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 BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE 

ROUSSAYROLLES 
 

Octobre 2012 - N° 36 

Le mot du maire  

Mairie 
 

Heures d’ouvertures : 

Lundi de 9 h à 12 h /Vendredi de 9 h à 12 h 

 

Tél. : 05.63.56.38.97 - Fax : 05.63.56.38.97 

 

Site internet : www.mairie-roussayrolles.fr 
Adresse électronique : secretariat@mairie-roussayrolles.fr 

L’année 2012 est presque terminée, l’automne s’est annoncé. Déjà nous élaborons la prochaine année à venir avec un          

programme chargé : 

 

• Enfouissement des lignes électriques sur Peyralade 

En début d’année 2013, les fils seront enfin souterrains et ne dénatureront plus le paysage. Ce nouveau dispositif permettra 

une mise en valeur supplémentaire de notre hameau. 

• Enquête publique 

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de la carte communale de la commune de Roussayrolles pour une durée 

de 5 semaines à compter du 5 novembre 2012 et jusqu’au 7 décembre 2012 inclus, vous trouverez joint à ce bulletin muni-

cipal l'arrêté du 5 octobre 2012 pour plus de renseignements. 

• Fusion de nos Communautés de Communes dans le cadre de la réforme des Collectivités Territoriales 

Le projet abouti, en mars 2013 l’intercommunalité de Cordes fusionnera avec la nôtre. Ce nouveau territoire va englober le 

périmètre de notre bassin de vie. Il correspond à l'espace dans lequel se déroule la vie quotidienne des habitants de ces deux 

communautés. 

Ce sont des territoires bien diversifiés, tant par leur caractère urbain ou rural, que par leur évolution démographique, ou que 

par leur orientation économique. Mais ils sont complémentaires et doivent former un ensemble cohérent. 

Le travail a nécessité de nombreuses concertations entre les deux Communautés de Communes, ainsi qu’avec le Préfet. 

Nous avons confié l'étude de la fusion au cabinet d’étude KPMG qui a exposé son étude le 8 octobre 2012 aux Maires. 

Nous avons fait le point de nos compétences respectives afin de les corréler, voire de les aménager et conserver l’identité 

au plus près de nos territoires. 

Ce projet est important et j’ai suivi de très près cette fusion qui va être vitale pour notre Commune. La plupart des grands 

projets communaux passeront dorénavant par la Communauté de Communes dans le cadre de ses compétences. En tant que 

Maire de petite commune, et en tant que Président de Communauté de Communes, notre voix doit être entendue. Il est  

primordial que les petites communes soient bien représentées, et je mets tout en œuvre afin qu’il en soit ainsi. 

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l’évolution de ce projet. 

• Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 concerne des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur patri-

moniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de 

maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales dans une logique de développement durable, et sachant que la conservation d'aires protégées et de la biodiversité 

présente également un intérêt économique à long terme. 

Au cœur de ce dispositif, nous retrouvons la forêt de Grésigne ainsi que les Gorges de l’Aveyron. Notamment, ce réseau 

mis en place en application de la Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la Directive « Habitats » datant de 1992 vise à 

assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés. 

Vous trouverez de nombreuses informations sur le site http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Jean David ROOCKX 
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ROUSSAYROLLES HIER 

 

Recherche de nos racines et de notre identité 
 

Actuellement, le groupe M.A.G.R.E.T a pratiquement fait le tour des maisons de la commune et reconstitué 

l'« Histoire des maisons et des familles ». 

La recherche actuelle porte sur l'histoire de l'enseignement (de 1866 à 1967). 

Nous avons commencé à aborder l'histoire de la mairie et des maires successifs en évoquant les diverses 

réalisations selon les différents conseils municipaux. 

La recherche sur l'histoire de la paroisse se réalisera plus tard, probablement avec celle de Tonnac 

(Roussayrolles dépendait de Tonnac). 

 

Deux rencontres ont eu lieu les 31 mars et 30 juin 2012. la prochaine sera samedi 24 novembre. 

 

Samedi 31 mars 2012 : 

Fin du tour des maisons du village avec repérage de l'ancienne forge, « Chez Abrial » (ancienne maison Lapeyre/Roussel) la 

plus grande sur l'ancien cadastre, qui devait être d'après Bernard Alet un « magné », c’est-à-dire plusieurs familles sous le 

même toit (habitat du Quercy). 

