne à encombrants sera à votre disposition au village,  

du mardi 7 juin au mardi 14 juin. 
 
 

Pour information : seuls les déchets composés de ferraille sont récupérés dans les 
bennes et recyclés, tous les autres partent en enfouissement; merci donc de réserver les 
bennes aux déchets non recyclés en déchetterie.   

 
SONT ACCEPTES parmi les encombrants des ménages : vieux meubles, literie et 

sommier, ferraille et métaux, mobilier de jardin   
 
SONT REFUSES : les pneus, les contenants de déchets toxiques (peinture, solvants...), 

les gravats, les piles, les ordures ménagères, les téléviseurs 
 
 RAPPEL : les bennes sont réservées aux particuliers ; les professionnels sont priés de 

se rendre à la déchetterie pour y déposer leurs déchets.   
 

 
 
 

 BENNE A ENCOMBRANTS

 PANNEAUX DE SIGNALISATION
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Fini les conteneurs qui volent !!! 
 
Mespoulet et Peyralade sont dotés maintenant de 

barrières qui permettent aux conteneurs de ne plus 
les retrouver à l’envers dès que le vent souffle. 

 
 
Nos conteneurs 

poubelles sont des équipements incontournables pour la bonne 
gestion de la propreté de notre commune.  

Pour préserver la beauté de celle-ci, ce cache conteneur est 
une alternative pratique à l’entreposage de nos bacs dénudés. Il 
était visuellement plus approprié d’installer des abris.  

 
De plus, Il est beaucoup. plus 

agréable de voir ces conteneurs 
cachés. 

 
La municipalité à travailler en collaboration avec l’association 

ASEI handicap dans l’Aveyron sur l’élaboration des espaces. 
 
Roussayrolles sera prochainement doté du même espace. 
 
 
 

 
L’équipe municipale s’est mobilisée et le 

résultat final est à la hauteur de nos espérances. 
 
 
 
 

 NOUVEAUX CACHES CONTENEURS
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Comme chaque année, l’opération nettoyage des lavoirs est 
programmée !! 

 
 
 

Cette année elle se déroulera le  
 
 
 
 Un café avec petits gâteaux vous sera proposé avant d’attaquer les hostilités aux herbes 

et mousses récalcitrantes…. 
 
Venez avec vos gants, râteaux, pelles, brosses, 

cisailles, débroussailleuses, etc. bref tout ce qui coupe et 
nettoie afin de redonner vie à nos lavoirs. 

 
A la pause déjeuner, tout le monde est convié à 

partager un repas convivial autour de pizzas, salades 
composées faites maisons et petites gourmandises pour 
le dessert. 

Venez nombreux pour l’embellissement de votre commune !!! 
 

Sans vous et sans solidarité citoyenne, il est difficile pour la collectivité de garder des 
espaces accueillants et propres. 
De nombreuses collectivités 

 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter vos conseillers municipaux. 
 

 
Le nettoyage des bas-côtés des 

routes n’est pas négligeable. Avant le 
grand passage de l’épareuse, merci à 
Jean-David Roockx et Laurent Vaurs 
pour leur passage sur nos routes. 

 

 JOURNEE NETTOYAGE LAVOIRS 22 MAI

dimanche 22 mai  
rendez-vous à 8 h 30 

devant la Mairie 

 MONSIEUR LE MAIRE EN ACTION… 
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Le 29 mai se tiendra l’Albigeoise 2016. Le circuit de 
cette course passera par la D91, départementale qui relie 
St Michel de Vax, le dolmen vers Cordes sur Ciel. 

 Ce nouveau parcours partira du site prestigieux de la 
Cathédrale Sainte Cécile, au coeur historique d’Albi. 

Il traversera le vignoble de Gaillac entre Marssac et 
Castelnau de Montmirail, puis longera la forêt de 
Grésigne tout en ne perdant pas de vue les nombreuses 

bastides qui jalonnent l’épreuve en passant par Vaour, St Antonin Nobleval, Cordes sur Ciel 
(village médiéval) pour arriver sur le circuit automobile du Séquestre.  

Cette 22° édition de l’Albigeoise, totalement nouvelle offre la possibilité de découvrir les 
parcours qui seront ceux des CHAMPIONNATS DU MONDE GRANFONDO UCI 2017. 
Trois lieux de ravitaillements vous seront 
prévus sur l’épreuve. 
LES TROIS LIEUX DE RAVITAILLE-
MENTS 
• KM 62 (HAMEAU HAUTE-SERRE) 
• KM 100 (DOLMEN DE VAOUR) com-
mun aux grand et petit parcours. 
• KM 118 (SOMMET CÔTE MOULIN DE 
JULIEN) commun aux grand et petit 
parcours. 

 
 
Soyez vigilants si vous circulez ce jour là sur ces routes. La circulation ne sera pas 

bloquée dans le sens contraire des cyclistes. Des panneaux seront posés aux intersections 
et  des bénévoles de la course feront la circulation. 

L’accès vers Vaour à partir de Livert et de Peyralade sera perturbé ce jour là. 
 

Vie sociale 
 RANDO L’ALBIGEOISE LE 29 MAI
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M.A.G.R.E.T   année 2016 
                                                                                  
Ce premier trimestre , le samedi 27 février 2016, 
  - après l'hommage rendu à Jeanine Bourdoncle née Fabre, 
épouse de Gilbert habitant Mespoulet, participants assidus depuis le 
début durant ces dix dernières années, 

- nous rappelons la mémoire de Michelle Marty née Andrieu, 
participante, ancienne habitante des Clauses et ancienne élève de l'école de Roussayrolles, 
nous nous sommes réunis pour exprimer nos souhaits et thèmes à explorer. 
 
Souhaits : 

• révision de l'ensemble des écrits sur les maisons et familles de la commune 
• reliure des 10 ans de M.A.G.R.E.T et dépôt aux Archives Départementales 
• un seul thème abordé par réunion 
• journées découverte mieux adaptées à chacun (marche, voiture, repas) 
• renouvellement (aux journées du patrimoine si possible), de l'invitation  de la guide 
de l'AGIT (guides interprètes du Tarn) sur l'histoire des fresques de Nicolaï Greschny 
• préparer un livre sur la vie de la commune, illustré d'anecdotes et d'anciens 
souvenirs et récits, voire poèmes (d'Arthur Palaprat) et des ateliers d'écriture 
• pour y parvenir : collecte verbale : écrits et enregistrements 
• faire coïncider les dates des manifestations organisées par « Les Amis de 
Roussayrolles » telles que la Fête des Châtaignes et la soirée Poule farcie. 
• Rappel du voyage reporté en Toscane : Pistoïa, Florence... 
• continuer l'histoire de l'Immigration à Roussayrolles qui concerne nos familles : après 
l'Italie, l'Aveyron, la Bretagne,l'Espagne, la Hollande... 
•  Petit rappel de fonctionnement : les réunions ont lieu : un samedi après midi et les 
journées découverte : un dimanche. Une rencontre par trimestre environ. 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGRET  
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Thème retenu en 2016: 
 

• Economie locale, métiers d'autrefois à Roussayrolles et cultures agricoles 
• Histoire des lieux, coutumes et traditions 
• Tout document sera le bienvenu ! Merci de votre participation ! 

 
Prochaines réunions en après-midi : 
*** samedi 3 septembre : révision des écrits sur « Familles et Maisons » de la commune,  
après supervision de Michel Andrieu, Gilbert Bourdoncle, et de François Raoult 
*** samedi 22 ou 29 octobre en date de la soirée « Châtaignes » 
 Le Compte rendu de la rencontre de février 16 et celui de la sortie du 1er mai 16 à 
l'ancienne église de La Magdelaine des Albys (origine des Templiers de Vaour) et alentours 
( Moncéré, maquis d'Ornano et phosphatières)  près de Penne et  rencontre généalogique 
des familles Tournier et Taillade de Peyralade 
est à demander à la mairie à Colette Rudelle ou par internet à:  th.philippot@orange.fr 
 
  
  L’association Les Amis de Roussayrolles a été créée en 
2001 par des habitants de notre commune aidés des 
membres du conseil municipal.  