 

Samedi 30 juin 2012 : 

Après un aperçu des réalisations municipales les plus importantes au cours des différents mandats, évocation de souvenirs 

d'écoliers, des écoles voisines, de leur arrivée à l'école de Roussayrolles. 

Lors de la prochaine rencontre, le 24 novembre, Alice Blasquez Marty ancienne élève devenue institutrice, nous exposera à 

partir des archives municipales et départementales, les compositions des classes qu'elle a réalisées en croisant la liste des en-

seignants et celle des élèves. Nous découvrons que l'enseignement à Roussayrolles est antérieur à 1877. Il remonte au moins à 

1866 où maire et curé signaient la nomination de l'enseignant. 

 

 

ROUSSAYROLLES AUJOURD'HUI 
 

En dehors du nettoyage actuel des bassins d'eau, trois 

chantiers ont réuni au cours de l'année grands, aînés et 

enfants autour des fontaines de Brouscassous, de Galanti et 

du Touron : le matin à l'ouvrage, le midi à une bonne table 

sympathique. Merci à tous pour ce dynamisme et cette 

générosité! Cela a permis à notre employé communal d'en-

tretenir nos espaces verts, d’installer le nouveau blason, 

sans oublier les plaques de rue et de patrimoine. 

De très grandes et belles pierres ont été placées comme 

supports des plaques au Coustou, aux fontaines Mère de 

Dieu et Galanti et en face La Pesso Loungo, l'entrée du 

chemin vers les moulins de Laussière. 

Dans toutes les maisons, l'accueil fut joyeux et chaleu-

reux ! 

 

Vous avez remarqué aussi que l'Angélus de la cloche retentissait à nouveau harmonieusement ; le joug a été remplacé et instal-

lé par l'entreprise spécialisée et réputée « France Carillons ». 

Les bénévoles de la commission « Embellissement et fleurissement » ont bien soigné plantes et fleurs et mené à bien la remise 

des prix communaux avec une participation record de trente maisons ! 

 

Nous nous retrouverons à Sorèze les 29 et 30 novembre pour les « Assises départementales du fleurissement et cadre de vie » 

en espérant ramener un prix. 

 

Randonneurs, visiteurs apprécient le panneau intercommunal du Coustou, la décoration et la propreté de nos sites. 

 

Une centaine de personnes sont venues à la journée du patrimoine le 16 

septembre pour le centenaire de Nicolaï Greschny et l'exposition des derniè-

res œuvres du pays de notre aquarelliste Myriam Losseau où elle a repré-

senté notamment fleurs, arbres fleuris et maisons de grès. 

 

Nouveaux arrivants 
Nous souhaitons la bienvenue à la famille Lauret qui vient de s’installer sur 

Peyralade. 
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ROUSSAYROLLES DEMAIN 

 

Notre maire vous a présenté notre nouvelle carte communale et la nouvelle Communauté de Communes en fusion avec 

celle du Cordais 
 

En 2013, aura lieu aussi le recensement. 

 

Les Amis de Roussayrolles réalisent tout le long de l'année de nombreuses manifestations conviviales de rencontres 

pour le « bien vivre » de tous et de chacun, appréciées des villages voisins. 
Nous vous invitons à les rejoindre : trop peu de monde à l'Assemblée Générale ! Proposez leur votre participation et vos 

services ! C'est devenu vraiment préoccupant : il en va du devenir de notre commune! Tout n'est pas à attendre des collecti-

vités qui vont se centraliser de plus en plus mais aussi et beaucoup de la vie associative restée proche des personnes. 

 

Nos enfants, nos jeunes, notre santé et l'avenir 
 

A Galanti, le Chemin de La Peyre a été refait afin de permettre sans danger le transport de nos écoliers. 

 

Plus de vingt enfants et jeunes de moins de vingt ans sur la commune, soit plus du quart de la population ! 

 

Lors du nettoyage des lavoirs, nous avons été heureux de trouver nos enfants actifs , même les plus 

petits , les plus grands déjà sensibilisés à la protection de la biodiversité. 