Ils voulaient faire de notre village « un village 
dynamique » en organisant des manifestations et des fêtes 
variées sur la commune et pour les habitants de 
Roussayrolles.  

Pour l’ensemble de la population de Roussayrolles, mais aussi des communes 
environnantes et des visiteurs, nous proposons le calendrier suivant : 
 
Soirée Poule Farcie 

Samedi 19 mars, l’association avait organisé la soirée Poule Farcie qui a été très 
conviviale. 

Après l'apéritif, le repas qui comprenait la soupe, les poules accompagnées de la farce et 
de ses légumes suivis de la fouace cahuzacoise succulente a été très appréciée.  

Eric TONNELIER de l’orchestre Eric André était venu pour animer la soirée à la salle des 
fêtes de Vaour. Musique à l’accordéon autour des tables, danses traditionnelles, danses en 
ligne (brise pied, madison), musiques plus récentes ont enchanté le public et mis en valeur 
la soirée.  

 
 

LES AMIS DE ROUSSAYROLLES 
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Sortie Walibi 
C'est avec regret que suite à un manque de réservation l’Association a décidé d'annuler 

la sortie prévue à Walibi le Samedi 21 mai.  
 
Repas des aînés 
Les Amis de Roussayrolles invitent les 

ainés de notre village au Repas des ainés 
le Samedi 4 juin 2016 à midi. 

Cette année, c’est Serge et Cécile 
Cazeaux qui nous accueillent au cœur de 
la forêt de Grésigne dans leur ferme 
auberge « Les Chênes ». 

C’est un retour à une table fréquentée il 
y a 5 ans. Nous y avons dégusté une 
cuisine traditionnelle et authentique aux 
produits régionaux le tout avec un service 
impeccable sur un site superbe.  

 

Ce repas est une occasion pour nos 
ainés du village de se retrouver.  

Un covoiturage est prévu par les 
membres de l’association pour que les 
ainés viennent nombreux.  

Il est ouvert à toutes personnes qui 
veulent assister et les accompagner.  

Pour participer à ce déjeuner et avoir 
plus d’information veuillez contacter Julie 
ou Karine avant le Mercredi 25 mai 2016. 
(voir ci-dessous les n° de téléphone) 

 
 

Feu de la Saint Jean 
Vendredi 24 juin,  venez nombreux autour du traditionnel feu de la Saint-Jean qui 

marquera le début de l’été. 
Marche gourmand 
Ce rendez-vous gourmand est une opportunité de faire des rencontres, de partager  en 

famille et/ou amis tout en dégustant sur place les produits proposés par les exposants 
présents. 

En effet les exposants de différents produits locaux de qualité proposeront à la vente, 
l’assiette de votre choix. 

Venez nombreux le Samedi 9 juillet. 
Fête du village 
Le Samedi 13 et Dimanche 14 août aura lieu notre fête du village, avec concours de 

pétanque, repas moule frites, repas traditionnel avec bals dansants. 
  
Renseignements sur les activités auprès de Julie au 05.63.53.33.12 ou Karine au 

05.63.53.43.70 
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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 Font-
bonne 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 

Transport à la demande 
06.22.42.72.11 

Anthony Bellanger 

5 € Gare Vindrac 
4 € Cordes sur Ciel 
Aller simple par pers. 

La 33ème édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 
17 et 18 septembre prochain. 
Elle est placée cette année sous le thème « Patrimoine et citoyenneté ». 
L’église de Roussayrolles sera ouverte les après-midis sur ce week-end 
la de 14h à 18h 

33EME JOURNEES DU PATRIMOINE 