En accord avec leurs enseignants qui réalisent déjà cette sensibilisation, nous pouvons contribuer à 

les encourager à préserver notre faune, notre flore, nos arbres, nos abeilles, nos insectes, et tout no-

tre écosystème à notre petite échelle communale. 

 

Thérèse Philippot 

Embellissement et fleurissement 

Voici avec nos remerciements pour une participation importante et le soin particulier porté aux maisons, cours et jardins, les 

résultats communaux : 

Nous remercions les personnes du jury : Sylvie GRAVIER (Jardin des Bastides, Milhars) et Alain BARRE (économe centre de 

vacances AVEA LA Poste). 

 Maisons fleuries : 

- 1er prix : Robert et Jeannette BARGIACCHI 

- 2ème prix : Karine BOUSQUIE 

- 3ème prix : Didier et Julie BARGIACCHI 

 Balcons et façades fleuries : 

- 1er prix : Gilbert et Janine BOURDONCLE 

- 2ème prix : Alain VAISSIERE et Gisèle FAISANT 

- 3ème prix : Myriam LOSSEAU 

 Maisons et Jardins : 

- 1er prix : Bruno et M. Claude BESSEGA 

- 2ème prix : Michel et Evelyne BECQUART 

- 3ème prix : Alain ARMAGNAC 

 Cours fleuries : 

- 1er prix : Famille CHARCOUCHET 

- 2ème prix : Roger CLUZEAU 

- 3ème prix : François RAOULT 

 Jardins potagers : 

- 1er prix : Albert BOUSQUET 

- 2ème prix : Michel et M. Paule BOUYSSOU 

 

 Ferme fleurie avec félicitations : 

- Michel et Solange BOUSQUIE 
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Compte rendu de l’Assemblée générale 

 de l’association Les Amis de Roussayrolles 

 

 

 

Samedi 16 septembre dernier a eu lieu l'assemblée générale de notre Association Les Amis de Roussayrolles.  

Plusieurs manifestations ont eu lieu dans l’année et toujours bien accueillies. 

Celles qui ont un bilan positif sont essentiellement : 

- la « Soirée Poule farcie » (notre repas traditionnel attire toujours autant de monde) 

- le « Repas des aînés » (très apprécié par nos convives dans un cadre agréable dans la ferme auberge L’Embucaïre 

où ils ont pu déguster leurs produits du terroir issus de leur élevage et culture) 

- la « Fête du village » (l’ambiance était au rendez-vous comme d’habitude malgré le manque de personnes sur la 

piste le dimanche soir) 

Le petit bémol revient à notre week-end « Marché gourmand et vide-grenier ». Il y avait moins de monde à cause 

de la météo et sûrement des manifestations qui se sont faites dans les communes voisines. 

A l’issue de la réunion, les membres du bureau sont : 

- Président : Julie BARGIACCHI, 

- Vice-président : Alain VAISSIERE, 

- Trésorière : Gisèle FAISANT, 

- Vice-trésorier : Jérémy ANSON, 

- Secrétaire : Michel BOUSQUIE. 

Le calendrier des manifestations avenir sera communiqué prochainement. 

Ne pas oublier que le Samedi 20 octobre nous organisons notre « Soirée châtaigne » à la salle de fête de Vaour à 

partir de 19h30 avec la soupe au fromage, châtaignes grillés, fouaces et vin de pays. La participation est de 10 € 

(gratuit pour les enfants de moins de 10 ans). Pour tout renseignement ou réservation vous pouvez appeler le 

05.63.53.33.12. 

Pour finir, je tiens à vous informer qu’avec la collaboration de l’association Lou Tonnagol, nous allons organiser le 

réveillon de la Saint Sylvestre. Si vous voulez plus d’information à ce sujet, vous pouvez me contacter au numéro 

de téléphone ci-dessus. 

Julie BARGIACCHI 

Date des ramassages des conteneurs pour la période hivernale : 

D’octobre 2012 à avril 2013. 

Les ordures ménagères seront ramassées tous les mercredis. 

Le tri sélectif sera relevé un mardi sur deux en semaine impaire 

(exemple : mardi 09/10/2012, mardi 16/10/2012, etc…). 
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